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RÉSUMÉ 

 

Résumé en français 

 

Dans le cadre de cette thèse doctorale, intitulée « Titrisation en droit lituanien : 

théorie et pratique », le phénomène de titrisation est apprécié vis-à-vis du droit 

lituanien. Pour pouvoir identifier la place du phénomène de titrisation au sein du 

système de droit lituanien, tout d'abord, sont analysés le stade de développement du 

droit financier et son autonomie vis-à-vis d'autres branches du droit, notamment, du 

droit civil et du droit des finances publiques. L'étude révèle que même si les éléments 

importants d'autonomie du droit financier sont présents, l'autonomie définitive de 

cette branche du droit n'est pas encore achevée. Cela est principalement dû à 

l'absence de clarté des limites entre le droit financier et le droit civil. La titrisation 

n'étant pas expressément réglementée par le droit lituanien, elle est qualifiée en tant 

qu'ensemble contractuel – phénomène émanant du droit civil. À la suite de la 

qualification des contrats de l'opération de titrisation en tant qu’ensemble contractuel, 

la structure, les limites et le contenu d'un tel ensemble sont identifiés. La suite de 

l'étude révèle les effets qu'une qualification évoquée pourrait porter sur les contrats 

de l'opération de titrisation. Notamment, les effets entre les contrats de l'ensemble et 

les « contractants extrêmes » sont appréciés. La deuxième partie de l'étude est 

consacrée aux aspects pratiques de la mise en œuvre des opérations de titrisation des 

actifs des PME en Lituanie. Notamment, il est démontré qu'il est possible de réaliser 

des opérations de titrisation des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien 

actuel. Pourtant, une telle mise en œuvre serait fortement encombrée par le cadre 

réglementaire, qui n'est pas adapté à ce type de montages juridico-financiers. Des 

propositions respectives quant aux modifications du cadre réglementaire lituanien 

sont faites. 

 

Mots clés : titrisation, Lituanie, droit financier, petites et moyennes entreprises, 

PME 
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Résumé in English 

 

In this doctor thesis, entitled “Securitisation Under Lithuanian Law: Theory and 

Practice”, the phenomenon of securitisation is analysed in respect of Lithuanian law. 

In order to identify the place of the phenomenon of securitisation within the legal 

system of Lithuania, firstly the state of development of the financial law and its 

autonomy with respect to other branches of law, such as civil law and public finance 

law, were analysed. The research revealed that despite the presence of important 

elements, proving the autonomy of the financial law, its complete autonomy is note 

yet achieved. This is basically due to the absence of clarity as to the limits between 

the financial law and the civil law. As securitisation is not specifically regulated by 

the Lithuanian law, it was qualified as a group of related contracts – phenomenon of 

the civil law. After qualifying of securitisation as a group of related contracts, the 

structure, limits and contents of such group of related contracts were identified. 

Further studies revealed the effects that such qualification could make on the 

contracts of the securitisation transaction. In particular, the effects of such 

qualification among related contracts and the “distinct contractors” were analysed. 

The second part of the study was dedicated to the practical issues of the realisation of 

the operations of securitisation of the SMEs' assets in Lithuania. It was demonstrated 

that it would be possible to put in place operations of securitisation of the SMEs' 

assets in the frame of existing legal regulations in Lithuania. However, such 

operations would be heavily restricted by the regulatory framework, which is not 

adapted to such type of legal-financial transactions. Relevant propositions regarding 

the amendments of the Lithuanian legal framework were made. 

 

Keywords: securitisation, securitization, Lithuania, financial law, Small and 

medium enterprises, SME 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1. Le phénomène de titrisation est marqué par une évolution 

exceptionnellement dynamique et effervescente. Non seulement il a connu une 

expansion mondiale impressionnante durant les vingt dernières années, mais il a 

également contribué de manière fondamentale à la crise financière qui a débuté en 

2007-2008 et qui a secoué le système économique de la société moderne. 

L'importance du phénomène par rapport au système économique mondial, basé sur 

le crédit, a fait que la vague de titrisation a atteint un grand nombre de juridictions 

de part et d’autre de la planète, en commençant par les États-Unis et en finissant par 

la Chine.  

2. La titrisation s'est implantée dans des pays ayant des systèmes juridiques 

très divers. L'importance du phénomène a fait que très souvent, ce n'était pas la 

titrisation qui s'adaptait aux cadres réglementaires nationaux mais les cadres 

réglementaires nationaux qui s'adaptaient à la titrisation. Tout dépendait de la 

volonté politique d'avoir un tel instrument juridico-financier parmi les instruments 

accessibles sur le marché concerné. De plus, non seulement les entités privées, mais 

aussi les États eux-mêmes ont recouru à la titrisation. 

3. Les États de l'Est de l'Europe n'ont pas été épargnés par cette conquête 

juridico-financière. Si, au début des années 2000, seules des idées et propositions 

dispersées quant à l'applicabilité de la titrisation dans ces pays ont pu être 

rencontrées, avec l’apparition également des premières opérations « tests », 

aujourd'hui, de nombreux États ont adopté des cadres réglementaires spécialement 

dédiés à la titrisation. 

4. Définition du terme de titrisation. La diversité des mécanismes de 

titrisation ainsi que leur complexité inhérente ne permettent pas de définir ce 

phénomène de manière détaillée. C’est ainsi qu’une définition plus large de 

titrisation s’impose. Selon Arnaud de Servigny on pourrait  définir la titrisation 

comme une opération visant à « transformer un actif illiquide en un titre 

négociable »1. Dans les opérations classiques de titrisation cela se réalise 

                                                 
1 Arnaud DE SERVIGNY, Le risque de crédit. Nouveaux enjeux bancaires, Dunod, Paris, 2001, p. 

142. Voir également : Claude LAPORTE, La titrisation d’actifs en Suisse, Schultess, 2005, p. 5. 
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moyennant le transfert des actifs vers un véhicule de titrisation, créé à cette fin et 

émettant en conséquence des titres adossés, finançant ainsi l'acquisition des actifs 

titrisés. 

5. Début de la titrisation en Lituanie. Le 25 septembre 2003, la Lituanie a 

adopté la loi sur les obligations hypothécaires et le crédit hypothécaire2, laquelle est 

étroitement liée à la titrisation et régit inter alia, la création des obligations 

hypothécaires, qui sont des titres adossés. Pourtant, ce mécanisme était réservé aux 

établissements bancaires et son applicabilité était limitée au domaine du 

financement des prêts hypothécaires d'habitation. L'émission des titres 

susmentionnés n'a pas suscité d'intérêt particulier parmi les investisseurs, vu la 

spécificité de la structure du marché local. 

6. Pourtant, l’échec de cette première tentative réglementaire ne devrait pas 

produire un effet trompeur ni permettre d'affirmer que le phénomène de titrisation 

n'aurait pas de place sur le marché lituanien. L'exemple des pays scandinaves 

prouve le contraire. Les chercheurs lituaniens – juristes et spécialistes de la finance 

–, eux aussi, ont un point de vue différent. Des études ont été menées pour 

apprécier les conditions juridiques fondamentales et techniques d'application de la 

titrisation en Lituanie. 

7. Cependant, l'avènement du concept de titrisation sur le marché lituanien 

exige que ledit concept soit apprécié à la lumière du système juridique lituanien. Il 

est impératif de qualifier ce phénomène et de définir sa place dans le cadre du 

système juridique national. Se concentrer immédiatement sur la mise en œuvre de 

la technique juridique analysée dans le cadre réglementaire existant, sans définir sa 

place dans le système juridique, équivaudrait à « mettre la charrue avant les 

bœufs ». 

8. Identification du phénomène de titrisation dans le cadre du droit 

lituanien. C'est ainsi que la première question principale posée dans le contexte de 

cette étude porte sur l'identification du phénomène de titrisation dans le cadre du 

droit lituanien, ainsi que sur la détermination de sa place dans le système juridique 

national. Dès lors, il convient d'identifier tout d'abord la branche du droit à laquelle 

le phénomène juridique est attribuable, car le système de droit lituanien se divise en 

branches. Est-ce un phénomène juridique rattachable au droit civil, au droit 

                                                 
2 Loi no 244 du 25 septembre 2003 portant sur les obligations hypothécaires et le crédit 

hypothécaire (Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas). 
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financier ou à une autre branche du droit ? Pour répondre à cette question, il faut 

identifier les branches du droit auxquelles pourrait être potentiellement attribué le 

phénomène de titrisation, et définir les limites entre ces branches. Ce qui n’apparaît 

pas comme une tâche facile au vu des évolutions du droit financier, qualifié de 

« discipline nouvelle dans notre droit positif »3 par les auteurs français, et qui subit 

une évolution dynamique au sein du système juridique lituanien. 

9. Contribution à l'étude générale du concept d'une branche du droit. 

Pour pouvoir apprécier l'autonomie du droit financier, il convient d'identifier tout 

d'abord les éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit. Aussi bien 

la doctrine que la jurisprudence lituaniennes reconnaissent expressément le concept 

et le terme de « branche du droit ». Cependant, ni l'une ni l'autre ne fournissent un 

éclairage en ce qui concerne la définition d'une branche du droit ou les éléments 

révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit. Il n'y a pas de définition claire et 

unique de l’expression « branche du droit », ni en droit lituanien, ni en droit 

français et allemand, sur lesquels le droit lituanien est fondé. Les auteurs français 

soulignent le « flou de la définition doctrinale de la branche du droit »4. Pourtant, 

ils constatent que nonobstant les difficultés et les imperfections liées au concept 

d'autonomie des branches du droit, on observe un intérêt « constant et 

grandissant »5 à son égard.  

10. En conséquence, l'appréciation de l'autonomie du droit financier ne serait 

pas possible sans l'analyse du concept même de branche du droit ainsi que des 

éléments révélateurs de son autonomie dans le cadre du droit lituanien. Une telle 

étude permettra de contribuer non seulement à la recherche de la nature juridique de 

la titrisation, mais également au développement de la pensée juridique lituanienne 

en matière d'autonomie des branches du droit. 

11. Les auteurs français ont indiqué que la « doctrine, tout en revendiquant la 

paternité de la notion de branche du droit, tend alors à lui accorder une valeur autre 

que pédagogique, en hissant cette notion au rang de composante du système 

juridique »6. En droit lituanien, l'importance d’une division des branches du droit 

pour la qualification et les effets éventuels des situations juridiques est illustrée par 

                                                 
3 Alain COURET, Catherine MALECKI et al., Les défis actuels du droit financier, Joly éditions, 

Lextenso éditions, Paris, 2010, p. 1. 
4 Juliette ROBICHEZ, Droit de travail, droit de la concurrence, droit de la consommation. Le rôle 

de la branche du droit dans la dialectique juridique, Thèse, Paris I, 1999, p. 7, point 8. 
5 Ibid., p. 14, point 13. 
6 Ibid.. 
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un arrêt du 4 avril 2002 de la Cour suprême, qui a indiqué que « la même notion 

peut être interprétée différemment dans différentes branches du droit ». La Cour 

analyse l'exemple du droit lituanien d'avant-guerre, où, d'après la loi du 28 août 

1939 sur l'impôt sur l’immobilier, les bâtiments construits sur un terrain appartenant 

à une autre personne étaient reconnus comme une propriété immobilière, alors que 

la loi civile les considérait comme une propriété mobilière. La Cour explique que la 

loi sur l'impôt sur l'immobilier, étant un acte du droit public et régissant les aspects 

d'imposition, considérait lesdits bâtiments aux fins d’imposition comme une 

propriété immobilière. Pourtant, si on parle du contrat – la vente d'une chose (et 

ceci émane du champ de régulation du droit civil) –, il convient d'appliquer cette 

notion de chose immobilière, qui est fournie par le droit civil et non par le droit 

public7. 

12. Contribution au développement du droit financier lituanien. La situation 

du droit lituanien moderne, compte tenu de sa phase initiale de développement, 

exige que le phénomène de titrisation ne soit pas analysé de manière isolée, sans 

traiter le cadre plus général qui l'entoure. La doctrine lituanienne n’en est qu’à ses 

balbutiements, ce qui se vérifie surtout en ce qui concerne le droit financier. C'est 

ainsi que l'appréciation de la titrisation ne pourrait pas être faite sans traiter la 

branche même du droit financier, qui est à l'origine de ce phénomène juridique. 

Ainsi, il est impératif de construire cette étude de manière à contribuer non 

seulement à la compréhension du phénomène juridique de titrisation, mais 

également, de manière plus large, à l'évolution du droit lituanien, et notamment au 

développement du droit financier lituanien. Les évolutions des marchés financiers 

mondiaux et nationaux, ainsi que les besoins accrus de leurs régulations, rendent 

l'objectif évoqué encore plus important. 

13. Seule l'appréciation préalable du droit financier lituanien et de sa place dans 

le cadre juridique national permettra d’avoir une vision globale de l’environnement 

dans lequel le phénomène de titrisation doit trouver sa place. La suite de l'étude 

permettra de qualifier la titrisation en identifiant sa nature juridique et en 

s’appuyant sur les concepts d'une branche du droit à laquelle le phénomène de 

titrisation sera attribué. À son tour, la qualification de la titrisation permettra 

d'apprécier le régime juridique qui lui serait applicable et les effets qui en 

                                                 
7 Arrêt no 3K-7-25/2002 du 4 avril 2002 de la Cour Suprême de Lituanie. 
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découlent. 

14. Étude pratique de titrisation. À la suite de l'analyse théorique du 

phénomène, force est de s'interroger sur l'applicabilité concrète de la titrisation dans 

le cadre réglementaire lituanien. Les premières expériences concernant la titrisation 

en Lituanie (faible intérêt des titres bancaires structurés), la spécificité de la 

structure du marché du financement lituanien, presque totalement dépendant du 

secteur bancaire scandinave, les répercussions de la crise financière entamée en 

2007-2008, les évolutions politiques concernant la titrisation dans l'UE et dans 

d'autres pays avancés dans ce domaine suggèrent qu'une approche différente vis-à-

vis de cette technique juridico-financière devrait être adoptée et appréciée.  

15. Notamment, durant les années de son évolution, la titrisation a toujours été 

réservée aux grands établissements financiers. Pourtant, la tendance mondiale 

change et la titrisation est de plus en plus perçue en tant qu'instrument accessible 

non seulement aux institutions financières d'envergure, mais également aux 

entreprises de taille moins importante. Cette approche est renforcée par les 

expériences récentes de la crise, qui a dévoilé les grands risques qui sont pris par le 

système économique, trop dépendant du financement bancaire. La question qui s'est 

posée était donc de savoir si les entreprises de moindre taille pouvaient accéder aux 

marchés des capitaux sans recours à l'intermédiation bancaire. La pratique des 

différentes juridictions a démontré que la titrisation pourrait servir d'instrument 

permettant de réaliser cet objectif.  

16. La situation du marché financier lituanien, marquée par la pénurie de la 

diversité des sources de financement accessibles aux entreprises de moindre taille, 

ainsi que la pratique d'autres pays, permettent de s'interroger sur l'applicabilité de la 

technique de titrisation aux fins de financement des petites et moyennes entreprises 

(PME), qui constituent le noyau de l'économie lituanienne.  

17. La pratique d'autres pays a démontré que la titrisation des actifs des PME est 

marquée par une forte particularité et ne suit pas forcément le schéma classique de 

titrisation, impliquant la cession de créances. D'autres techniques que celle du 

transfert des créances sont employées pour assurer la prise d'intérêt dans les actifs 

des PME par le SPV (anglais – Special Purpose Vehicle). En conséquence, pour 

apprécier l'applicabilité juridique de la titrisation aux fins de financement des 

activités des PME, il convient d'identifier d'emblée la spécificité de telles 

opérations. Cela, en s'appuyant sur l'expérience d'autres pays où des opérations de 
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titrisation des actifs des PME ont déjà été réalisées. Ensuite, il s’agit d'analyser les 

conditions juridiques de mise en œuvre de telles opérations dans le cadre 

réglementaire lituanien. 

18. Vu la variabilité extrême des opérations de titrisation et l'impossibilité de 

couvrir tous les montages et structures possibles, cette étude se concentre 

exclusivement sur les opérations de titrisation éventuelles menées dans le cadre 

réglementaire lituanien. Sont exclus du champ d'analyse les montages impliquant 

d'autres juridictions. Notamment, ne sont pas analysés la problématique liée à 

l'acquisition des actifs émanant d'autres juridictions, les aspects liés à l'emploi des 

SPV étrangers ou la cotation de titres émis par un SPV lituanien sur les marchés 

étrangers. 

19. Contribution au développement du cadre réglementaire lituanien. Cette 

étude théorique et pratique vise également à contribuer au développement du cadre 

réglementaire lituanien en la matière. Notamment via l'identification des lacunes 

législatives et des entraves encombrant la mise en œuvre des opérations de 

titrisation, cette étude vise à servir de carte qui pourrait fournir des repères au 

législateur lituanien, une fois que sera prise la décision politique de créer un cadre 

réglementaire favorable à la titrisation. 

20. Contribution au développement de la pensée juridique générale sur la 

titrisation. Dans une époque d'ouverture du monde du droit, il ne serait pas 

légitime de restreindre cette étude exclusivement au développement du concept de 

titrisation au sein du droit lituanien. Ainsi, cette recherche vise à contribuer de 

manière plus générale au développement de la pensée juridique sur la titrisation. 

Les études scientifiques ainsi que les ouvrages dédiés à ce phénomène étaient rares 

il y a une décennie, et leur apparition est donc récente. Pourtant, même si, dans ce 

domaine, le nombre de travaux scientifiques s’accroît, il semble que le côté 

technique du phénomène séduise les auteurs et que ses aspects théoriques soient 

encore négligés, sauf rares exceptions. Cette recherche est destinée à combler 

certaines des lacunes existantes et de rejoindre le débat théorique en la matière. 

21. Importance de droit comparé. Force est de souligner l'importance de 

l'aspect comparatif pour pouvoir analyser les questions évoquées ci-dessus. Les 

systèmes juridiques d'aujourd'hui ne vivent plus isolément, et tout système de droit 

national fait l'objet des influences du droit européen, international ou du droit des 

pays voisins ou des juridictions qui ont assuré le développement constant et 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

19/376 p. 

approfondi de leurs systèmes de droit. D'une part, les exemples liés à la titrisation, à 

son cadre réglementaire et aux opérations déjà réalisées sont importants. D'autre 

part, les exemples de juridictions ayant développé des concepts juridiques qui sont 

étroitement liés à la titrisation le sont également. 

22. Cela est d'autant plus important que la titrisation ne fait que commencer son 

évolution en droit lituanien. En conséquence, ni la pratique, ni la législation, ni la 

jurisprudence traitant spécifiquement de la titrisation ne sont présentes. De plus, il 

faut souligner que le système juridique moderne lituanien ne compte que vingt-

quatre ans d'évolution, et que le nouveau Code civil lituanien, qui est l’un des actes 

législatifs principaux en la matière, n'est entré en vigueur que le 1er juillet 2001. 

Treize ans d'existence pour un Code civil, cela représente une durée très courte, ce 

qui explique la pénurie de la jurisprudence respective. Les bibliothèques juridiques 

françaises suscitent l’envie des juristes lituaniens, qui y trouvent des ouvrages 

périodiques publiés sans interruption depuis le début du dix-neuvième siècle. 

23. Une comparaison avec d'autres juridictions servira également à des fins 

terminologiques. Le droit lituanien moderne ainsi que le langage juridique en 

Lituanie sont en pleine évolution, vu la période très courte d'existence. En 

conséquence, certains termes ou notions seront empruntés à d'autres juridictions, 

pour combler les lacunes terminologiques et conceptuelles. 

24. Recherche ciblée. La titrisation est non seulement un instrument des 

marchés financiers, mais également un phénomène d'une richesse juridique 

remarquable. La complexité extrême des montages en question explique le nombre 

accru des aspects et des domaines du droit concernés d'une manière ou d’une autre 

par ce phénomène. La titrisation englobe toute une variété de sujets, allant de la 

naissance de la créance à la protection des intérêts des investisseurs acquérant les 

titres adossés. Cela exige une structuration d'analyse éminemment ciblée, en 

accordant une attention particulière aux problèmes juridiques liés au phénomène 

étudié au lieu de se perdre dans une infinité de détails en essayant de présenter le 

phénomène dans sa « totalité ». 

25. Approche conceptuelle. La titrisation étant une technique juridico-

financière extrêmement variée, il ne serait pas envisageable d'étudier toutes les 

variations possibles des actifs, des juridictions, des types d’opérations, etc. C'est 

ainsi que dans le cadre de cette étude, une approche conceptuelle est adoptée, qui 

vise à soulever des questions fondamentales sur le phénomène analysé. Cette 
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approche permettra d'identifier la place de la titrisation au sein du système juridique 

lituanien et de la qualifier en identifiant sa nature juridique. Elle permettra de 

répondre à une question fondamentale : la titrisation pourrait-elle être applicable 

dans le cadre réglementaire lituanien, et quels seraient les principaux problèmes y 

afférents ? 

26. Ceci étant, un appel à l'expérience des différentes juridictions est fait dans le 

cadre de cette étude. L'aspect comparatif y joue un rôle essentiel. Certaines 

juridictions sont importantes compte tenu de leurs expériences en matière de 

titrisation, tandis que d'autres, comme le droit français, sont à la base du droit civil 

lituanien, d’où la place particulière qui lui est réservée dans le cadre de cette étude. 

Certaines juridictions peuvent servir d'exemple pour illustrer le cadre réglementaire 

spécifiquement dédié à la titrisation, tandis que d'autres permettent de mettre 

davantage en lumière la titrisation fondée sur le droit commun. 

27. Autres aspects. Les aspects de fiscalité ne font pas l'objet de cette étude et 

ne sont pas appréciés dans l'analyse menée. D'une part, cette étude porte sur 

l'appréciation de la titrisation vis-à-vis du droit civil et du droit financier. D'autre 

part, pour pouvoir mener une analyse de faisabilité fiscale de l'opération, il convient 

d'avoir tous les détails de l'opération, car toute variation peut produire des effets 

fondamentaux sur la fiscalité du montage entier. Les études menées sur la faisabilité 

de la mise en œuvre des opérations de titrisation des actifs des PME ne visent pas à 

proposer un montage particulier avec les détails de tous les aspects de la mise en 

œuvre. En conséquence, il serait spéculatif d'analyser la faisabilité fiscale de tels 

montages, sans pouvoir apprécier en détails tous les aspects nécessaires pour 

pouvoir dûment évaluer la fiscalité des opérations concernées. 

28. Compte tenu de ce qui précède, cette étude est divisée en deux grandes 

parties. La première, plus théorique, porte sur la place du phénomène de titrisation 

en droit lituanien (Première partie – Nature juridique des opérations de titrisation). 

La seconde, analysant les aspects plus pratiques de la titrisation, est consacrée à la 

titrisation des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien (Seconde partie 

– Titrisation des actifs des petites et moyennes entreprises). 
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PREMIÈRE PARTIE : NATURE JURIDIQUE DES 

OPÉRATIONS DE TITRISATION 

29. La crise financière qui a débuté en 2007-2008 a suscité l'apparition de 

nombreux ouvrages et analyses présentant les mécanismes de titrisation, qui 

jusqu'ici sont restés peu connus non seulement des simples citoyens, mais 

également des professionnels du droit et de la finance. En Lituanie, où le droit 

financier fait seulement ses premiers pas et où l'innovation financière reste assez 

modérée, le sujet de la titrisation a fait l'objet de deux thèses doctorales (juridique8 

et économique9) et de plusieurs articles10. Pourtant, si les œuvres présentant le 

phénomène de titrisation de manière générale ou technique sont amples, les efforts 

d'analyse du point de vue de la théorie du droit restent ponctuels. 

30. Une telle situation paraît logique vu l'opacité des mécanismes de titrisation 

d'avant crise et la phase initiale de présentation de ce phénomène aux 

professionnels ainsi qu'au grand public. Pourtant, définir la place et la nature de la 

titrisation dans le cadre de la théorie du droit est indispensable. Cela est nécessaire 

pour la connaître, pour apprécier ses rapports avec d'autres phénomènes du droit, 

estimer ses évolutions et son impact éventuel sur le droit et l'économie à l’échelle 

mondiale, européenne et nationale, ainsi que pour clarifier les relations liant les 

différents acteurs des montages de titrisation. 

                                                 
8 Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania in the Light of 

Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, soutenue à Central 
European University, Budapest, le 10 juin 2009 ; publiée en 2010 aux Éditions de l’université de 
Vilnius / Vilniaus universiteto leidykla. 

9 Eivilė ČIPKUTĖ, Sekiuritizacijos panaudojimas mažoje atviroje ekonomikoje / Application de la 
titrisation dans une petite économie ouverte, Thèse en économie, soutenue à l'Université de 
Vilnius, le 12 mars 2013. 

10 Voir, par exemple : Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai 
bei galimybės juos taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances 
financières et les possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, Lietuvos teisės 
institutas / Institut de droit de Lituanie, 2008. no 1 (59), p. 72-84 ; Lina ALEKNAITĖ-VAN DER 
MOLEN, « Iniciatyvą iš bankų turi perimti įmonė / L'entreprise doit reprendre l'initiative auprès 
des banques », Verslo žinios, le 22 octobre 2009 ; Algirdas MIŠKINIS, Eivilė ČIPKUTĖ, « 
Assessing the Application of Securitisation in Lithuania », EKONOMIKA, Vol. 91(3), 2012 ; 
Eivilė ČIPKUTĖ, « Šiandieninės finansų krizės ištakos: sekiuritizacija? / Titrisation : la source 
de la crise financière actuelle ? » in Lietuvos turto vertintojai - 15 metų veiklos patirtis ir ateities 
perspektyvos : jubiliejinių metų konferencijos leidinys / Experts en biens : 15 ans de pratique et 
les perspectives d'avenir : la publication dédiée à la conférence des années jubilaires, LTVA / 
Association d'experts en biens de Lituanie, Vilnius, 2009. 
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31. Qualifier la titrisation est d'autant plus difficile que ce phénomène est très 

complexe et varié, d’une part, mais également parce qu’il se place au centre des 

débats sur l'autonomie du droit financier, de l’autre. Pour identifier la place de la 

titrisation dans le système juridique national, il faudrait délimiter tout d'abord le 

cadre dans lequel on souhaiterait cerner ce phénomène. Ainsi, l'appréciation des 

relations entre le droit financier lituanien, en pleine évolution, et les autres branches 

du droit serait la tâche principale, avant de procéder à la qualification de la 

titrisation. 

32. L'autonomie du droit financier par rapport au droit commun suscite 

beaucoup de discussions parmi les scientifiques du droit dans différents pays. 

L’évolution du contenu de l’appellation « droit financier », ainsi que les 

nombreuses dénominations voisines comme le « droit du financement », le « droit 

de la bourse », le « droit des marchés financiers », le « droit des valeurs 

mobilières », illustrent bien le parcours du droit financier vers son autonomie 

toujours débattue. 

33. S'agissant de la Lituanie, la situation est tout aussi compliquée, considérant 

le fait que le droit lituanien moderne ne compte qu'une vingtaine d'années 

d’existence. Le Code civil11 lituanien, quant à lui, vient juste de fêter son dixième 

anniversaire, ce qui illustre davantage le cadre dans lequel se déroule le débat 

juridique en Lituanie. 

34. Les résultats d'appréciation de l'autonomie du droit financier (Titre premier 

– Recherche de l'autonomie du droit financier) permettront de procéder à la 

qualification de la titrisation (Titre second – Qualification des opérations de 

titrisation) en l'encadrant soit en tant que phénomène du droit financier, soit en tant 

qu’institut du droit commun. 

 

                                                 
11 Loi no VIII-1864 du 18 juillet 2000 sur l'approbation, d'entrée en vigueur et de mise en œuvre du 

Code civil de la République de Lituanie (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas). 
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TITRE PREMIER – RECHERCHE DE L'AUTONOMIE DU DROIT 

FINANCIER 

 

35. De nombreux auteurs soulignent que la croissante complexité des relations 

sociales engendre à son tour des évolutions au sein du système de droit qui les régit. 

La structuration du droit devient de plus en plus complexe et les efforts pour 

reconnaître l'autonomie des branches du droit émergentes ne font que se multiplier. 

La confusion est renforcée davantage par le fait que l’appellation « droit » est très 

souvent employée à des fins exclusivement fonctionnelles (ici, le droit de 

l’aéronautique, le droit de l'informatique et autres), sans que la preuve bien fondée 

d'autonomie d'une telle branche ne soit établie en doctrine12. 

36. Comme l'indique le professeur Paul Le Cannu, en France, la notion de droit 

financier est apparue dans le langage universitaire au cours des années quatre-vingt, 

le professeur Alain Couret étant l'un des précurseurs principaux d'une telle 

appellation13. La suite des évolutions doctrinales a démontré que les revendications 

de l'autonomie du droit financier français sont de plus en plus fortes. La diversité 

des titres des ouvrages portant sur le domaine du droit financier illustre bien cette 

évolution : le droit financier14, le droit des marchés financiers15, le droit du 

financement16, etc. 

37. En Lituanie, le terme « droit financier », ou plutôt son contenu, a également 

subi une longue évolution. Déjà employé en 1938 par Vytautas Staugaitis17, il 

désignait une branche du droit régissant les rapports sociaux dans le domaine des 

finances publiques, y compris le droit fiscal18 et le droit budgétaire19. Comme dans 

                                                 
12 Voir en ce sens : Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės 

universitetas, Justitia, Vilnius, 2000, p. 262-263 ; François TERRÉ, Introduction générale au 
droit, 5e édition, Dalloz, 2000, p. 92, point 94 ; Juliette ROBICHEZ, Droit de travail, droit de la 
concurrence, droit de la consommation. Le rôle de la branche du droit dans la dialectique 
juridique, Thèse, Paris I, 1999, p. 17, point 16. 

13 LE CANNU, Paul, Le « droit financier » existe-t-il ? », Petites affiches, le 26 avril 2004, no 3, p. 
4. 

14 Marie-Laure COQUELET, Alain COURET et al., Droit financier, 1re éd., Dalloz, 2008. 
15 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2001. 
16 Lamy droit du financement. Bulletin d'actualité, Paris, Lamy 1996-. 
17 Vytautas STAUGAITIS, Finansų teisė / Droit financier, Prekybos institutas / Institut de 

commerce, Klaipėda, 1938-39, 1 p. Dans son ouvrage, Vytautas Staugaitis définit le droit 
financier en tant que le droit fiscal des entreprises. 

18 Voir, par exemple, Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit 
fiscal, Teisinės informacijos centras / Centre d'information juridique, Vilnius, 2003, p. 28. 

19 Voir, en ce sens, Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, op. cit., p. 266. 
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beaucoup d'autres juridictions, le droit financier en Lituanie est souvent considéré 

comme une branche du droit dont « (...) l'objet de régulation est les rapports 

sociaux, qui naissent lors de la formation du budget de l’État, lors de son utilisation, 

lors de la fixation du fondement et de l'ordre de paiement des impôts, lors d’octroi 

des crédits, d'exécution des opérations bancaires, d'émission des valeurs mobilières, 

etc. Les sujets de ces rapports sont l’État, toutes les personnes morales et physiques, 

car ils sont liés à l’État par l'obligation de payer des impôts : former le budget, et 

par le droit de bénéficier de certains services de la part de l’État (...) »20. 

38. Pourtant, la notion de droit financier lituanien évolue rapidement. Elle est de 

plus en plus souvent considérée comme désignant une branche du droit régissant les 

rapports sociaux sur les marchés financiers et s'affranchissant de plus en plus du 

domaine des finances publiques21. Eu égard aux évolutions si rapides et amples 

dans ce secteur de la vie de la société, il devient de plus en plus difficile de cerner 

les finances publiques et les marchés financiers dans le cadre d'une même branche 

du droit. En conséquence, « l'ex-droit » financier est de plus en plus souvent 

séquestré en droit fiscal, droit des valeurs mobilières22, droit des marchés des 

capitaux23, droit budgétaire, droit boursier, droit bancaire24, droit des marchés 

financiers25 (ou tout simplement en droit financier26), etc., par les législateurs, la 

doctrine et la jurisprudence. 

39. La constatation de l'autonomie d'une branche du droit est une tâche difficile, 

si l’on en croit les incessants débats sur les critères d'une telle autonomie. Les 

scientifiques du droit n'ont pas encore trouvé de formule universelle et précise 

permettant d'établir si une branche du droit est déjà autonome. Il n'y a pas d'opinion 

commune quant aux critères applicables lors d'une telle appréciation. Il en est de 

même quant au contenu de ces critères. 

                                                 
20 Ibid. Voir également Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit 

fiscal, op. cit., p. 28, où le droit fiscal est reconnu en tant qu'un institut du droit financier et pas 
comme une branche autonome du droit. 

21 Voir, par exemple, Tomas BERKMANAS et al., Introduction to Lithuanian Law, Justitia, 
Vilnius, 2011. 

22 Voir l'exemple en droit polonais : Jan MOJAK, Prawo papierów wartościowych, 5e édition, 
LexisNexis, Warsowie, 2010 ou Aleksander KAPPES et al., Prawo cywilne i handlowe w 
zarysie, Zakamycze, 2004, p. 402. 

23 Voir l'exemple en droit allemand : Dr. Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, 4e édition, C.F. 
Müller, 2010, p. 1, point 1. 

24 Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Droit bancaire : institutions, comptes, opérations, 
services, Litec, 2008, 7e édition ; Ross CRANSTON, Principles of Banking Law, Oxford 
University Press, 2002, 2e édition.  

25 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2001. 
26 Marie-Laure COQUELET, Alain COURET et al., Droit financier, 1re édition, Dalloz, 2008. 
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40. Pour évaluer si une branche du droit est autonome au sein du système 

juridique, il convient d'établir l’existence d’éléments prouvant une telle autonomie 

ou, du moins, témoignant d’une évolution éventuelle vers l'autonomie. Cela peut 

être fait en appliquant au phénomène juridique analysé certains critères définis. 

Tout d'abord, dans le cadre de cette étude, il convient d'identifier ces éléments 

révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit (Chapitre I – Identification des 

éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit). Suite à l'analyse 

d'ordre général sur les éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit, 

le droit financier lituanien sera soumis à un test, en appliquant les éléments 

susmentionnés témoignant ou rejetant l'autonomie de la branche du droit en 

question (Chapitre II – Application des éléments révélateurs de l'autonomie d'une 

branche du droit au droit financier). 

 

Chapitre I – Identification des éléments révélateurs de l'autonomie d'une 

branche du droit 

 

41. Droit lituanien. En droit lituanien, la division du système de droit en 

branches est reconnue non seulement par la doctrine, mais également par la 

jurisprudence, notamment, par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Ainsi, 

dans son arrêt du 8 décembre 1999, la Cour suprême de Lituanie a reconnu 

expressis verbis l'existence du phénomène des branches du droit en indiquant que 

selon la théorie du droit, les branches du droit peuvent être distinguées en branches 

du droit matériel et branches du droit procédural27. 

42. Dans le même sens, la Cour suprême lituanienne a souligné l'importance des 

branches du droit et les effets qu'elles peuvent porter. La Cour suprême a indiqué 

que « par le même acte, un dommage peut être fait aux différentes valeurs, qui sont 

préservées et protégées par les différentes branches du droit : le droit administratif, 

pénal, civil, le droit du travail. Ainsi, la même action peut être qualifiée comme un 

crime, comme un délit ou encore comme une violation disciplinaire du travail. En 

conséquence, la personne peut se voir appliquer différents types de responsabilité 

juridique »28. 

43. Aussi, dans son arrêt du 12 avril 1999, la Cour suprême lituanienne a 
                                                 
27 Arrêt no 3K-3-892/1999 du 8 décembre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
28 Voir : Arrêt no 3K-3-883/1999 du 1 décembre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
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expressément reconnu le phénomène de la branche du droit en tant qu'élément 

structurel du droit. Dans l'arrêt évoqué, la Cour suprême a indiqué que « toute 

norme juridique, y compris une norme du droit fiscal, peut être interprétée 

exclusivement si on tient compte de ses liaisons systémiques avec d'autres normes 

de la même loi, d'une branche du droit29 ou d'un institut du droit respectifs, ainsi 

que de son rapport avec la Constitution et les principes généraux y établis, qui sont 

le fondement du système juridique entier30 »31. 

44. La Cour constitutionnelle lituanienne reconnaît elle aussi l'existence et 

l'importance d’une division entre les branches du droit. Dans son arrêt daté du 21 

janvier 2008, elle a constaté que le principe constitutionnel non bis in idem ne 

rejette pas automatiquement la possibilité d'appliquer à une personne non pas une 

mais plusieurs sanctions de même type (c'est-à-dire définies par les normes d'une 

même branche du droit32) pour la même infraction33. 

45. Même si la jurisprudence lituanienne a reconnu l'existence du concept 

d'autonomie des branches du droit, elle ne fournit pas de définition de ce 

phénomène. En conséquence, et comme dans de nombreux autres pays, on est 

amené, dans le droit lituanien, à chercher la définition de l’expression « branche du 

droit » dans la doctrine. Le professeur Alfonsas Vaišvila définit une branche du 

droit comme « un groupe le plus large de normes juridiques, qui inclut les instituts 

de droit, les sous-branches du droit et qui régit les rapports sociaux de même type 

par une méthode qui lui est unique34 »35. 

46. En précisant la définition fournie ci-dessus, l'auteur indique les conditions 

dans lesquelles naît une branche du droit autonome : (i) le niveau de spécificité des 

rapports sociaux ; (ii) l'importance sociale de ces rapports ; (iii) l'impossibilité de 

régir ces rapports sociaux par les normes des branches du droit déjà existantes ; (iv) 

la nécessité d'appliquer à ce groupe de rapports sociaux une méthode spécifique de 

                                                 
29 C'est nous qui soulignons. 
30 Dans le texte de l'arrêt la Cour Suprême a mis cette citation en exergue.  
31 Arrêt no 3K-3-50/1999 du 12 avril 1999 de la Cour suprême de Lituanie. Cette règle a été 

réaffirmée dans l'arrêt no 3K-3-4/2008 du 3 mars 2008 de la Cour suprême de Lituanie. 
32 C'est nous qui soulignons. 
33 Voir également l'arrêt no 2A-19/2006 du 20 avril 2006 de la Cour suprême de Lituanie. 
34 Dans cette étude, toutes les traductions de textes lituaniens vers le français sont faites par l'auteur 

de cette étude, à moins qu'il soit indiqué autrement. Les traductions des titres des sources 
bibliographiques sont faites par l'auteur de cette étude. Le titre original est séparé du titre traduit 
par un signe suivant : « / ».  

35 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, op. cit., p. 262-263. La citation est 
soulignée par l'auteur de cette étude. 
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régulation36. 

47. À son tour, Stasys Vansevičius définit une branche du droit comme 

« l'ensemble des normes juridiques proches, qui se distingue dans le système de 

droit et qui régit un domaine spécifique des rapports sociaux proches »37. Dans cette 

définition, on pourrait souligner un critère exigeant, selon lequel cet ensemble de 

normes juridiques, qui constitue un droit autonome, se distinguerait d'autres 

ensembles de normes juridiques. On retrouvera cette exigence ultérieurement, en 

analysant les propos des auteurs français, qui confirment davantage la validité de ce 

critère. 

48. Aussi, en définissant les différentes branches du droit, Vidas Stankevičius 

indique que « le droit civil est constitué des normes et des principes juridiques 

régissant les rapports patrimoniaux »38. Hormis les normes juridiques, on voit 

apparaître ici les principes juridiques. Cela correspond aux définitions des auteurs 

étrangers analysés dans le cadre de cette étude. 

49. Certains auteurs, sans fournir la définition d'une branche du droit, citent 

pourtant des éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit. Ainsi, 

Vilija Mikuckienė, dans son article dédié à l'autonomie du droit de la faillite, 

explique que les principaux critères de distinction entre deux branches du droit sont 

l'objet et la méthode de régulation juridique39. Cela reflète bien les composantes 

principales de la définition fournie par le professeur Alfonsas Vaišvila, évoquée ci-

dessus, où la régulation des « rapports sociaux de même type » et une méthode 

unique d'une telle régulation sont mentionnées. 

50. Pourtant, dans leurs analyses théoriques, les auteurs lituaniens ne se 

satisfont généralement pas des seules sources lituaniennes pour établir les critères 

d'autonomie d'une branche du droit. Ainsi, Vilija Mikuckienė, après avoir cité les 

auteurs lituaniens, s'appuie sur la doctrine étrangère afin de rajouter deux autres 

                                                 
36 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius, 2009, p. 344. 
37 Stasys VANSEVIČIUS, Valstybės ir teisės teorija / Théorie de l‘État et du droit, Justitia, Vilnius, 

2000, p. 146. 
38 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, 2e édition, 

MES, Vilnius, 2012, p. 196. Aussi, en contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil 
voir : Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, 
Justitia, Vilnius, 2009, p. 23. 

39 Vilija MIKUCKIENĖ, « Bankroto proceso samprata » / « Notion du procès de faillite », 
Jurisprudencija, Mokslo darbai, 2008 7 (109), p. 31 (l'ouvrage cité : E. LAUŽIKAS, V. 
MIKELĖNAS, V. NEKROŠIUS, Civilinio proceso teisė / Droit de la procédure civile, Volume I, 
Vilnius, Justitia, 2003, p. 29). 
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critères : les objectifs et l'utilité (lit. - tikslingumas) d'une branche du droit40. Cela 

paraît justifié compte tenu de l'évolution récente du droit lituanien moderne. Fondé 

sur le droit français et allemand, le droit lituanien permet des références à ces 

systèmes juridiques ou systèmes voisins, ainsi qu'à leur doctrine. Ce processus ne 

fait qu'enrichir le droit lituanien et assure une évolution plus rapide de la pensée 

juridique lituanienne. 

51. Droit français. Tenant compte des définitions d'une branche autonome du 

droit, fournies ou employées par les auteurs lituaniens, l'opinion des professeurs 

français Thierry Bonneau et France Drummond y s'inscrit parfaitement. Les auteurs 

français lient l'autonomie d'un droit « à l'existence d'un ensemble de règles 

cohérentes se suffisant à elles seules et s'affranchissant des règles de droit 

commun »41. En comparaison avec la définition fournie par le professeur Alfonsas 

Vaišvila, on peut distinguer deux éléments supplémentaires essentiels dans la 

définition française ci-dessus. D'après cette définition, premièrement, les règles 

juridiques évoquées doivent être suffisantes à elles seules. Deuxièmement, ces 

règles doivent s'affranchir des règles de droit commun. 

52. Les thèses du professeur François Grua confirment davantage la validité des 

critères susmentionnés. L’auteur indique que « l'idée de l'autonomie d'un droit doit 

servir à expliquer que ce droit puisse s'affranchir des règles nées dans d'autres 

droits ; de l'autonomie doit pouvoir se déduire l'exclusion ou au moins le filtrage de 

règles venues d'ailleurs en fonction d'une logique interne de la discipline 

considérée »42. 

53. François Peltier, dans son ouvrage dédié à l'appréciation des marchés 

financiers à la lumière du droit commun, souligne à son tour que « l'autonomie 

traduirait (...) la nécessité de l'élaboration d'un système juridique spécifique, 

dérogatoire du droit commun, pour répondre à des objectifs précis sur la base de 

principes fondamentaux propres aux marchés financiers »43. 

                                                 
40 Voir : Vilija MIKUCKIENĖ, « Bankroto proceso samprata » / « Notion du procès de faillite », 

op. cit., p. 31. 
41 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2001, p. 

33, point 34. En définissant une branche du droit, Gérard Cornu se contente d'une définition très 
abstraite, en indiquant que c'est une « division ou subdivision du Droit objectif ; discipline 
juridique », voir : Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, QUADRIGE / PUF, 10e édition, 2014, 
p. 138. 

42 François GRUA, « Les divisions du droit », RTD civ., 1993.59, no spécial 20. Voir également : 
Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, Banque éditeur, 1997, p. 37, point 48. 

43 Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 38, point 48. 
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54. Dans sa thèse, Juliette Robichez fait référence à la définition du 

professeur Jean-Luc Aubert qui indique avoir rassemblé « les réflexions de la 

majorité des auteurs sur le sujet »44. Selon le professeur Jean-Luc Aubert, une 

branche du droit est « un ensemble cohérent et autonome de règles, adapté à un 

secteur déterminé d'activités »45. Cette définition ne fait que confirmer davantage la 

validité des éléments déjà évoqués, révélateurs de l'autonomie d'une branche du 

droit. 

55. Droit allemand. En doctrine allemande, on trouve des tentatives de 

définition d’une branche du droit dite « droit des marchés des capitaux » 

(Kapitalmarktrecht)46. Hopt, cité par le Dr. Petra Buck-Heeb, définit le droit des 

marchés des capitaux comme « un ensemble de principes et de normes (...), qui 

régissent l'offre publique et la circulation des titres de participation et des titres 

sécurisés ou des titres de créances négociables (titres de créance à court terme) afin 

d'assurer la protection des investisseurs individuels et le fonctionnement des 

marchés des capitaux et de l'économie »47. De même, Hopt a défini le droit des 

marchés des capitaux comme « la réglementation des relations juridiques des 

différents acteurs du marché : les émetteurs, les investisseurs, les intermédiaires 

financiers, comme les banques, les conseillers en investissements, etc.) »48. 

56. Également, le Dr. Petra Buck-Heeb cite Kümpel, qui définit le droit des 

marchés des capitaux comme « l'ensemble des normes, des règles et des standards, 

régissant l'organisation des marchés de capitaux et les activités y afférentes, ainsi 

que les activités des acteurs du marché »49. 

57. La doctrine allemande ne fournit pas de définition unique du droit des 

marchés des capitaux. Aussi, les évolutions sur la notion et le contenu de cette 

branche du droit sont constantes. Petra Buck-Heeb indique que l'impulsion pour la 

concrétisation du droit des marchés des capitaux sera donnée par la législation qui 

                                                 
44 Juliette ROBICHEZ, Droit de travail, droit de la concurrence, droit de la consommation. Le rôle 

de la branche du droit dans la dialectique juridique, Thèse, Paris I, 1999, p. 10, point 10. 
45 Ibid., p. 10, point 10. 
46 Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, 4e édition, C.F. Müller, 2010, p. 1, point 1. 
47 Klaus J. HOPT, « Europäisches Kapitalmarktrecht – Ausblick und Rückblick », in Grundmann 

(Hrsg.), Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts, 2000, 
p. 307, 314 f; ders., in: FS 50 Jahre Bundesgerichtshof, 2000, p. 497, 499; cité dans : Petra 
BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, 4e édition, C.F. Müller, 2010, p. 2, point 5. 

48 Klaus J. HOPT, ZHR 141 (1977), 389, 431, cité dans : Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, 
4e édition, C.F. Müller, 2010, p. 2, point 5. 

49 Siegfried KÜMPEL, Bank- und Kapitalmarktrecht, 3e édition, Köln, 2004, points 8.32 et 1.6; cité 
dans : Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 4. 
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continue à naître et, surtout, par la réaction aux mesures d'alignement sur le droit de 

l'UE50. 

58. Éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit. Après 

un aperçu général sur la position de la doctrine et de la jurisprudence lituanienne et 

celles d'autres systèmes juridiques analysés, on pourrait identifier un certain 

nombre d’éléments dont la présence permet d'évaluer l'autonomie éventuelle d'une 

branche du droit. Certains de ces critères sont universellement reconnus par les 

juges et les scientifiques du droit, même si d'autres n'ont pas encore fait l’objet 

d'une telle reconnaissance. 

59. Ainsi, une branche du droit est un ensemble cohérent de règles, ayant 

son objet de régulation et se distinguant par la spécificité de ses sources. Elle est 

dirigée par des principes directeurs, qui sont à la base de la logique interne de la 

branche du droit. D'autres aspects, comme la spécificité du système institutionnel et 

des procédures51, inhérents à une branche du droit autonome, ou les objectifs et 

l'utilité d'une branche du droit52, sont considérés par certains auteurs comme des 

éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit. 

60. Après un aperçu général sur les éléments évoqués ci-dessus, seront 

étudiés plus en détails le contenu de ces éléments et la validité de leur application 

dans la recherche de l'autonomie éventuelle du droit financier lituanien. La Section 

I de ce Chapitre I sera dédiée à l'élément de l'ensemble des règles juridiques, 

traitant notamment de la nature des règles composant une branche du droit 

autonome, ainsi que de l'unité d'objet de régulation (Section I – Ensemble des 

règles juridiques). La Section II portera sur l'aspect de cohérence d'une branche du 

droit (Section II – Cohérence du corpus d'une branche du droit autonome). La 

dernière partie de ce Chapitre I sera consacrée à l'aspect de l'indépendance d'une 

branche du droit vis-à-vis d'autres branches du droit (Section III – Indépendance du 

corpus d'une branche du droit autonome à l'encontre des autres branches du droit). 

 

SECTION I – ENSEMBLE DES REGLES JURIDIQUES 

 

61. Un des éléments non contestables de chaque branche du droit autonome 

                                                 
50 Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 6. 
51 Voir : Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 38, point 49. 
52 Voir : Vilija MIKUCKIENĖ, « Bankroto proceso samprata » / « Notion du procès de faillite », 

op. cit., p. 31. 
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est un « ensemble de règles », constituant le corpus d'une branche du droit en 

question. La science juridique admet que les règles qui constituent cet ensemble 

sont unies, inter alia, par l'unité des rapports sociaux qu'elles régissent, c’est-à-dire 

par leur objet de régulation. Cela a été affirmé plusieurs fois par la Cour suprême de 

Lituanie. Notamment, dans l'arrêt du 3 mars 2008, la Cour suprême a statué, qu'« en 

expliquant la notion d'importateur, la Cour est obligée de tenir compte des liaisons 

systémiques d'une norme juridique avec d'autres normes de la même loi, d'une 

branche du droit53 ou d'un institut de droit respectifs (aussi bien nationaux que de 

l'UE), ainsi que du sens de la notion en question, comme elle est comprise dans un 

domaine spécifique, etc. »54. L'arrêt du 3 mars 2008 illustre davantage l'importance 

de la distinction entre les différentes branches du droit au vu des effets qu'une telle 

distinction peut engendrer sur la qualification juridique. 

62. En définissant une branche autonome du droit, certains auteurs indiquent 

que cet « ensemble de règles » est constitué de « normes juridiques ». Pourtant, 

certains affirment qu'il est constitué non pas de « normes juridiques » mais de 

« règles juridiques ». Il paraît justifié d'adhérer à cette dernière position dans le 

cadre d'une étude sur le droit financier. La spécificité des sources du droit financier, 

et notamment les règles édictées par des opérateurs privés des marchés financiers 

auxquelles doivent adhérer tous les acteurs de ces marchés, font soutenir 

l'hypothèse que le corpus du droit financier est constitué de règles juridiques au 

sens large, plutôt que de normes juridiques exclusivement. 

63. Avant de se pencher sur l'analyse de l'objet de régulation (§ 2. Unité de 

l'objet de régulation), il convient tout d'abord d'examiner la nature des règles qui 

peuvent constituer un corpus d'une branche du droit autonome (§ 1. Nature des 

règles composant une branche du droit autonome). 

 

§ 1. Nature des règles composant une branche du droit autonome 

 

64. Les scientifiques juridiques lituaniens, français ou allemands admettent 

qu'un « ensemble de règles » constitue un des éléments principaux de la définition 

d'une branche du droit autonome. Il est important ainsi d'examiner plus en détails 

en quoi consistent ces règles. Cette question est d'autant plus pertinente que 

                                                 
53 C'est nous qui soulignons. 
54 Arrêt no 3K-3-4/2008 du 3 mars 2008 de la Cour suprême de Lituanie. 
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différents spécialistes emploient différents termes pour décrire ces règles. Ainsi, 

avant d'étudier les règles qui composent le droit financier, il est nécessaire 

d'identifier la nature de ces règles. 

65. Les experts juridiques lituaniens préfèrent insister sur le fait que les 

règles constituant le corpus d'une branche du droit autonome sont des « normes 

juridiques » (teisės normos)55. Il convient de noter, d’emblée, que le terme de 

« norme juridique » est bien connu et employé en droit français et allemand, ou 

dans d'autres juridictions de droit civil. Pourtant, pour définir une branche du droit 

autonome, les auteurs français utilisent le terme de « règles »56. En même temps, les 

auteurs allemands déploient un spectre entier de termes. Selon eux, le corpus d'une 

branche du droit autonome est constitué de l’« ensemble des principes et des 

normes »57, de l’« ensemble des normes, des règles et des standards »58.  

66.  Les normes juridiques, les règles, les principes, les standards : avec cette 

variété de termes, il est nécessaire, dans le cadre de cette étude, d'identifier 

l'appellation la plus appropriée pour désigner les composantes d'une branche du 

droit autonome. Il convient d'analyser cette divergence et d'établir si cela ne 

représente qu'une différence terminologique ou si cela reflète une véritable 

différence d'approche entre les différents auteurs. 

67. Norme juridique en droit lituanien. En doctrine lituanienne, une 

« norme de droit positif » est définie comme « une règle universellement 

contraignante du comportement, formulée ou sanctionnée par les sujets de 

législation (le plus souvent par l’État), définissant les droits et les obligations des 

acteurs d'un rapport social, cette règle étant assurée par le bénéfice mutuel des 

acteurs de ce rapport social et par la force coercitive d’État »59.  

68. Selon le professeur Alfonsas Vaišvila, à l'heure actuelle, les formes 

                                                 
55 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, 

Vilnius, 2000, p. 262-263 ; Stasys VANSEVIČIUS, Valstybės ir teisės teorija / Théorie de l‘État 
et du droit, Justitia, Vilnius, 2000, p. 146. 

56 Voir en ce sens : Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. 
cit., p. 33, point 34 ; François GRUA, « Les divisions du droit », RTD civ., 1993.59, no spécial 
20 ; Juliette ROBICHEZ, Droit de travail, droit de la concurrence, droit de la consommation. Le 
rôle de la branche du droit dans la dialectique juridique, op. cit., p. 10, point 10. 

57 Klaus J. HOPT, « Europäisches Kapitalmarktrecht : Rückblick und Ausblick », in Systembildung 
und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts, 2000, p. 307, 314 f; cité dans : 
BUCK-HEEB, Petra, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 5. 

58 Siegfried KÜMPEL, Bank- und Kapitalmarktrecht, 3e édition, Köln, 2004, points 8.32 et Rn 1.6; 
cité dans : Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 4. 

59 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, 
Vilnius, 2000, p. 196. 
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officielles d'expression des normes juridiques sont : les coutumes juridiques, les 

précédents, les conventions à contenu normatif, les conventions internationales 

ratifiées, les actes des normes juridiques60. Ainsi, selon la classification des formes 

d'expression des normes juridiques, fournie par l'auteur, la notion de « norme 

juridique » ne se borne pas à la notion de norme juridique exprimée dans les actes 

des normes juridiques (les lois, les règlements, les ordonnances, etc.). 

69. L'auteur indique que les actes des normes juridiques constituent la forme 

principale d'expression des normes juridiques dans les systèmes de droit gréco-

romain. Le professeur définit un acte juridique en tant que « document officiel écrit, 

adopté par la nation, les institutions étatiques, les officiers ou les personnes 

individuelles respectant un certain ordre, dans lequel les normes juridiques sont 

formulées »61.  

70. D'autres auteurs lituaniens définissent une norme juridique comme « une 

règle générale de comportement, qui est précisément formulée, gardée par l’État, 

ouvertement publiée, dont le contenu correspond aux valeurs reconnues par la 

société »62. De surcroît, les mêmes auteurs soulignent que depuis la deuxième partie 

du XXe siècle, la « science du droit perd sa précision et sa définition, ses limites 

s'élargissent, et apparaissent de nouvelles caractéristiques distinctives des 

catégories juridiques, y compris des normes juridiques »63.  

71. Ainsi, en droit lituanien, les actes juridiques sont non seulement les actes 

adoptés par des institutions étatiques, mais également les actes adoptés par les 

personnes individuelles. Cela revêt une grande importance compte tenu de la 

spécificité des sources du droit financier ou d'autres branches du droit, où les règles 

professionnelles jouent un grand rôle. 

72. Pour revenir sur la définition d'une branche du droit, fournie par la 

doctrine lituanienne, il est nécessaire de prêter attention au fait que le groupe de 

normes composant une branche du droit autonome est décrit par les mots le plus 

large – « le groupe le plus large de normes juridiques »64. Cela indique la volonté 

claire des juristes lituaniens de fournir une définition ouverte aux évolutions du 
                                                 
60 Ibid. 
61 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius, 2009, 3e édition, p. 312-

313. 
62 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, 2e édition, 

MES, Vilnius, 2012, p. 260. 
63 Ibid., p. 260. 
64 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, Vilnius, 2000, p. 262-

263. La citation est soulignée par l'auteur de cette étude. 
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système du droit, de sa systématisation. Au lieu de définir de manière restrictive la 

nature de ces normes juridiques pouvant composer une branche du droit, la doctrine 

fournit une définition plutôt ouverte à l'innovation. 

73. Les constatations de Giedrė Lastauskienė confirment d'autant plus cette 

liberté de création. Dans l’un des principaux ouvrages lituaniens portant sur la 

théorie du droit, l'auteur indique qu'il n'y a pas de consensus universel sur les 

caractéristiques des normes juridiques, qui les distinguent d'autres règles 

normatives sociales. Souvent, la réponse à cette question dépend de la position du 

théoricien du droit concerné65.  

74. On peut donc conclure qu'en doctrine de droit lituanien, la notion de 

normes juridiques composant une branche du droit est suffisamment large pour 

englober une grande variété de règles juridiques, y compris les règles 

professionnelles, qui sont inhérentes à certaines branches spécifiques du droit, 

notamment le droit financier. 

75. Droit français. Comme il a été déjà évoqué, les auteurs français, quant à 

eux, préfèrent le terme de « règles » en définissant une branche du droit autonome. 

Pourtant, la doctrine française connaît parfaitement le terme de « norme juridique ». 

Ainsi, il est nécessaire de clarifier la position des auteurs français sur cet aspect et 

de comprendre pourquoi le terme de « règles » a été préféré au terme de « normes 

juridiques ». 

76. En droit français, une « norme » juridique est définie comme un « terme 

scientifique employé parfois dans une acception générale comme équivalent de 

règle de droit (proposition abstraite et générale) qui évoque non pas l'idée de 

normalité (comme par exemple en biologie), ni celle de rationalité, ou de type 

convenu (standardisation), mais spécifiquement la valeur obligatoire attachée à une 

règle de conduite, et qui offre l'avantage de viser d'une manière générale toutes les 

règles présentant ce caractère, quels qu'en soient la source (loi, traité, voire règle de 

Droit naturel) ou l'objet (règle de conflit, Droit substantiel, etc.) »66. 

77. En référence au même vocabulaire juridique de Gérard Cornu, il est 

indiqué que selon la théorie de Kelsen, les normes sont définies comme des 

« éléments coordonnés et hiérarchisés qui constituent un système de droit ou 

“ordonnancement juridique”, dans lequel les normes supérieures engendrent 

                                                 
65 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, op. cit., p. 251. 
66 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, QUADRIGE / PUF, 3e édition, 2002, p. 591. 
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directement les normes inférieures (constitution, lois, règlements, etc.) jusques et y 

compris les situations juridiques particulières (responsabilité de l'auteur d'un 

dommage, obligation née d'un contrat) »67. 

78. En traitant du droit financier, les auteurs français accentuent l'importance 

des sources professionnelles. Ainsi, Thierry Bonneau et France Drummond 

soulignent le « développement récent d'un corpus de règles dues, pour nombre 

d'entre elles, à des autorités de tutelle ou à des autorités de marché, et non au 

législateur ou au gouvernement »68. Les auteurs distinguent, inter alia, la 

réglementation émanant des entreprises de marché ou des chambres de 

compensation, par exemple. Ce sont des « organismes privés » qui ne sont pas 

identifiés individuellement dans les textes législatifs. Pourtant, ces organismes 

privés sont chargés de « fixer les règles des marchés réglementés d'instruments 

financiers dont elles assurent le fonctionnement »69.  

79. Et pourtant, l'« habilitation législative et le contrôle exercé par ce dernier 

conduisent à penser que les règles émanant des entreprises de marché chargées du 

fonctionnement des marchés réglementés sont des normes publiques, de véritables 

règles de droit participant à l'ordre juridique étatique, de sorte qu'elles s'imposent à 

tous sans qu'il soit nécessaire d'assurer leur place dans l'ordonnancement juridique 

par le biais du droit contractuel »70. Les débats doctrinaux sur la nature des règles 

susmentionnées sont intenses en droit français, ce qui démontre qu'au moins une 

partie des auteurs français reconnaissent que les règles d'une telle nature font partie 

intégrante des « règles » formant le corpus d'une branche du droit autonome.  

80. Droit allemand. La doctrine allemande connaît elle aussi le terme de 

« norme juridique » (Rechtsnorm ou Rechtsvorschrift). Les auteurs allemands 

considèrent, en parlant du droit des marchés des capitaux, que le corpus d'une 

branche du droit est composé des principes et des normes71 ou encore des normes, 

des règles et des standards72.  

                                                 
67 Ibid. 
68 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 33, point 

34. 
69 Ibid., p. 39, point 40. 
70 Ibid., p. 39, point 40. 
71 Hopt, Europäisches Kapitalmarktrecht – Ausblick und Rückblick, in Grundmann (Hrsg.), 

Systembildung und Systemlücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts, 2000, S. 307, 
314 f; ders., in: FS 50 Jahre Bundesgerichtshof, 2000, S. 497, 499; cité dans : Petra BUCK-
HEEB, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 5. 

72 Siegfried KÜMPEL, Bank- und Kapitalmarktrecht, 3e édition, Köln, 2004, points 8.32 et Rn 1.6; 
cité dans : Petra BUCK-HEEB, Kapitalmarktrecht, op. cit., p. 2, point 4. 
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81. Disparités d'ordre terminologique. Suite à l'analyse ci-dessus, force est 

de constater que la différence et la variété des termes employés par les différents 

auteurs sont plutôt d'ordre terminologique. En ce qui concerne le sens que ces 

termes revêtent, il reste identique ou très proche, dans ces différentes définitions, 

d'une branche du droit autonome.  

82. Contenu du terme « règles ». On peut constater que les règles 

juridiques constituant le corpus d'une branche du droit autonome peuvent revêtir 

toutes les formes des normes juridiques, indiquées par le professeur Alfonsas 

Vaišvila. Notamment, cela peut être les coutumes juridiques, les précédents, les 

conventions à contenu normatif, les conventions internationales ratifiées, les actes 

des normes juridiques73. Aussi, ces règles ne sont pas forcément des règles édictées 

par le législateur ou le gouvernement, mais elles peuvent prendre la forme de règles 

professionnelles, comme l'indiquent les professeurs Thierry Bonneau et France 

Drummond74.  

83. Force est de constater que la doctrine de droit fournit une définition 

plutôt large de l'ensemble des règles constituant le corpus d'une branche du droit 

autonome. Elle n'est pas restrictive en définissant la nature des règles 

susmentionnées et reste ouverte à l'innovation juridique et à l'évolution du concept 

d'une branche du droit. À côté des règles se trouvent les principes, mentionnés 

séparément des règles dans les définitions du droit des marchés des capitaux fournis 

par les auteurs allemands et évoqués par les auteurs français en tant que « principes 

fondamentaux propres aux marchés financiers »75 ou encore en tant que « logique 

interne de la discipline considérée »76. 

 

§ 2. Unité de l'objet de régulation 

 

84. Après l'étude de la nature des règles composant le corpus d'une branche 

du droit autonome, il convient d'analyser les éléments qui font de ces règles un 

véritable ensemble. L'unité de l'objet de régulation est la caractéristique principale, 

                                                 
73 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, 

Vilnius, 2000, p. 196. 
74 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 33, point 

34. 
75 Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 38, point 48. 
76 François GRUA, « Les divisions du droit », RTD civ., 1993.59, no spécial 20, cité dans : Frédéric 

PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 37, point 48.  
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liant cet ensemble de règles. La validité de cette affirmation est bien reconnue par la 

doctrine. Toutes les définitions fournies par les différents auteurs indiquent que les 

règles constituant le corpus d'une branche du droit autonome régissent, dans leur 

ensemble, les rapports sociaux spécifiques.  

85. La jurisprudence et la doctrine affirment, à l’unisson, que c'est surtout 

l'objet de régulation de cet ensemble de règles juridiques qui distingue cet 

ensemble des autres structures voisines. Si la validité de cet élément révélateur de 

l'autonomie d'une branche du droit n'est pas questionnée, son contenu, en ce qui 

concerne le droit financier, est largement débattu. La définition de l'objet de 

régulation est cruciale pour identifier les limites entre les différentes branches du 

droit. Le droit financier, en tant que branche autonome du droit, ne saurait régir les 

rapports sociaux déterminés par le droit commun et vice versa. Le concept de 

branche du droit étant principalement le résultat du travail de la doctrine, la science 

juridique doit apporter un éclaircissement quant à la distinction entre les différents 

objets de régulation par les différentes branches du droit. 

86. Le droit n'étant pas une science exacte, il n'est donc pas possible de 

délimiter les objets de régulation de manière à écarter entièrement les conflits entre 

les différentes branches du droit lors de la régulation des mêmes rapports sociaux. 

De même, le corpus des règles de droit ne peut pas être construit de manière 

exhaustive, et le principe d'application de la loi par analogie reste un des principes 

directeurs du système juridique. Ainsi, les branches du droit ne vivent pas isolées 

les unes des autres, et la manière dont elles interagissent est aussi un élément 

révélateur de leurs autonomies éventuelles. 

87. Contenu de l'objet de régulation. En tant qu'objet de régulation d'une 

branche du droit, le professeur Alfonsas Vaišvila indique « les rapports sociaux de 

même type »77 ou encore « un groupe relativement isolé de rapports sociaux »78, 

alors que M. Aubert évoque « un secteur déterminé d'activités »79. 

88. Aussi, le professeur Alfonsas Vaišvila indique que « les normes juridiques 

sont regroupées dans des instituts de droit, des sous-branches et branches du droit, 

en fonction du domaine des rapports sociaux que la norme spécifique régit (l'objet 

                                                 
77 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, 

Vilnius, 2000, p. 262-263. La citation est soulignée par l'auteur de cette étude. 
78 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius, 2009, 3e édition, p. 343. 
79 Juliette ROBICHEZ, Droit de travail, droit de la concurrence, droit de la consommation. Le rôle 

de la branche du droit dans la dialectique juridique, op. cit., p. 10, point 10. 
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de la régulation juridique80) et du type de régulation (la méthode de régulation 

juridique) »81. 

89. Selon Vidas Stankevičius, les différentes branches du droit ont pour objet de 

régulation les différents rapports sociaux. Ainsi, le droit civil régit les « rapports 

patrimoniaux82 », le droit du travail régit les « rapports d'emploi », et le droit 

administratif « les rapports administratifs »83.  

90. Changements des rapports sociaux et structure du système de droit. De 

même, Vidas Stankevičius a souligné que « l'objet de régulation est l’un des critères 

à la base duquel se forment les parties autonomes du système de droit : les instituts 

juridiques, les sous-branches et, finalement, les branches du droit. La naissance des 

nouveaux rapports sociaux, leur développement ou disparition produisent les 

changements du système de droit, c’est-à-dire la création des nouveaux principes ou 

normes ou leur abolition, la fusion des instituts juridiques à l'intérieur des sous-

branches, ou la formation d'une nouvelle branche du droit »84. 

91. Ainsi, les changements des rapports sociaux engendrent des changements 

dans la systématisation des branches du droit. C'est soit la naissance des nouveaux 

rapports, soit leur évolution ou disparition qui génère les changements structurels 

au sein du système juridique et fait apparaître des nouvelles branches du droit. 

92. En conséquence, en cherchant à définir l'objet de régulation d'une nouvelle 

branche du droit, il faudrait apprécier les caractéristiques des rapports sociaux 

susceptibles de faire l'objet d'une telle régulation. En se référant aux préconditions 

de la naissance d'une nouvelle branche du droit autonome, fournies par le 

professeur Alfonsas Vaišvila, il conviendrait d’analyser les rapports sociaux 

susceptibles d'être régulés par la nouvelle branche du droit à la lumière des deux 

premiers critères qualitatifs : ces rapports sociaux doivent : (i) atteindre un certain 

niveau de spécificité et (ii) se distinguer par leur importance sociale85. 

93. Le droit de l'UE, le récent droit de l'informatique, le droit spatial, le droit 

                                                 
80 C’est nous qui soulignons. 
81 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Lietuvos teisės universitetas, Justitia, 

Vilnius, 2000, p. 263. 
82 En contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil voir : Alfonsas VILEITA et al., 

Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, Justitia, Vilnius, 2009, p. 23. 
83  Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, 2e édition, 

MES, Vilnius, 2012, p. 196. 
84 Ibid., p. 196. 
85  Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas, Justitia, 

Vilnius 2009, 3e édition, p. 344. 
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environnemental pourraient être de bons exemples, illustrant le lien entre 

l'évolution des rapports sociaux et les changements structurels au sein du système 

de droit. Les rapports sociaux, qui étaient nuls ou quasi nuls il y a quelques 

décennies, à l'heure actuelle sont en première ligne de l’évolution de l'humanité. En 

conséquence, il n'est pas surprenant que ces rapports sociaux constituent l'objet de 

régulation des nouvelles structures du système de droit. 

94. Pour illustrer la manière dont la doctrine définit les objets de régulation des 

différentes branches du droit, il convient d'analyser quelques exemples concrets. 

Auparavant, force est de préciser que la doctrine ne fournit pas une formule unique 

de définition de l’objet de régulation d'une branche du droit. Certains auteurs se 

contentent d'une très brève et générale indication de la nature des rapports sociaux 

régis par une branche du droit spécifique86. D'autres préfèrent énumérer les 

différents groupes de rapports sociaux régis par une branche du droit spécifique, au 

lieu de fournir une notion résumant le contenu de cet objet de régulation87. 

95. Il semblerait que la clarté de la définition des rapports régis par une branche 

du droit devrait être l'aspect essentiel dans la démarche logique de la 

systématisation du droit. Pourtant, très souvent, les opinions des auteurs et les 

définitions fournies ne font pas preuve d'unité doctrinale. Le droit civil en est un 

bon exemple, même si le droit civil est une branche du droit fondamentale qui a 

connu une histoire évolutive très importante. Les évolutions des rapports sociaux 

font que les branches du droit « classiques », y compris le droit civil, subissent 

l'effet de ces évolutions et sont en changement constant.  

96. Objet du droit civil. Ainsi, en commençant par l'objet de régulation du 

droit civil, on pourrait se référer à l'exemple de Alfonsas Vileita qui, en définissant 

cet objet de régulation, cite tout d'abord l'article 1.1. du Code civil lituanien. Ledit 

article dispose que « les normes de ce code régissent les rapports patrimoniaux des 

personnes et les rapports personnels non patrimoniaux88 y afférents, ainsi que les 

rapports familiaux et également, dans les cas prévus par la loi, les autres rapports 

non patrimoniaux ». Ensuite, l'auteur identifie quatre groupes de rapports, régis par 

                                                 
86  Voir, par exemple, Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du 

droit, op. cit., p. 196. 
87  Voir, par exemple, Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie 

générale, Justitia, Vilnius, 2009, p. 23. 
88  On n’emploie pas ici les termes admis en droit français, comme, par exemple le terme des 

« droits extra-patrimoniaux » afin d'éviter une confusion inappropriée des termes lituaniens et 
français dont ressemblance linguistique peut mener à la confusion juridique.  
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le droit civil, à savoir : (i) les rapports patrimoniaux ; (ii) les rapports personnels 

non patrimoniaux, liés aux rapports patrimoniaux ; (iii) les rapports familiaux ; (iv) 

les rapports personnels non patrimoniaux, non liés aux rapports patrimoniaux. 

Chacun de ces groupes de rapports est également subdivisé en sous-groupes, qui 

seront analysés plus en détails lors de l’analyse de l'objet du droit financier 

lituanien, ci-dessous. 

97. Objet du droit fiscal. Un autre exemple de définition d'une branche du 

droit est fourni par Antanas Marcijonas et Bronius Sudavičius, qui traitent du droit 

fiscal. Selon eux, le droit fiscal est « un ensemble de normes du droit financier89, 

régissant les rapports sociaux, naissant lors de l'établissement et de la collecte des 

impôts au budget étatique (municipal) ainsi qu'aux fonds monétaires »90. 

98. Combinaison des critères. Il est essentiel de noter que c'est toujours la 

combinaison des critères qui permet d'assigner une norme juridique à un corpus 

d'une branche du droit spécifique. En fait, la seule unité de l'objet de régulation ne 

permet pas de classer les normes en branches du droit. Les normes des différentes 

branches du droit peuvent régir le même type de rapports sociaux. Les auteurs 

lituaniens fournissent un exemple, en indiquant que « les rapports patrimoniaux91 

sont régis par les normes de droit constitutionnel, droit civil, droit administratif, 

droit pénal »92. Ainsi, d'autres éléments sont indispensables pour pouvoir accomplir 

cette tâche de systématisation. Ces éléments sont liés non aux normes isolées, mais 

aux ensembles de ces normes. 

 

SECTION II – COHERENCE DU CORPUS D'UNE BRANCHE DU DROIT AUTONOME 

 

99. Le mot « ensemble » sous-entend plusieurs aspects importants, décrivant 

les règles juridiques qui constituent un droit autonome. En premier lieu, le mot 

« ensemble » indique que les règles juridiques en question font l'objet d'une certaine 

organisation, d'un certain système, qui assure la cohérence de cet ensemble93. La 

cohérence signifie que les différentes règles juridiques ne se contredisent pas les 

                                                 
89 Selon les auteurs, le droit financier est lié à la régulation du domaine des finances publiques, 

plutôt qu'à régulation des rapports sur les marchés d’instruments financiers. 
90 Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit fiscal, op. cit., p. 28.  
91 C'est nous qui soulignons. 
92 Voir en ce sens Alfonsas Vaišvila, « Teisės teorija », Mykolo Romerio universitetas, Justitia, 

Vilnius 2009, 3e édition, p. 344. 
93 Voir la définition de droit des marchés financiers, fournie dans Thierry BONNEAU, France 

DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 33, point 34. 
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unes les autres, qu’elles sont complémentaires et poursuivent un même objectif. 

100. Dans l'analyse de l'aspect de cohérence du corpus d'une branche du droit 

autonome cette Section II portera tout d'abord sur l'importance de la méthode de 

régulation d'une branche du droit autonome (§ 1. Méthode de régulation). En suite, 

le phénomène de la logique interne des règles d'une branche du droit autonome sera 

étudié (§ 2. Logique interne du corpus d'une branche du droit autonome). 

 

§ 1. Méthode de régulation 

 

101. Disparités doctrinales dans différents pays. Il a déjà été évoqué que 

l'unité de l'objet de régulation ne suffit pas à elle seule pour distinguer une branche 

autonome du droit d’une autre94. Comme l'évoquent les auteurs lituaniens, chaque 

branche du droit possède une méthode de régulation spécifique95. Dans la quasi-

totalité des définitions d'une branche du droit autonome, fournies par les auteurs 

lituaniens, la méthode de régulation spécifique est indiquée comme un élément 

essentiel d'une branche du droit. 

102. Pourtant, les auteurs français ou allemands ne mentionnent pas 

expressément le terme de « méthode de régulation ». Mis à part les termes de 

« règles » ou « normes » juridiques, ils emploient des termes comme « principes », 

« standards », « logique interne », etc. Pourtant, ils n'évoquent pas le terme de 

« méthode de régulation ». En conséquence, il est important d'analyser le contenu 

dudit terme en droit lituanien et d'apprécier si ce phénomène trouve sa place en 

doctrine d'autres pays de droit civil comme la France ou l'Allemagne. 

103. Contenu du terme « méthode » en droit lituanien. Concernant la méthode 

de régulation, il faut souligner que c'est plutôt la qualité attribuable à l'ensemble 

entier et non à certaines normes. Différentes normes d'une même branche du droit 

peuvent régir différents rapports sociaux employant une méthode différente. Elles 

peuvent bien être impératives, dispositives ou employer d'autres méthodes de 

régulation et pourtant, appartenir à une même branche du droit. La méthode 

caractérise la « tendance principale » de la manière avec laquelle les règles d'une 

branche du droit régissent les rapports sociaux définis. 

                                                 
94 Voir en ce sens Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Mykolo Romerio 

universitetas, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 343. 
95 Voir en ce sens Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie 

générale, Justitia, Vilnius, 2009, p. 23. 
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104. Le professeur Alfonsas Vaišvila souligne que « les nouveaux instituts de 

droit naissent ou, avec l'élargissement d'envergure, les instituts existants se 

transforment en nouveau corpus plus général de l'intégration du droit : en sous-

branche du droit ou même en branche autonome, séparée, qui régit non seulement 

un nouveau champ des rapports sociaux, mais aussi le fait d’employer une nouvelle 

méthode qui lui est unique »96. 

105. Selon le professeur Alfonsas Vaišvila, l'objet de la régulation d'une 

branche du droit indique les rapports sociaux qui sont régis par la branche du droit 

concernée. Quant à la méthode, elle démontre comment ces rapports sociaux sont 

régis. L'auteur rajoute que c'est la spécificité des rapports sociaux qui détermine le 

type de méthode utilisé. Les rapports patrimoniaux seront régis différemment en 

fonction des rapports d'administration97. Selon l'auteur, la « méthode de régulation 

juridique est un système de moyens et d’outils d'impact juridique sur l'agissement 

des gens »98.  

106. Dans sa volonté de créer des nouveaux rapports sociaux ou de soumettre 

ceux qui existent déjà aux valeurs spécifiques, le législateur peut formuler trois 

types de directives aux acteurs de ces rapports. Ainsi, le législateur peut donner les 

directives suivantes : (i) n'agissez que de la manière suivante ; (ii) n'agissez pas de 

la manière suivante ; (iii) agissez de la manière que vous jugez opportune. Selon le 

professeur Alfonsas Vaišvila, ce sont trois principaux moyens de régulation 

juridique, qui peuvent être complémentés par certaines stimulations de 

comportement légal : louange (typique du droit du travail99), recommandation, 

exemption. C'est notamment la combinaison de ces moyens, employée dans la 

régulation des rapports sociaux spécifiques, qui constitue la méthode juridique100. 

107. Vidas Stankevičius souligne que « la méthode de régulation juridique est 

la façon de donner un impact juridique aux rapports des gens »101. D'autres auteurs 

lituaniens définissent la méthode de régulation juridique comme « une forme de 

régulation des rapports spécifiques employée par l’État. C'est un ensemble de 

moyens appliqués par l’État, qui assure les intérêts et l'agissement exigé des acteurs 

                                                 
96 Ibid., p. 262-263. 
97  Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas, Justitia, 

Vilnius 2009, 3e édition, p. 200. 
98  Ibid., p. 200. 
99  Ibid., p. 203. 
100  Ibid., p. 200. 
101 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, op. cit., p. 196. 
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des rapports sociaux »102. 

108. Classification des méthodes de régulation. En droit lituanien, on 

distingue ainsi deux méthodes de régulation principales : la méthode impérative 

(directive) et la méthode dispositive (autonome). Ces méthodes se distinguent entre 

elles en fonction du moyen d'impact juridique dominant. Dans la méthode 

impérative, le principe suivant s'applique : tout ce qui n'est pas expressément 

permis par la loi est interdit. Quant à la méthode dispositive, c'est le principe quod 

lege non prohibitum, licitum est qui prévaut103.  

109. De plus, l'emploi de la méthode dispositive est basé sur l'idée que « les 

rapports sociaux naissent avant la naissance d'une norme juridique »104. Ainsi, cette 

méthode prévaut en droit privé, où les acteurs des rapports patrimoniaux ne sont 

réglementés que par les limitations d'ordre général et acceptent ces limitations par 

leur propre volonté105. Traitant du rapport entre la méthode impérative et la méthode 

dispositive, le professeur Alfonsas Vaišvila indique qu'en pratique, aucune d'elles 

n'existe dans une forme pure106. 

110. Caractéristiques principales d'une méthode de régulation. Le 

professeur Alfonsas Vaišvila relève trois éléments caractérisant une méthode de 

régulation juridique. Premièrement, il est important de savoir sur la base de quels 

faits juridiques naissent, changent ou cessent d'exister les rapports régis par la 

norme en question. Ainsi, en droit administratif, les rapports naissent suite à 

l'adoption d'un acte d'une institution étatique. À titre d'illustration, pour que l’État 

puisse réclamer le paiement d'une amende par un conducteur, il est indispensable 

qu'un acte administratif soit fait par un policier. Les normes régissant les rapports 

sociaux nés des contrats volontaires, concernant les rapports patrimoniaux des 

personnes, sont inhérents au droit civil107. 

111. Deuxièmement, doit être prise en considération la nature du rapport entre 

les acteurs des rapports sociaux. Les acteurs des rapports civils sont égaux 

juridiquement. Quant aux rapports administratifs, les acteurs de ces rapports sont 

                                                 
102  Voir en ce sens Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie 

générale, op. cit., p. 23. 
103 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas / Université 

Mykolas Romeris, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 200-201. 
104 Ibid. 
105 Ibid., p. 202. 
106 Ibid., p. 203. 
107 Ibid., p. 344-345. 
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liés par les principes de pouvoir et de subordination.108 

112. Le troisième aspect est lié à l'application de sanctions (mesures 

coercitives étatiques) en réponse à la violation des normes concernées, la procédure 

d'application, ainsi que le type de ces sanctions. Par exemple, en droit civil, les 

sanctions sont pécuniaires. En droit pénal, on applique la peine d’emprisonnement, 

par exemple, tandis qu'en droit administratif, la sanction d'emprisonnement n'existe 

pas109. 

113. Droit civil. Concernant le droit civil, la Cour suprême de Lituanie a 

indiqué, dans sa décision du 5 juin 2002, que les rapports juridiques civils sont régis 

suivant le principe de non-ingérence dans les rapports privés. Pourtant, la méthode 

de régulation étatique est typique pour les biens comme les lots de terrain110. Ainsi, 

c'est la méthode d'autorisation qui prévaut dans le cas du droit civil : quod lege non 

prohibitum, licitum est111. La Cour précise qu'en droit privé, c'est la méthode 

dispositive et non impérative qui domine112. 

114. Pour le droit civil, la méthode d'autorisation étant la méthode principale 

de régulation, la méthode impérative peut être appliquée s'il y a un intérêt 

spécifique pour faire ingérence dans les rapports civils. Autrement dit, on doit se 

demander si, comme l'avait indiqué la Cour suprême, il y a un fondement suffisant 

pour affirmer qu'un intérêt fondamental de la société exige une telle intervention 

impérative, par exemple, dans la régulation de non-validité des contrats113. 

115. Quant aux « activités économiques » en général, la Cour 

constitutionnelle a constaté, dans sa décision du 6 octobre 1999, que « le principe 

constitutionnel de liberté et d'initiative présuppose que la méthode d'autorisation 

générale est inhérente à la régulation des activités économiques ». Pourtant, la Cour 

constitutionnelle rajoute, dans sa conclusion, que les interdictions sont un des 

moyens de régulation de telles activités. 

116. Droit du travail. Quant au droit du travail, c'est la combinaison et la 

coordination entre la méthode impérative et la méthode dispositive qui prévalent. 

« Lors de la libéralisation de rapports d'emploi, le principe in favorem est reconnu 

comme prévalant et les sujets collectifs et individuels peuvent s'accorder sur les 

                                                 
108 Ibid. 
109 Ibid. C’est nous qui soulignons. 
110 Arrêt no 3K-3-836/2002 du 5 juin 2002 de la Cour suprême de Lituanie. 
111 Arrêt no 3K-3-460/2005 du 10 octobre 2005 de la Cour suprême de Lituanie.  
112 Arrêt no 3K-3-263/2005 du 4 mai 2005 de la Cour suprême de Lituanie. 
113 Ibid. 
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conditions plus favorables aux employés. Autrement dit, on passe de la méthode 

impérative (centralisée) à la méthode dispositive (décentralisée). »114 

117. La Cour suprême de Lituanie indique qu'en droit du travail, c'est la 

méthode de régulation juridique impérative qui prévaut. La Cour précise que les 

droits et les obligations des sujets des rapports d'emploi sont impérativement définis 

par les actes juridiques qui les régissent115. Pourtant, dans sa décision antérieure, la 

Cour suprême a adopté une formulation plus souple, qui coïncide avec le point de 

vue d'Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, précité. La Cour indique que « la 

méthode de régulation du droit du travail est non seulement administrative, mais 

également civile, qui s'appuie sur l'autonomie des parties et sur la nature dispositive 

des rapports »116. 

118. Droit de la concurrence. Concernant le droit de la concurrence 

lituanien, les spécialistes indiquent qu'il n'est pas possible de réguler les rapports 

dans le domaine de la concurrence par les normes d'une autre branche du droit, car 

la spécificité de ces rapports exige l'application d'une méthode de régulation 

juridique spécifique. Les auteurs lituaniens la définissent comme une méthode 

impérative, car à sa base se trouvent certaines interdictions et obligations. Aussi, les 

auteurs soulignent qu'une caractéristique importante de la méthode du droit de la 

concurrence est le fait que « les acteurs des rapports sociaux de la concurrence, 

étant essentiellement égaux et ayant la même liberté d'agir, sont pourtant limités et 

sont interdits d'effectuer certaines actions, qui anéantissent la concurrence ou lui 

nuisent, en restreignant en même temps la liberté d'agir pour les autres acteurs »117.  

119. Droit public. La Cour suprême administrative de Lituanie a indiqué de 

manière plus générale qu'en droit public, c'est la méthode de régulation impérative 

(de subordination) qui prévaut. Selon la Cour, les droits et les obligations définis 

dans les normes des lois sont formulés de manière très précise ; ne sont donc pas 

créées des préconditions pour l'interprétation généraliste des normes juridiques118. 

120. Droit administratif. En traitant du droit administratif, Dainius Žilinskas 

                                                 
114 MAČERNYTĖ-PANOMARIOVIENĖ, Ingrida, « Dispozityvios garantijos darbuotojams 

darbdaviui tapus nemokiam » / « Les garanties dispositives des employés dans le cas de 
l'insolvabilité de l'employeur », Jurisprudencija, 2003, t. 40 (32), p. 66. 

115 Arrêt no 3K-3-547/2009 du 8 décembre 2009 de la Cour suprême de Lituanie. 
116 Arrêt no 3K-3-352/2001 du 26 mars 2001 de la Cour suprême de Lituanie. 
117 Daivis ŠVIRINAS, « Civilinės teisės ir konkurencijos teisės normų sąveika » / « L'interaction 

des normes du droit civil et du droit de la concurrence », Jurisprudencija, 2002, t. 28(20), p. 45. 
118 Arrêt no A556 – 313/2010 du 1er février 2010 de la Cour suprême administrative de la 

République de Lituanie. 
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indique que la particularité de l'interprétation des normes de cette branche du droit 

est définie par son objet et sa méthode de régulation. Selon l'auteur, l'objet de 

régulation du droit administratif est la gouvernance étatique et la méthode est la 

« directive impérative »119. 

121. Droit fiscal. En matière de droit fiscal, dans sa décision du 10 juillet 

1997, la Cour constitutionnelle de Lituanie a indiqué que « les rapports fiscaux font 

l'objet d’une régulation du droit public, ainsi, tout d'abord, c'est la méthode 

administrative de régulation juridique qui est appliquée à leur réalisation ».  

122. La même position est répétée par la Cour suprême de Lituanie, qui a 

indiqué, dans sa décision du 5 octobre 1999, que « les rapports fiscaux sont de 

nature administrative, basés sur la subordination d'une partie de ces rapports à 

l'autre. Ils sont régis par la méthode administrative (de subordination), qui apparaît 

dans des normes juridiques fiscales, définissant l'obligation fiscale. »120 

123. Droit polonais. Il est intéressant de constater qu'en doctrine polonaise, 

on trouve des définitions d'une branche du droit qui reconnaissent comme des 

éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit l'objet de régulation ou 

la méthode de régulation. À titre d'exemple, certains auteurs polonais affirment que 

la division du droit en branches est basée sur la nature des rapports sociaux qui sont 

régis ou sur la méthode de régulation de ces rapports sociaux. L'appartenance d'une 

règle à une branche du droit spécifique est déterminée par la nature du rapport 

social régi par la règle en question121. 

124. Mis en question de la validité du critère de la méthode de régulation. 

Vu le contenu de la notion de méthode de régulation, il est légitime de soulever un 

doute et de se demander si la méthode de régulation est un critère suffisamment fort 

pour refléter la spécificité d'une branche du droit. Certes, la méthode de régulation 

peut varier très largement entre les différentes branches du droit, comme, par 

exemple, entre le droit pénal, le droit administratif ou le droit civil. Pourtant, le 

ratio d'utilisation des normes impératives ou dispositives dans une branche du droit 

peut-il être un critère suffisant pour faire une distinction claire entre les méthodes 

des différentes branches du droit, comme, par exemple, entre le droit du travail et le 

                                                 
119 Dainius ŽILINSKAS, « Teisės aiškinimo problemos šiuolaikinėje Lietuvos administracinėje 

teisėje » / « Les problèmes d'interprétation du droit dans le droit administratif lituanien », 
Jurisprudencija, 2003, t. 46(38), p. 68–78. 

120 Arrêt no 3K-3-466/1999 du 5 octobre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
121 Wojciech KOCOT, Elementy prawa, Difin, Varsovie, 2004, p. 31. 
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droit de la concurrence ? 

125. De nombreuses branches du droit emploient des méthodes et des moyens 

de régulation identiques ou similaires. Ainsi, il serait difficile, voire impossible, de 

définir la spécificité des méthodes de régulation des deux branches du droit 

voisines, de telle manière qu'elle permette d’utiliser ce critère en tant que critère de 

distinction sûre entre ces deux branches du droit. 

126. Ainsi, d'autres éléments sont nécessaires pour pouvoir délimiter les 

frontières entre les différentes branches du droit. Il conviendrait donc d'inclure, 

dans la définition d'une branche du droit, d'autres critères que l'objet et la méthode 

de régulation. Ces autres critères ont été mentionnés dans les définitions des auteurs 

français, allemands ou lituaniens, décrivant les conditions de naissance d'une 

branche du droit. 

 

§ 2. Logique interne du corpus d'une branche du droit autonome 

 

127. Plusieurs éléments évoqués ci-dessous sont révélateurs de l'autonomie d'une 

branche du droit. Certains sont internes, inhérents à la nature, à la structuration, à la 

finalité des règles constituant le corpus d'une branche du droit. D'autres sont 

externes, décrivant les rapports du corpus des règles vis-à-vis d'autres branches du 

droit. 

128. Un de ces éléments internes a été qualifié de « logique interne » par le 

professeur François Grua. Cette logique interne assure la « cohérence » de 

l'ensemble des règles, mentionnée par Thierry Bonneau et France Drummond. La 

construction logique est achevée par l'application des « principes directeurs », qui 

sont propres à chaque branche du droit autonome et qui font partie des éléments 

révélateurs de l'autonomie d'une branche du droit, selon l'affirmation de nombreux 

auteurs. 

129. Comme il a été évoqué précédemment en citant le professeur François 

Grua, une branche du droit autonome doit pouvoir « s'affranchir des règles nées 

dans d'autres droits »122, et cela, « en fonction d'une logique interne de la discipline 

considérée »123. Cette logique interne est assurée par l'application de principes 

                                                 
122 François GRUA, « Les divisions du droit », RTD civ., 1993.59, no spécial 20. Voir également : 

Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 37, point 48.  
123 François GRUA, « Les divisions du droit », RTD civ., 1993.59, no spécial 20. Voir également : 
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directeurs propres à la branche du droit en question. 

130. Subordination et coordination. Pour le professeur Alfonsas Vaišvila, il 

existe deux méthodes de composition d’un système de droit : la subordination et la 

coordination. Suivant l'opération logique de subordination, les normes juridiques 

sont regroupées dans des ensembles de plus en plus généraux et aboutissent à 

constituer une branche du droit. Quant à la coordination, selon l'auteur, elle reflète 

l'interdépendance entre les différentes branches du droit124. 

131. Interaction entre les règles. La cohérence de l'ensemble de règles pourrait 

être illustrée par les mots du professeur Alfonsas Vaišvila qui, traitant du système 

des normes juridiques, indique que les normes juridiques séparées ne sont pas en 

mesure d'accomplir les fonctions qui leur sont assignées et qu’elles ne sont pas 

viables. Ainsi, l'auteur précise que l'interaction entre ces normes est indispensable. 

Elles doivent compléter, complémenter, cristalliser, finaliser, développer, assurer 

l'efficacité les unes des autres. Elles devraient être liées dans une forme de logique 

interne, en se prévalant de la notion commune de droit et d'un objectif commun de 

droit125.  

132. Notion des principes juridiques. Ces règles qui orientent les normes 

juridiques séparées sont les principes directeurs, applicables aux normes juridiques 

d'une branche du droit. L'origine même du mot « principe », qui signifie « ce qui 

vient en premier, à l'origine » en latin126, indique que les principes sont à la base de 

la construction du système juridique.  

133. Chaque branche du droit a ses idées principales auxquelles obéissent toutes 

les règles qui la composent. Le professeur Alfonsas Vaišvila qualifie ces idées 

principales d'« orientation des valeurs »127. Ces idées, de nature générale, sont 

appelées des « principes de droit »128. 

134. Comme l'évoque Egidijus Kūris, « de manière générale, les principes sont 

compris comme des dispositions fondamentales, racines fondamentales d'un 

phénomène particulier (d'un système, d'une organisation, d'une théorie, d'un 

concept, etc.), et les principes juridiques sont les dispositions fondamentales de 
                                                                                                                                        

Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 37, point 48.  
124  Voir en ce sens Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / théorie du droit, Mykolo Romerio 

universitetas / Université Mykolas Romeris, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 342. 
125  Ibid., p. 341. 
126 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, QUADRIGE / PUF, 10e édition, 2014, p. 804. 
127 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas / Université 

Mykolas Romeris, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 140. 
128 Ibid. 
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droit et de son système, ils sont à la base de la régulation juridique entière, de toutes 

les décisions juridiques générales ou individuelles. Ainsi, les principes juridiques 

transfusent et orientent le droit même (ses dispositions), ainsi que sa 

réalisation »129.  

135. Avec cette multiplicité de fonctions, les règles juridiques, unies par un 

objectif commun, ne sauraient constituer un ensemble cohérent sans règles d'ordre 

général qui les orientent. Egidijus Kūris a indiqué qu'il est bien connu qu'il « ne faut 

pas chercher la norme entière, tous ses éléments logiques et structurels dans un 

article d'un acte juridique. Cela doit être fait exclusivement dans le cadre de leur 

ensemble, dans leur système ... »130. 

136. Á titre d’illustration, traitant du droit des marchés financiers, Thierry 

Bonneau et France Drummond ont indiqué que « sécurité, transparence, égalité et 

équité sont (...) des principes directeurs des marchés réglementés en ce qu'ils 

motivent nombre de règles qui leur sont applicables. Ils ont tous la même finalité – 

la protection des investisseurs et du système financier – ce qui explique leur 

enchevêtrement »131. 

137. Origines et typologie des principes juridiques. Selon le professeur 

Alfonsas Vaišvila, il y a deux types de principes de droit. Premièrement, ce sont les 

principes-idées, deuxièmement, ce sont les principes-normes. Les principes-normes 

sont établis dans une ou plusieurs normes du droit positif, tandis que les principes-

idées n'y sont pas établis mais découlent de la notion même de droit. Les principes 

applicables au système entier de droit sont appelés des « principes généraux de 

droit » (tels la démocratie, l'humanisme, l'égalité devant la loi, etc.). D'autres sont 

des principes applicables à plusieurs branches du droit. À titre d'exemple, le 

principe pacta sunt servanda est applicable en droit civil aussi bien qu'en droit 

international. Ensuite, il y a des principes qui s'appliquent à une branche du droit 

particulier132. 

138. D’autres auteurs lituaniens confirment que d'une part, les principes d'une 

                                                 
129 Egidijus KŪRIS, Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje / 

Développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence constitutionnelle, accessible 
sur le site officiel de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie, 4-5 p., 
http://www.lrkt.lt/PKonferencijose/01.pdf, consulté le 29 juillet 2010. 

130 Ibid. 
131 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 28, point 

27. 
132 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas / Université 

Mykolas Romeris, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 140-148. C’est nous qui soulignons. 
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branche du droit peuvent être décelés lors de l'analyse des textes qui les consacrent 

expressément. D'autre part, ils peuvent être identifiés lors de l'analyse des 

documents liés à l'interprétation du droit133.  

139. Remigijus Šimašius traite de l'origine des principes juridiques, indiquant 

que « les principes fondamentaux du droit, comme l'inviolabilité de propriété ou 

l'obligation de rembourser les dommages infligés, n'étaient pas couverts (surtout, 

par les institutions législatives des États). Ces (...) principes ont résulté de la longue 

pratique des hommes et avant que le statut du droit positif ne leur ait été attribué, ils 

étaient établis dans les coutumes »134. 

140. Ainsi, en droit lituanien prévaut l'opinion que certains principes sont établis 

expressis verbis dans les actes juridiques et que d'autres principes peuvent être 

déduits en généralisant certains ensembles de normes135. 

141. Rôle des principes directeurs. Darijus Beinoravičius cite R. Dworkin, qui 

souligne que « le droit doit être compris non seulement comme les normes positives 

juridiques, mais aussi comme les principes du droit, car dans les situations où il n'y 

a pas de norme juridique, les tribunaux sont tenus de trouver une solution – c'est-à-

dire de se prévaloir des principes de droit »136. Comme il est indiqué dans le 

Commentaire du Code civil lituanien, il incombe à la jurisprudence et à la doctrine 

de déterminer le contenu détaillé des principes du droit137. Selon le professeur 

Valentinas Mikelėnas, les principes assurent quatre fonctions : réglementaire, 

d'interprétation, d'élimination des collisions et des vides juridiques138.  

142. Algimantas Urmonas souligne qu’il « semble qu’afin d'assurer la mission de 

régulation par le droit, il est nécessaire que les principes constitutionnels assurent 

les fonctions de “chef d'orchestre” des normes juridiques des différents niveaux, 
                                                 
133 Voir en ce sens Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, 

op. cit., p. 196. Aussi, en contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil voir : Alfonsas 
VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, op. cit., p. 233. 

134 ŠIMAŠIUS, Remigijus, LASTAUSKIENĖ, Giedrė, « Teisinio papročio reikšmė teisiniam 
reguliavimui », Jurisprudencija, 2002, t. 24(16); 204-213. 

135 Voir sur ce point Egidijus KŪRIS, Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje 
jurisprudencijoje / Développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence 
constitutionnelle, op. cit., 5-6 p.. 

136 Darijus BEINORAVIČIUS, « Teisės ir įstatymo santykio raida modernėjančioje Europoje » / 
« Évolution du rapport entre le droit et la loi dans l'Europe en voie de modernisation », 
Jurisprudencija, Vilnius, 2002, t. 34(26), p. 12 ; voir : Ronald DWORKIN, Taking rights 
seriously, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1978, p. 68. 

137 Rolandas BALČIKONIS, « Sąžiningumo principas sutarčių teisėje » / « Principe d'équité en 
droit des contrats », Jurisprudencija, Vilnius, 2003, t. 41(33), p. 164. 

138 Valentinas MIKELĖNAS, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. 
Bendrosios nuostatos / Commentaire du Code civil de la République de Lituanie. Livre premier. 
Dispositions générales, Justitia, Vilnius, 2001, p. 60. 
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pour contrebalancer les pouvoirs de régulation de ces dernières en visant les 

objectifs communs, pour les renforcer et unir les normes juridiques en un système 

cohérent de régulation, c’est-à-dire effectuer les fonctions de coordination des 

normes juridiques. »139 

143. Selon Egidijus Kūris, les principes juridiques assurent que les normes 

juridiques constituent un ensemble et que leur application est restreinte dans 

certains secteurs, mais élargie dans d'autres domaines. L'auteur souligne l'impact 

« organisationnel » des principes juridiques. Les principes juridiques assurent la 

cohérence du système de droit, la non-contradiction entre ses différents éléments. 

Aussi, les principes sont importants en tant que critère pour évaluer la légitimité des 

décisions d'importance légale. Ils permettent de vérifier que les législateurs ou 

officiers de l’État ne violent pas, par leurs activités, certains standards juridiques140.  

144. Dans ce sens, les principes définissent les limites d'agissement qui ne 

peuvent être franchies. Selon Egidijus Kūris, le « franchissement de telles limites, 

la déviation des principes de droit sont toujours un signe d'incohérence, de 

contradiction dans la régulation juridique, et permettent de critiquer certains actes 

juridiques ou l'activité des fonctionnaires ; dans certains cas – le système juridique 

entier »141. Ainsi, par l'application des principes de droit, on assure la cohérence du 

système juridique, le systématisme et la non-contradiction de ses éléments142. 

145. Application des principes juridiques. Les juges appliquent les principes 

juridiques aux situations juridiques concrètes. Le législateur lui-même est tenu de 

respecter les principes juridiques lors du procès législatif. Les principes juridiques 

sont bien reflétés dans les actes juridiques, dans l'ensemble des actes régissant 

différents domaines de la vie de la société. L'esprit et la structuration d'une branche 

du droit sont également empreints des principes juridiques qui y sont applicables. 

L'application des principes juridiques par les juges ne reflète qu'une partie de leur 

application. 

                                                 
139 Algimantas URMONAS, Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos / 

Fonctions des principes de droit constitutionnel en droit public, Jurisprudencija, Vilnius, 2002, t. 
30(22), p. 103. 

140 Egidijus KŪRIS, « Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai » / « Principes 
constitutionnels de coordination et de détermination », Jurisprudencija, 2002, t. 26 (18), p. 31. 

141 Egidijus KŪRIS, Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje / 
Développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence constitutionnelle, accessible 
sur le site officiel de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie, 1 p., 
http://www.lrkt.lt/PKonferencijose/01.pdf, consulté le 29 juillet 2010. 

142 Ibid., 3 p. 
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146. Exemple du droit civil. En droit lituanien, les principes du droit civil sont 

énumérés dans l'article 1.2 du Code civil lituanien, intitulé les « Principes de 

régulation juridique des rapports civils ». L'article dispose que les rapports civils 

sont régis en se prévalant des principes suivants : (i) l'égalité des sujets des rapports 

civils ; (ii) l'inviolabilité de la propriété ; (iii) la liberté contractuelle ; (iv) la non-

ingérence dans les relations privées ; (v) la sécurité juridique ; (vi) la 

proportionnalité et la confiance légitime ; (vii) l'interdiction de l'abus de droit ; et 

(viii) la protection judiciaire universelle des droits civils143. Aussi, dans l'article 1.5 

du Code civil, certains principes juridiques généraux sont évoqués en tant que 

régissant les rapports civils. Notamment, les parties aux rapports civils sont tenues 

de se prévaloir des principes d'équité, du raisonnable et de bonne foi144. 

 

SECTION III – INDEPENDANCE DU CORPUS D'UNE BRANCHE DU DROIT AUTONOME A 

L'ENCONTRE DES AUTRES BRANCHES DU DROIT 

 

147. Dans la suite de cette étude, seront analysés tout d'abord les rapports entre 

les principes des différentes branches du droit (§ 1. Rapports entre les principes des 

différentes branches du droit). En deuxième lieu, l’aspect de la spécificité des 

sources d’une branche de droit sera apprécié (§ 2. Spécificité des sources). 

 

§ 1. Rapports entre les principes des différentes branches du droit 

 

148. Hiérarchie des principes juridiques. Traitant des principes applicables à 

une branche autonome du droit, il convient de souligner tout d'abord qu'ils doivent 

obéir à la hiérarchie générale des principes de droit. Eux-mêmes doivent respecter 

les principes qui sont d'ordre supérieur et qui sont applicables au corpus entier (ou à 

une partie) des règles du système juridique. Ainsi, les principes d'une branche du 

droit doivent obéir aux principes constitutionnels, aux principes communs de droit. 

À titre d'exemple, pour la même violation du droit, la personne ne peut se voir 

appliquer une responsabilité juridique de même type qu'une seule fois – c'est le 

principe commun de droit, confirmé à maintes reprises par la jurisprudence 

                                                 
143 Article 1.2. du Code civil lituanien. 
144 Article 1.5. du Code civil lituanien. 
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lituanienne145.  

149. Les rapports entre les principes d'une branche du droit et les principes du 

droit constitutionnel illustrent bien cette hiérarchie. Comme l'indique Alfonsas 

Vileita, traitant des principes de droit civil, « une partie des principes juridiques 

sont constitutionnels. En conséquence, dans l’éventualité où le législateur viole ces 

principes, on a le droit de s'adresser à la Cour constitutionnelle concernant la 

contradiction de l'acte juridique en question vis-à-vis de la Constitution »146. 

150. Les auteurs lituaniens fournissent diverses classifications des principes, dont 

l’une d'elles est la classification basée sur le champ d'application des principes. En 

ce sens, les principes sont divisés selon qu’ils s'appliquent : (i) au système juridique 

entier ; (ii) à plusieurs branches du droit ; (iii) à une branche du droit ; (iv) aux 

sous-branches du droit ; (v) aux instituts juridiques séparés ; (vi) aux sous-instituts 

juridiques147. 

151. Un tel respect de la hiérarchie assure l'intégralité et la cohérence logique du 

système de droit. Comme l'indique Algimantas Urmonas, traitant des principes 

constitutionnels, « les principes constitutionnels doivent assurer la fonction de la 

reproduction de la “pensée constitutionnelle” dans la création du droit et dans la 

pratique de régulation juridique (...) »148. 

152. Egidijus Kūris précise que chaque branche du droit possède des principes 

qui lui sont propres. Aussi, il confirme qu’il existe des principes qui sont communs 

à plusieurs branches du droit et des principes qui sont propres aux instituts 

juridiques spécifiques. Il y a également des principes qui sont communs au système 

juridique entier149. 

153. Importance d’objectifs d'une branche du droit. Hormis l'intégralité du 

système, sa diversité logique intérieure est également importante. C'est ainsi que se 

forment les différentes branches du droit. Les principes d'une branche du droit 

poursuivent des objectifs généraux, inhérents à une branche du droit spécifique. 

                                                 
145 Arrêt no 3K-3-883/1999 du 1 décembre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
146 Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, Justitia, 

Vilnius, 2009, p. 29. 
147 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, op. cit., p. 196. 

Aussi, en contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil voir : Alfonsas VILEITA et al., 
Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, op. cit., p. 234. 

148 Algimantas URMONAS, Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos / 
Fonctions des principes de droit constitutionnel en droit public, op. cit. 

149 Voir sur ce point Egidijus KŪRIS, Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje 
jurisprudencijoje / Développement des principes constitutionnels dans la jurisprudence 
constitutionnelle, op. cit. 
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Une telle orientation commune des principes permet de les classifier en tant que 

principes spécifiques à une branche du droit. Ils forment ainsi un corpus de 

principes spécifiques à une branche particulière du droit. 

154. Les mêmes critères permettent de distinguer les principes appartenant à une 

branche du droit des autres principes, venus d'autres branches du droit. Cette 

distinction et cette délimitation sont importantes, non seulement aux fins 

d'organisation interne d'une branche du droit, mais également parce qu’elles 

permettent d'éviter les erreurs et les incohérences au sein du système juridique 

entier. De telles incohérences pourraient avoir lieu si les principes venus d'une 

branche du droit trouvaient à s'appliquer aux règles d'une autre branche du droit. 

155. Applicabilité des principes à une autre branche du droit. L'applicabilité 

(ou l'inapplicabilité) des principes venus d'autres branches du droit constitue 

également un des critères permettant d'apprécier le niveau d'autonomie d'une 

branche du droit. Ce critère, parmi d'autres, permet d'évaluer l'autonomie des 

branches du droit par rapport aux branches voisines. À titre d'illustration, cela serait 

le cas du droit du travail et du droit civil, ou encore du droit fiscal et du droit 

administratif (au sens du droit administratif lituanien). 

156. Principes communs à plusieurs branches du droit. Ainsi, il est admis en 

droit lituanien qu'au niveau des principes juridiques, il existe des liens entre les 

différentes branches du droit. Cela se traduit par l'existence de principes qui sont 

communs à deux ou plusieurs branches du droit. Ainsi, l'existence de principes 

communs au droit civil et au droit du travail, par exemple, ne nie pas l'autonomie 

du droit du travail par rapport au droit civil. En conséquence, en analysant les 

rapports entre les principes des deux branches du droit, ce n'est pas par l'existence 

de principes communs entre ces deux branches qu'on peut nier l'autonomie d'une 

branche par rapport à l'autre. Au contraire, c'est l’existence des principes qui ne 

s'appliquent pas à une branche du droit voisine ou qui contredisent les principes 

d'une autre branche du droit, qui peut servir de preuve d'autonomie d'une branche 

du droit. 

157. Conflits entre les principes juridiques. Il convient, ainsi, d'analyser les 

conflits entre les principes de droit, pour pouvoir s'en servir comme élément de 

preuve d'autonomie d'une branche du droit. On peut se retrouver dans une situation 

où les principes d’une même branche du droit se contredisent les uns les autres. 

Pourtant, cela ne signifie pas que ces principes appartiennent aux différentes 
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branches du droit. Comme il a été évoqué, ils peuvent être spécifiques aux 

différents instituts juridiques, appartenir au corpus de la même branche du droit et 

pourtant, être contradictoires. 

158. Pour évaluer l'impact de tels conflits entre les différents principes, il faut 

apprécier ces conflits à la lumière du ou des objectifs poursuivis par une branche du 

droit. Même si les principes d'un institut juridique contredisent les principes 

inhérents à un autre institut juridique, ils peuvent (et doivent) obéir à l'objectif 

général d'une branche du droit. Leur application doit satisfaire à la poursuite des 

objectifs susmentionnés.  

159. En même temps, le conflit entre les principes d'une branche du droit 

autonome et les principes d'une autre branche du droit doit résulter du fait que ces 

principes poursuivent des objectifs différents de leurs branches du droit respectives. 

Un des meilleurs exemples pourrait être le droit fiscal, dont les objectifs poursuivis 

sont bien différents des objectifs du droit civil, par exemple. Si, selon le droit civil 

lituanien (ou financier, si son autonomie est reconnue), un contrat de pension livrée 

ou repo des valeurs mobilières englobe un transfert de propriété de titres, le droit 

fiscal, à des fins d'imposition, ne considère pas que le contrat de pension livrée 

inclue l'aspect de transfert de propriété. En conséquence, l'investisseur bénéficie des 

avantages fiscaux liés à la durée de possession des valeurs mobilières cédées. 

Nonobstant le fait que les titres ont fait l'objet de contrat de pension livrée, à des 

fins d'imposition, il est considéré que la propriété n'a jamais été transférée. 

160. Ainsi, la définition du ou des objectifs d'une branche du droit est essentielle 

pour pouvoir évaluer les conflits entre les différents principes juridiques. Comme il 

a été évoqué précédemment, tous les principes d'une branche du droit, sans tenir 

compte du fait qu'ils sont inhérents à un institut juridique ou à une branche entière 

du droit, doivent poursuivre l'objectif ou les objectifs de la branche du droit à 

laquelle ils s'appliquent. Si un principe juridique contredit un autre principe 

juridique et que la cause d'une telle contradiction concerne des objectifs différents 

de deux branches du droit, un tel conflit peut être considéré comme un élément 

contribuant à prouver l'autonomie d'une branche du droit par rapport à une autre. 

161. On pourrait ainsi parler de la contradiction des différentes logiques 

inhérentes aux différentes branches autonomes du droit. La logique d'une branche 

du droit, guidée par les objectifs poursuivis par cette branche, et assurée par ses 

principes juridiques, contredit la logique d'une autre branche du droit poursuivant 
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des objectifs différents. 

162. Afin de comparer les principes des différentes branches du droit et 

d'employer cette comparaison en tant qu'outil d'appréciation des rapports 

d'autonomie entre ces deux branches du droit, il est nécessaire, tout d'abord, 

d'identifier quels sont les principes inhérents à une branche et à l'autre. Pour cela, il 

faudrait identifier les principes qui s'appliquent non à des instituts séparés, mais au 

corpus entier de règles d'une branche du droit. Aussi, il convient d'écarter les 

principes qui sont applicables à plusieurs branches du droit ou au système juridique 

entier, car ces principes ne permettent pas de délimiter les différentes branches du 

droit. Ensuite, il faut rechercher des conflits ou contradictions entre les principes 

des différentes branches du droit et évaluer si la cause de ces conflits est liée aux 

différences des objectifs poursuivis par les branches du droit analysées. 

 

§ 2. Spécificité des sources 

 

163. Spécificité des sources est un aspect étroitement lié à la notion d'autonomie 

d'une branche du droit150. Comme l'indique Frédéric Peltier, la « particularité forte 

des sources du droit des marchés financiers contribue grandement à donner au droit 

des marchés financiers son apparence d'autonomie »151. Ici aussi, il faut souligner 

que la délimitation claire entre les sources des différentes branches du droit est une 

tâche difficile. 

164. L’État emploie différents mécanismes pour régir différents types de rapports 

sociaux. Si la hiérarchie générale des actes juridiques dans le système de droit est 

claire, les sources de ces actes et les sujets qui les adoptent peuvent varier d'un 

domaine à l'autre. Les évolutions de la vie de la société créent la nécessité 

d'instaurer des structures institutionnelles qui répondent au mieux aux exigences de 

la vie moderne.  

165. Il y a quelques décennies, certains rapports sociaux ne faisaient même pas 

l'objet de régulations rigoureuses, tels ceux qui concernaient l'égalité des gens, la 

concurrence sur le marché, la protection de la nature, la protection des 

                                                 
150 Sur la reconnaissance d'importance des sources spécifiques des différentes branches de droit en 

jurisprudence lituanienne voir notamment l'arrêt no 3K-3-455/1999 du 22 septembre 1999 de la 
Cour suprême de Lituanie. Aussi, quant à la reconnaissance des sources spécifiques de 
différentes branches de droit en tant qu'éléments révélateurs de l'autonomie d'une branche du 
droit, voir : Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 38, point 49. 

151 Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit, p. 42, point 54. 
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consommateurs. Aujourd'hui, non seulement ces rapports sont régis par des corpus 

bien élaborés de règles juridiques, mais des systèmes entiers institutionnels veillent 

à la bonne application de ces règles juridiques et/ou à l'évolution des rapports 

sociaux visés. 

166. Cela est d'autant plus vrai compte tenu des évolutions économiques et 

politiques dans le monde, où l’intégration de plus en plus importante des États et 

des marchés est considérée comme le moyen le plus sûr pour préserver et améliorer 

le niveau de vie des gens. Chaque nouveau domaine de régulation nécessite une 

approche particulière, et l'application des anciennes règles ou structures 

institutionnelles paraît très souvent inappropriée pour assurer l'application des 

règles juridiques particulières. Aussi, nombreux sont les domaines où les acteurs 

privés contribuent aux fonctions de l’État. Ainsi, le rôle du secteur privé dans la 

régulation des secteurs respectifs doit être bien défini. Il peut s'agir de mécanismes 

d'autorégulation, d’autocontrôle ou autres. Pourtant, le rôle croissant du secteur 

privé est évident et doit être pris en compte par le législateur. 

167. Si, il n'y a pas longtemps, l'espace n'était qu'une tribune de démonstration de 

force des grands pouvoirs du monde, bientôt, il sera envahi par des sociétés privées 

désireuses d'exploiter les ressources sur la Lune ou Mars, ou tout simplement 

d’organiser des voyages touristiques spatiaux ou même d’établir des colonies sur 

les planètes voisines. En conséquence, les règles ainsi que les mécanismes de 

réglementation et de contrôle du secteur devront évoluer pour répondre aux 

modifications en cours. 

168. Dans le cadre de cette étude, il est important de déterminer si la spécificité 

des sources des règles juridiques et la spécificité du cadre institutionnel attribué à 

un certain domaine de la vie de la société, peuvent être considérées comme 

éléments de preuve d'autonomie d'une branche du droit régissant le domaine 

concerné. 

169. La Cour suprême lituanienne reconnaît l'importance de la spécificité des 

sources des différentes branches du droit. Dans son arrêt du 22 septembre 1999, la 

Cour suprême a jugé que « si la définition juridique d'une notion n'est pas fournie 

dans la loi spécifique, cette notion doit être interprétée de la même manière qu’elle 

est comprise dans d'autres sources proches de la même branche du droit. N'ayant 

pas fourni dans la loi même une définition de la notion employée, le législateur fait 

la présomption que cette notion doit être interprétée de la même manière que dans 
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d'autres actes juridiques proches »152. 

170. Notion des sources de droit. Comme l'indique Lina Darulienė, la doctrine 

de droit ne fournit pas de réponse claire à la question de savoir ce que sont les 

sources de droit. L'auteur indique qu'il y a plutôt deux approches principales. Selon 

la première approche, les sources de droit sont comprises de manière restrictive et 

incluent les « règles de comportement, formulées par le législateur, autre institution 

compétente ou émanant de coutumes »153. L'approche extensive reconnaît comme 

sources de droit non seulement les règles de comportement, mais également les 

sources qui les interprètent d'une manière ou d'une autre. Cela comprend, par 

exemple, la jurisprudence, la doctrine de droit, les travaux préparatoires, etc.154. 

171. Les auteurs lituaniens soulignent qu’au sens formel, une source de droit est 

une forme extérieure d'établissement et d'expression d'une norme juridique. 

Notamment, cela comprend les lois, les autres types d’actes juridiques (par 

exemple, les décisions du gouvernement, les actes établis par les ministères ou 

autres institutions), la jurisprudence, etc.155. 

172. Selon Ernestas Sruogis, compte tenu de la pratique juridique en République 

de Lituanie, les sources de droit au sens formel156 sont : (i) la Constitution ; (ii) les 

principes de droit, résultant de l'évolution de la conscience de la société et des 

rapports sociaux (c.-à-d. hors textes) dans lesquels ils existent, grâce aux actions 

non intentionnelles ; (iii) les actes juridiques internationaux et de l'UE ; (iv) le droit 

statutaire national (les lois et autres actes juridiques mettant en œuvre les lois) ; (v) 

les conventions normatives (les conventions collectives sont reconnues en tant que 

source du droit du travail par le Code du travail lituanien) ; (vi) les coutumes 

juridiques ; (vii) la jurisprudence ; (viii) la doctrine157. 

                                                 
152 Arrêt no 3K-3-455/1999 du 22 septembre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
153 Lina DARULIENĖ, « Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniai » / « Les 

sources du droit de la concurrence de la Communauté européenne et de Lituanie », 
Jurisprudencija, 2002, t. 27(19), p. 33–43. 

154 Ibid. 
155 Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, Justitia, 

Vilnius, 2009, p. 46. 
156 Sur les sources de droit au sens matériel voir : Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / 

Introduction à la théorie du droit, 2e édition, MES, Vilnius, 2012, p. 213-219. Aussi, en 
contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil voir : Alfonsas VILEITA et al., Civilinė 
teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, Justitia, Vilnius, 2009, p. 207 et s. 

157 Linas BAUBLYS et al., Teisės teorijos įvadas / Introduction à la théorie du droit, op. cit., p. 213-
219. Aussi, en contresens d'une telle définition de l'objet de droit civil voir : Alfonsas VILEITA 
et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, op. cit., p. 23. Sur une approche 
différente à la notion et le contenu des sources de droit voir : Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija 
/ Théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas, Justitia, Vilnius 2009, 3e édition, p. 301 et s. 
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173. Selon les auteurs français, l’expression « sources du droit objectif » signifie, 

en droit français, « différentes manières dont les règles juridiques sont établies »158. 

En énumérant les sources de droit objectif, le professeur François Terré indique : (i) 

les sources supra-législatives (la Constitution, les traités et accords internationaux 

et le droit communautaire) ; (ii) les lois ; (iii) les règlements administratifs ; (iv) la 

coutume ; et (v) la jurisprudence159. 

174. Les professeurs Thierry Bonneau et France Drummond mentionnent comme 

sources du droit financier français les textes législatifs et réglementaires, les textes 

professionnels, la jurisprudence, les usages, le droit communautaire et les sources 

internationales160. 

175. Selon David René, les sources de droit au sens formel sont les suivantes : (i) 

les principes fondamentaux de droit (principes de justice, d'égalité des droits…) ; 

(ii) le droit international ; (iii) le droit écrit (statutaire) (les lois, les actes juridiques 

portant application des lois) ; (iv) les coutumes ; (v) la jurisprudence ; (vi) la 

doctrine de droit161. 

176. Les auteurs lituaniens Antanas Marcijonas et Bronius Sudavičius indiquent 

clairement, dans leur ouvrage sur le droit fiscal, que la présence des sources 

distinctes est une caractéristique indispensable d'une branche autonome du droit.162 

Ils fournissent également une définition d'une source de droit fiscal qui, selon les 

auteurs, est « un acte normatif juridique, adopté selon l'ordre définit par une 

institution compétente, établissant les normes juridiques, régissant les rapports 

sociaux d’imposition, fondés sur les ordres contraignants »163. En Lituanie, de tels 

actes peuvent être adoptés par le Seimas (Parlement lituanien), le gouvernement, la 

Cour constitutionnelle, le ministère des Finances, le Service des impôts et le 

Département des douanes auprès du ministère des Finances164. 

177. Antanas Marcijonas et Bronius Sudavičius classifient les sources de droit 

                                                 
158 Boris STARCK, Henri ROLAND, Laurent BOYER, Introduction au droit, Litec, 5e édition, 

Paris, 2000, p. 165, point 419. 
159 François TERRÉ, Introduction générale au droit, 5e édition, Dalloz, 2000, p. 171 et s., point 149 

et s. 
160 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 36 et s., 

points 38 et s. 
161 International Encyclopedia of Comparative Law, vol. II, ch. 3, cité dans : Alfonsas VILEITA et 

al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, op. cit., p. 46. 
162 Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit fiscal, op. cit., 2003, p. 

34. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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fiscal, inter alia, selon l’ampleur de la régulation des rapports sociaux. Ainsi, ils 

distinguent les sources générales, les sources communes au droit financier165 et au 

droit fiscal et les sources spécifiques au droit fiscal. Les sources générales 

comprennent les actes juridiques, qui régissent non seulement les rapports 

d’imposition, mais aussi d'autres rapports sociaux. Parmi les sources générales, on 

trouve la Constitution, le code pénal, le code des infractions administratives, etc. 

Les sources communes au droit financier et au droit fiscal sont celles qui englobent 

les normes juridiques applicables aux différents rapports sociaux régis par le droit 

financier (la loi budgétaire, la loi sur l'approbation du budget…). Quant aux sources 

spécifiques au droit fiscal, nonobstant le fait qu'elles appartiennent au système des 

sources de droit financier, elles régissent exclusivement les rapports d'imposition. 

Les auteurs citent ainsi la loi d'administration des impôts166, la loi sur le profit167, la 

loi d'accise168, etc.169. Ainsi, en analysant l'autonomie d'une branche du droit, il 

convient d'analyser ses sources au sens formel. 

178. Comme on peut le voir en analysant les définitions et les classifications des 

sources fournies par des auteurs différents, le critère principal de la distinction entre 

les différentes sources de droit est la forme de ces sources. Pourtant, le seul critère 

de forme serait-il suffisant pour délimiter les sources spécifiques d'une branche du 

droit par rapport aux sources d'une autre branche du droit ? 

179. Un de ces critères a été présenté par Antanas Marcijonas et Bronius 

Sudavičius qui ont proposé, inter alia, de classer les sources de droit suivant le 

champ de leur application aux rapports sociaux. Il est évident que chaque branche 

du droit aurait des sources qui ne lui sont pas propres, comme la Constitution, par 

exemple. Pourtant, certaines sources sont spécifiques dans leur application à une 

branche du droit spécifique.170 

180. Importance des sources de droit. Il incombe de déterminer de quelle 

manière la spécificité des sources contribue à prouver l'autonomie d'une branche du 

droit. Ce critère seul n'est pas suffisant pour prouver l'autonomie d'une branche du 

droit, mais il est un élément sine qua non de cette preuve. Un ensemble de règles 
                                                 
165 Le droit financier est compris ici en tant que droit des finances publics. 
166 Loi no IX-2112 du 13 avril 2004 portant sur l’administration des impôts (Mokesčių 

administravimo įstatymas). 
167 Loi no IX-675 du 20 décembre 2001 portant sur l’impôt sur le bénéfice (Pelno mokesčio 

įstatymas). 
168 Loi no IX-569 du 30 octobre 2001 portant sur l'accise (Akcizų įstatymas). 
169 Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit fiscal, op. cit., p. 34. 
170 Ibid., p. 34-35. 
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n'ayant pas de sources qui lui sont propres ne pourrait pas être considéré comme 

une branche du droit autonome. L'exemple du droit fiscal, évoqué par Antanas 

Marcijonas et Bronius Sudavičius ainsi que par Frédéric Peltier171, démontre que la 

seule présence des sources spécifiques ne constitue pas une preuve d'autonomie 

d'un droit. Pourtant, un droit autonome n'est pas envisageable sans sources qui lui 

seraient propres. 

181. Spécificité des sources. Pourtant, le droit financier fait partie des droits 

innovants et en grande évolution, dont l'analyse ne permet pas de se contenter 

exclusivement des formules classiques. Il en est de même en ce qui concerne la 

classification des sources qui sont spécifiques au droit financier. Les auteurs 

français soulignent l'importance des sources dites « professionnelles » en droit 

financier172. C'est la nature et le niveau d'autonomie des organismes liés à la 

régulation et au contrôle des marchés financiers qui font penser à la spécificité des 

actes juridiques qu'ils adoptent. 

182. Pour d'autres branches du droit, des auteurs fournissent d’autres exemples. 

Notamment, Ernestas Sruogis évoque, en tant que source du droit du travail, les 

conventions normatives, consacrées dans le Code du travail lituanien. Force est de 

constater que la forme d'une telle source ne rentre pas facilement dans la 

classification « classique » des sources de droit. 

183. Ainsi, en recherchant la spécificité des sources d'une branche du droit, il ne 

suffit pas d'établir qu'une partie des sources s'applique exclusivement à cette 

branche du droit. Il est indispensable d'analyser également la spécificité de la nature 

des sources en question. Cette spécificité peut revêtir différentes formes et être due 

à des aspects divers. À titre d'exemple, la spécificité des sources peut être 

déterminée par la nature spécifique des organismes qui sont à l'origine de ces 

sources, par la nature même de la source (comme les conventions collectives en 

droit du travail), entre autres. 

                                                 
171 Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 38, point 49. 
172 En ce sens voir : Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. 

cit., p. 37-40, point 40 ; Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 42 et 
s., point 54 et s. 
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Conclusion du Chapitre I 

 

184. L’étude sur les éléments révélateurs de l’autonomie d’une branche du droit a 

démontré qu’il n’existe pas de liste fixe et précise des caractéristiques d’une 

branche du droit qui permettrait de la qualifier en tant que branche autonome. 

Différents auteurs proposent divers critères. Pourtant, on a pu distinguer plusieurs 

éléments, qui sont largement reconnus par la doctrine et indispensables dans la 

construction de l’autonomie d’une branche du droit. 

185. Tout d’abord, une branche du droit est composée de règles. Les différents 

auteurs emploient différents termes pour définir ces règles. Certains indiquent que 

ce sont les normes juridiques, les règles juridiques, les normes et les principes 

juridiques, les normes, les règles et les standards, etc. L’étude menée a démontré 

qu’il est plus judicieux de donner un sens large à ces règles et d’adhérer à la notion 

de règles juridiques. Celles-ci peuvent inclure les coutumes juridiques, les 

précédents, les conventions à contenu normatif, les conventions internationales 

ratifiées, les actes des normes juridiques, les règles édictées par les organismes 

professionnels, voire par des personnes privées, occupant une place importante dans 

la régulation des rapports concernés. Pourtant, cette notion n'englobe pas les 

principes juridiques, qui contribuent largement à l’assurance de la cohérence des 

règles juridiques, formant une branche du droit autonome. 

186. Chaque branche du droit autonome a son propre objet de régulation : les 

rapports sociaux qu’elle régit. La doctrine les qualifie d’objet de régulation de la 

branche du droit concernée. Les doctrines de différents pays reconnaissent cet 

élément comme essentiel à l’autonomie d’une branche du droit. S’il est impossible 

de définir l’objet de régulation avec un niveau suffisant de précision, il n’est pas 

possible de déterminer les limites entre la branche du droit analysée et les branches 

voisines. Dans une telle situation, la reconnaissance de l'autonomie d’une branche 

du droit s’avère difficile ou même impossible. 

187. Un autre élément révélateur de l’autonomie est la cohérence du corpus des 

règles juridiques constituant la branche du droit en question. Les règles formant le 

corpus d’une branche du droit autonome ne régissent pas son objet de régulation de 

manière chaotique, car dans ce cas, elle n’attendrait pas les objectifs de régulation 

souhaités. La cohérence de la régulation est assurée par les principes directeurs, 
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auxquels doivent obéir les règles juridiques concernées. Certains principes 

applicables à une branche du droit peuvent être de portée plus large et s’appliquer 

aux différentes branches du droit, mais pour prouver l'autonomie, il doit exister un 

certain nombre de principes directeurs qui sont spécifiques à la branche du droit en 

question. 

188. Aussi, pour assurer la cohérence d’une branche du droit, les règles 

juridiques concernées doivent obéir à la logique de structuration interne d’une 

branche du droit. Elles doivent respecter une certaine hiérarchie. Aussi, elles 

doivent être coordonnées entre elles-mêmes, afin d’éviter les contradictions, les 

conflits entre elles-mêmes, ce qui nuirait à l’efficacité de leur système. 

189. Il a été constaté également que certains éléments, reconnus par la doctrine 

lituanienne comme fondamentaux, ne sont pas forcément reconnus par la doctrine 

d’autres systèmes de droit, comme, par exemple, la doctrine française. Cela 

concerne notamment la méthode de régulation spécifique, qui est largement 

reconnue en tant qu’élément indispensable à une branche du droit autonome par la 

doctrine lituanienne. L’analyse a démontré que la spécificité de la méthode de 

régulation peut être considérée en tant qu’élément supplémentaire, renforçant les 

preuves d’autonomie d’une branche du droit. Pourtant, le niveau de spécificité des 

méthodes des différentes branches du droit ne semble pas être un critère 

suffisamment distinctif pour permettre la démarcation des frontières entre 

différentes branches du droit voisines. 

190. Un autre critère d’autonomie d’une branche du droit est la spécificité de ses 

sources. L’étude ci-dessus a démontré qu’afin d’établir la spécificité des sources, il 

ne suffit pas de les analyser exclusivement au sens formel, même si la forme est 

l’un des critères essentiels, décrivant les différentes sources. Il est nécessaire 

d’analyser également le champ d’application de ces sources afin de déterminer si 

elles sont applicables exclusivement à l’objet de régulation d’une branche du droit 

en question, ou si elles s’appliquent de manière plus large.  

191. Plus encore, l’étude a démontré que même l’analyse au sens formel des 

sources ne peut pas se limiter aux notions classiques des sources, comme les 

coutumes, la jurisprudence, les lois nationales, etc. L’évolution du droit fait que de 

nouveaux types de sources, comme, par exemple, les règles édictées par des 

institutions professionnelles ou même les personnes privées, apparaissent et 

réclament leur place légitime dans la régulation des rapports sociaux concernés. 
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192. Un des critères essentiels d’autonomie d’une branche du droit, identifié lors 

de cette étude, est la capacité du droit autonome à s'affranchir des règles juridiques 

et des principes d'autres branches du droit. Cette opposition peut être décelée à 

deux niveaux : (i) le niveau plus général des principes et (ii) le niveau plus 

spécifique des règles juridiques.  

193. L’étude a démontré que les principes juridiques obéissent à une certaine 

hiérarchie et structuration dans le cadre du système de droit. Certains principes 

peuvent s’appliquer au système de droit entier, certains peuvent s’appliquer à 

plusieurs branches du droit, et d’autres sont spécifiques à une seule branche du 

droit. En conséquence, le fait que certains principes s’appliquent à deux branches 

du droit voisines ne signifie pas l’absence d’autonomie de ces branches du droit. 

Pourtant, si les principes qui sont spécifiques à une branche du droit ne peuvent pas 

être appliqués à une branche voisine, dont l'autonomie est recherchée, cela 

contribue à prouver le rapport d'autonomie entre ces deux branches. 
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Chapitre II – Appréciation des éléments révélateurs de l’autonomie du droit 

financier 

 

194. Dans le Chapitre I de cette étude, les éléments révélateurs de l'autonomie 

d'une branche du droit ont été identifiés et analysés. L'ensemble de ces éléments 

constitue un instrument permettant d'apprécier l'existence d'une branche du droit 

autonome. Il a été démontré que ces éléments sont liés, d'une part, aux 

caractéristiques de l'ensemble des règles juridiques et, d'autre part, aux 

caractéristiques des rapports de cet ensemble vis-à-vis d'autres structurations du 

droit. 

195. En conséquence, dans la suite de cette étude, le droit financier sera soumis à 

un test en vue d'établir s'il s’agit d’un droit autonome. Tout d'abord, sera identifié 

l'objet de régulation du droit financier (Section I – Identification des rapports 

sociaux régis par les règles du droit financier). En deuxième lieu, on appréciera si le 

droit financier constitue un ensemble de règles juridiques cohérent (Section II – 

Droit financier en tant qu’ensemble cohérent de règles juridiques). Troisièmement, 

il conviendra d'analyser les rapports du droit financier vis-à-vis d'autres branches du 

droit (Section III – Droit financier vis-à-vis d’autres branches du droit). 

 

SECTION I – IDENTIFICATION DES RAPPORTS SOCIAUX REGIS PAR LES REGLES DU DROIT 

FINANCIER 

 

   
196. La suite de cette étude sera tout d'abord consacrée aux rapports sociaux 

régis par le droit financier (§ 1. Délimitation des rapports sociaux régis par le droit 

financier), pour en suite apprécier la spécificité des règles juridiques régissant les 

rapports sociaux évoqués (§ 2. Spécificité des règles juridiques régissant les 

rapports sociaux sur les marchés financiers). 

 

§ 1. Délimitation des rapports sociaux régis par le droit financier 

   
197. L'unité de l'objet de régulation est un élément indispensable d'une branche 

du droit autonome, et la doctrine est unanime sur cet aspect. Ainsi, il est essentiel 

d'identifier les rapports sociaux qui sont régis par le droit financier, avant d'analyser 

tout autre aspect lié à son autonomie au sein du système de droit. 
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198. L'évolution de la pensée juridique dans des pays phares (comme la France) 

de l'évolution du droit civil, démontre que la doctrine lie étroitement la 

dénomination du droit financier aux marchés d’instruments financiers. Pourtant, les 

évolutions récentes dans le monde de la finance et dans le domaine de la 

réglementation et du contrôle du secteur, amènent à questionner cette approche 

limitée exclusivement aux instruments financiers et à leurs marchés. 

199. Trois secteurs fondamentaux concernés. La structure moderne de 

régulation et de surveillance des marchés financiers suggère que les trois domaines 

des marchés financiers – les établissements de crédit, l'assurance et les services 

d'investissement (dont les marchés d’instruments financiers) – ne peuvent plus être 

traités séparément. Ils font partie du même système financier mondial, 

supranational ou national, et le refus de les traiter en tant que système unique 

conduit à des dysfonctionnements importants. Le rapport dit de Larosière, paru en 

2009173, a dénoncé cette absence de surveillance du système entier et a souligné les 

possibilités d'accumulation des risques dans les parties du système peu contrôlées. 

200. La doctrine française soulève également la question de jonction entre ces 

différentes branches de droit. Notamment, Sébastien Neuville souligne que le 

« regroupement progressif de la banque, de la finance et de l’assurance donne 

désormais naissance à un vaste secteur financier comprenant des acteurs très 

semblables (établissements de crédit, entreprises d’investissement, entreprises 

d’assurance) ou des autorités de régulation souvent identiques (spécialement depuis 

la loi de sécurité financière du 1er août 2003). (...) la jonction du droit bancaire et du 

droit des marchés financiers ne manque pas d’intérêt. Outre le fait que banque et 

Bourse ont souvent été étudiés ensemble par le passé, il apparaît désormais que le 

législateur, tout spécialement depuis 1996, a souhaité faciliter les liens entre ces 

deux branches du droit, qu’il s’agisse des entreprises, des autorités de régulation, 

des techniques utilisées ou des modes de financement. De surcroît, si le droit 

intervient en matière bancaire et financière, c’est essentiellement pour assurer la 

sécurité financière, comme l’a justement rappelé le législateur lorsqu’il a choisi 

l’intitulé de la loi du 1er août 2003 »174. 

201. Les appellations de « droit bancaire » et de « droit de l'assurance » sont 

                                                 
173 Rapport de « High-Level Group of Financial Supervision in the EU », présidé par Jacques de 

Larosière, Bruxelles, le 25 février 2009. 
174 Sébastien NEUVILLE, Droit de la banque et des marchés financiers, Presses universitaires de 

France, Paris, 2005, p. 13-14. 
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entrées dans le langage juridique courant il y a longtemps. Pourtant, pourrait-on 

affirmer, jusqu'à aujourd'hui, que les secteurs de la banque, de l'assurance et des 

instruments financiers ne sont pas étroitement liés et qu'ils sont régis par différentes 

branches du droit ? 

202. Les développements récents en Lituanie soutiennent davantage l'initiative 

invitant à traiter les trois secteurs conjointement, en leur dédiant un système de 

régulation et de surveillance commun. C'est ainsi qu'en conformité avec la loi du 17 

novembre 2011 portant réforme du système de contrôle du marché financier, à 

compter du 1er janvier 2012, une réforme institutionnelle de régulation et de 

surveillance des secteurs de la banque, de l'assurance et des services 

d'investissement a été mise en place en Lituanie. En fait, avant la réforme, ces trois 

secteurs étaient régulés et surveillés par trois institutions différentes, notamment la 

Banque de Lituanie175 (secteur bancaire), la Commission des valeurs mobilières176 

(secteur des services d'investissement) et la Commission de contrôle des 

assurances177. 

203. Les changements ont été radicaux, car c'est le système de surveillance 

appliqué depuis le début du rétablissement de l'indépendance du pays qui a été 

changé178. Pourtant, les marchés financiers constituent un domaine très important, 

en constante et dynamique évolution. En conséquence, il doit en être de même 

quant à leur régulation et leur surveillance. 

204. Les structures européennes de contrôle et de surveillance de ces trois 

secteurs reflètent elles aussi une nouvelle approche, suggérée par le rapport 

susmentionné de Larosière. Le Système européen de surveillance financière (SESF) 

place les trois secteurs sous un seul toit : celui du Comité européen du risque 

systémique (CERS). Celui-ci est « responsable de la surveillance macroprudentielle 

du système financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à 

l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union, qui 

résultent des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions 

macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières 

                                                 
175 Banque de Lituanie (Lietuvos bankas) (http://www.lbank.lt/). 
176 Commission de valeurs mobilières de la République de Lituanie (Lietuvos Respublikos 

vertybinių popierių komisija). 
177 Commission de contrôle des assurances de la République de Lituanie (Lietuvos Respublikos 

draudimo priežiūros komisija). 
178 La Commission de valeurs mobilières a été établie en 1992 et la Commission de contrôle des 

assurances a été établie en 1996. 
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généralisées. Il contribue au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et 

assure ainsi une contribution durable du secteur financier à la croissance 

économique »179. 

205. Cette approche commune aux trois secteurs est encore plus légitime si l’on 

tient compte du fait que les organismes nationaux de régulation et de surveillance 

contribuent pleinement à ce système européen et que, dans un grand nombre d’États 

membres, la régulation et le contrôle de ces trois secteurs sont assurés par un 

organisme unique national. Tel est le cas, notamment, dans les pays suivants : 

Allemagne, Royaume-Uni, Lettonie, Pologne, Estonie, Malte, Danemark, Suède, 

Autriche, Hongrie, Belgique, Irlande, République tchèque, Finlande, Slovaquie180. 

206. Ainsi, le législateur voit de plus en plus les trois secteurs susmentionnés 

comme trois parties intégrantes du phénomène appelé « marchés financiers ». Dans 

ces trois domaines, c'est le jeu de financement et de couverture de risques qui 

prévaut. C'est l'idée principale des marchés financiers au niveau national ou 

international. Le pouvoir croissant des établissements financiers institutionnels a 

relié fermement les banques, l'assurance et les instruments financiers. 

207. Constatant l'importance des évolutions dans le domaine en question ainsi 

qu'en matière de sa réglementation, le fait de rassembler ces trois secteurs dans une 

seule branche du droit paraît de plus en plus légitime. Si, il y a quelques années, 

une telle proposition a pu être considérée peu fondée (comme d'ailleurs l’étaient les 

pronostics sur la crise mondiale financière), aujourd'hui, une telle idée trouve de 

nombreux arguments en sa faveur. 

208. Si les domaines de la banque, de l'assurance et des instruments financiers 

deviennent un objet unique de régulation, il convient de définir de manière 

consolidée les rapports sociaux qui sont à la base de cette unité des secteurs. On 

peut se demander ce qu'une personne signant un contrat d'assurance-vie en Lituanie 

peut bien avoir en commun avec un courtier de bourse à Paris. Le point commun est 

qu'ils participent tous les deux au même système financier mondialisé : ils font 

partie des sujets qui participent aux marchés financiers. 

                                                 
179 Règlement (UE) n°1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif 

à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant 
un Comité européen du risque systémique, article 3, par. 1. 

180 Résolution no 580 du 19 mai 2010 du Gouvernement de la République de Lituanie portant sur 
l'approbation du concept de fusion des autorités de surveillance des marchés financiers de la 
République de Lituanie (Dėl Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros institucijų 
sujungimo koncepcijos patvirtinimo), par. 12. 
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209. Bon fonctionnement des marchés financiers. Le bon fonctionnement des 

marchés financiers est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État, et ces 

marchés ne peuvent être laissés sans régulation ni surveillance respective. Ainsi, 

hormis les sujets privés, qui dans la plupart des cas cherchent à se financer, à 

investir, à gérer leurs risques sur les marchés financiers ou à fournir des services y 

afférents, l’État et ses diverses institutions, les institutions supranationales ou 

internationales, y jouent un rôle direct et important.  

210. Définition des rapports régis par le droit financier. En conséquence, on 

pourrait définir les rapports susceptibles d'être régis par le droit financier comme 

les rapports des sujets privés et publics participant aux marchés financiers ou 

veillant à leur bon fonctionnement. La suite de cette étude apportera des 

éclaircissements et des preuves supplémentaires au regard de l'unité de l'objet du 

droit financier. À titre d’exemple, la reconnaissance, par le législateur et par la 

doctrine, des principes qui sont communs à la régulation des trois secteurs, servira 

de preuve supplémentaire quant à l'unité des secteurs en question et des rapports 

sociaux qui y naissent. 

211. Limites incertaines de l'objet de régulation. Pourtant, un des problèmes 

principaux d’identification de l’objet de régulation du droit financier reste 

l’insuffisance de clarté quant aux limites de la notion du marché financier. La 

doctrine, dans différents pays, a plus facilement employé des termes comme le 

« droit des marchés financiers », le « droit bancaire », le « droit de l’assurance », le 

« droit des valeurs mobilières », etc. Tous ces termes offriraient une certaine clarté 

quant aux limites du champ de régulation concerné.  

212. Aujourd’hui, même si la doctrine a osé introduire le terme de « droit 

financier » tout court181, son contenu reste incertain. L’évolution même de ce 

nouveau corpus de règles et les variations des noms qui lui sont octroyés prouvent 

que la doctrine cherche à délimiter ces rapports sociaux. Les rapports d’affacturage, 

de titrisation, des dérivés de crédit, etc., relèvent-ils du domaine du droit financier, 

du droit civil ou autre ? Les auteurs français confirment l’évolution des limites du 

droit financier en évoquant que « ce droit progresse par saccades, ses influences 

sont diverses, ses contraintes, ses techniques et même ses frontières évoluent182 »183. 

                                                 
181 Alain COURET, Marie-Laure COQUELET et al., Droit financier, 1e éd., Dalloz, 2008. 
182 C’est nous qui soulignons. 
183 Alain COURET, Catherine MALECKI, Les défis actuels du droit financier, Joly éditions, Paris, 
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213. Aussi, les auteurs français évoquent que la titrisation joue un rôle important 

dans l'évolution du droit financier. Ils soulignent que la « discipline nouvelle dans 

notre droit positif, le droit financier évolue souvent par à-coups, par décennies, dans 

des domaines spécifiques tels que les innovations de produits financiers, le capital-

risque, les fonds communs de créance, les opérations de titrisation184 et les 

marchés. »185 

214. Si une grande partie des rapports faisant l’objet du droit financier peuvent 

être clairement identifiés (par exemple, les rapports sur les marchés d’instruments 

financiers, les rapports d’assurance, le secteur des services bancaires, etc.), certains 

autres rapports ne pourraient pas être attribués au droit financier avec une totale 

certitude. Ainsi, certaines limites de l’objet de régulation du droit financier restent 

assez floues. L’évolution future du domaine financier et juridique est nécessaire 

pour clarifier ces aspects. Dans le cadre de la crise financière récente et des 

réformes de régulation respectives, on peut voir la vitesse à laquelle cette évolution 

a lieu. 

215. Les auteurs français évoquent également la question des limites du droit 

financier. Ainsi, Anne-Dominique Merville indique que le « droit financier devient 

autonome au regard du droit des marchés financiers élargissant la matière à des 

opérations qui ne sont pas uniquement liées au seul fonctionnement des marchés. 

Certes, le lien avec les marchés demeure primordial, mais n’est plus en soi suffisant 

pour circonscrire la matière car l’examen du droit financier conduit à traiter des 

acteurs des marchés, des opérations, de la régulation des comportements… Par 

ailleurs, le droit financier permet d’englober toutes les opérations liées aux titres 

cotés ou non ». 186 

216. En doctrine lituanienne aussi, on trouve les premières réflexions sur la 

notion, les limites et la structuration du droit financier moderne187. Ainsi, dans son 

article dédié aux techniques de financement, basées sur les créances financières et 

                                                                                                                                        
2010, p. 3. 

184 C’est nous qui soulignons. 
185 Alain COURET, Catherine MALECKI et al., Les défis actuels du droit financier, Joly éditions, 

Lextenso éditions, Paris, 2010, p. 1. 
186 Anne-Dominique MERVILLE, Droit financier, Lextenso éditions, Paris, 2011, p. 17. 
187 Voir, par exemple, Tomas BERKMANAS et al., Introduction to Lithuanian Law, Justitia, 

Vilnius, 2011 ; Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai bei 
galimybės juos taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances 
financières et les possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, Lietuvos teisės 
institutas / Institut de droit de Lituanie, 2008, no 1 (59). 
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l’application de ces techniques en Lituanie, Lina Aleknaitė pose la question de 

savoir si, pour réglementer ces mécanismes de financement, le législateur devrait 

créer des normes juridiques séparées à chaque mécanisme. Peut-être aussi serait-il 

opportun d'instaurer un régime commun, régissant l'emploi des créances financières 

aux fins de financement188. Pourtant, le droit lituanien n’en est qu’à ses 

balbutiements dans ce domaine, et le regard sur les évolutions dans d’autres 

systèmes de droit proches est naturel. 

217. Un des éléments évoquant la spécificité et l'autonomie du droit financier par 

rapport au droit civil et d'autres branches de droit est la spécificité et exclusivité des 

personnes et des institutions dont la création n'est permise que par le droit financier. 

Notamment, les sociétés de titrisation en France, les sociétés d'investissement, les 

fonds de titrisation, les fonds d'investissement en Lituanie font une illustration de 

structures non-connues par le droit civil. Même si souvent les actes réglementaires 

régissant ces structures font une référence au droit civil et disposent, par exemple, 

que les sociétés d'investissement lituaniennes sont des sociétés par actions, le 

nombre des règles dérogatoires au droit commun suggère l'originalité de cette 

construction juridique.  

218. Il en va de même pour les fonds d'investissements, qui, selon la 

réglementation, ne sont qu'une copropriété des détenteurs des unités 

d'investissement. Pourtant, sont un vraie mélange entre le concept sociétaire et le 

concept propriétaire. La gestion effectuée par un tiers (la société de gestion), 

l'émission des instruments financiers représentatifs d'une part respective dans la 

copropriété et leur cotation sur le marché, la responsabilité limitée des personnes 

participant à la copropriété du fonds d'investissement, tout cela ne permet pas de 

cerner ces constructions si facilement dans le cadre du droit commun. 

 

§ 2. Spécificité des règles juridiques régissant les rapports sociaux sur les 

marchés financiers 

 

219. Parallèlement à la recherche de l’objet de régulation du droit financier, il est 

nécessaire d’apprécier la spécificité des règles juridiques régissant les rapports 

                                                 
188 Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai bei galimybės juos 

taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances financières et les 
possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, Lietuvos teisės institutas / 
Institut de droit de Lituanie, 2008, no 1 (59), p. 74. 
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sociaux en question. Cette spécificité s’est avérée encore plus forte suite à la crise 

financière qui a débuté en 2007 et à l’adoption de mesures destinées à rétablir et 

préserver la stabilité et la sécurité sur les marchés financiers. 

220. Aspect de mondialisation des marchés financiers. Il est à noter qu’au fil 

des années, l’évolution de la régulation des marchés financiers a été guidée par des 

idées principales différentes. Au début de cette évolution, il était essentiel 

d’organiser les marchés pour permettre ou faciliter les transactions financières. La 

fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle ont vu l’apparition des bourses d’échanges 

organisées, aujourd’hui si bien connues (New York, Londres, Paris, etc.). Les 

participants aux marchés se sont contentés des limites nationales de leurs marchés. 

221. Pourtant, l’expansion de l’économie et de la finance en dehors des frontières 

nationales, la restructuration de l’économie mondiale et la répartition du pouvoir 

économique qui se poursuit à ce jour, ont fait évoluer les idées principales liées à la 

régulation des marchés financiers. Aujourd’hui, on parle de stabilité et de sécurité 

des marchés, plutôt que des possibilités de création des nouveaux marchés. Dans 

l’histoire, les différents États, y compris la Lituanie, ont pu découvrir leur 

vulnérabilité devant les perturbations économiques mondiales. La crise économique 

qui a débuté en 1929 aux États-Unis a été fortement ressentie, même en Lituanie. 

La disparition des barrières nationales pour l’économie modifie l’attitude envers la 

régulation, et cela n’est pas étonnant. Aujourd’hui, la Lituanie accueille le marché 

réglementé NASDAQ OMX Vilnius, dont la dénomination fait une référence claire 

à son origine américaine. 

222. Harmonisation de régulation. Membre de l’Union européenne depuis le 

1er mai 2004, la Lituanie participe à la construction du marché unique européen, 

dont le marché financier constitue une partie essentielle. La réglementation 

financière européenne influence fortement et directement la législation lituanienne, 

la Lituanie étant l’un des meilleurs disciples de la transposition du droit de l’UE 

dans son droit national. 

223. En conséquence, le mélange de la dimension d’intégration européenne, des 

aspects de la mondialisation et de l’évolution du marché national préconise la 

spécificité des règles juridiques régissant les rapports sociaux sur les marchés 

financiers en Lituanie. Dans le monde moderne, un système financier national isolé 

n’est plus imaginable, et il serait très facile de tracer des liens directs entre les actes 

juridiques internationaux, dont l’UE ou la Lituanie font partie, et la législation 
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nationale à tous les niveaux. 

224. On pourrait commencer par les déclarations du G20, les accords conçus au 

sein des différentes organisations internationales, comme la Banque des règlements 

internationaux (les accords de Bâle, par exemple), les traités et la législation 

européenne, passer par les actes législatifs lituaniens et finir par les règles édictées 

par des entreprises du droit privé comme, par exemple, l’opérateur du marché 

règlementé AB NASDAQ OMX Vilnius ou le dépositaire central de titres AB 

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 

225. Tout cela démontre que l’harmonisation des règles dans le domaine 

financier est devenue une condition sine qua non. D’autant plus que la crise 

financière récente a exigé de mettre en œuvre des mesures innovantes, qui se sont 

rajoutées à la spécificité des règles régissant les marchés financiers lituaniens.  

226. Pouvoirs élargis des institutions supranationales. Certaines nouvelles 

règles européennes octroient des pouvoirs élargis aux institutions financières 

européennes, permettant d’intervenir directement sur les marchés nationaux, si les 

autorités nationales de surveillance n’honorent pas certaines de leurs obligations. À 

titre d’illustration, on pourrait citer les trois régulations du Parlement européen et 

du Conseil : 1093/2010189, 1094/2010190, 1095/2010191, datées du 24 novembre 

2010 et instituant les trois institutions européennes : l’Autorité européenne des 

marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité 

européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). 

227. Le règlement du Parlement européen et du Conseil no 1095/2010 

susmentionné dispose (les règlements 1093/2010 et 1094/2010 contiennent les 

mêmes dispositions sur cet aspect), dans le paragraphe 6 de l’article 17, que « si 

une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 

dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide 

afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché 

                                                 
189 Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la 
décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission. 

190 Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 
2009/79/CE de la Commission. 

191 Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. 
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ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité 

peut (...) adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision 

individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les 

obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation 

d’une pratique »192.  

228. Aussi, dans le paragraphe 7 de l’article 17, le législateur européen indique 

que « les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision 

antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Lorsqu’elles prennent une 

mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du 

paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes 

se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas »193. 

229. Niveau d'intégration accru. Dans le contexte du marché unique européen 

et du cadre économique mondialisé, il est indispensable que les mécanismes de 

surveillance soient efficaces et permettent des interventions rapides afin d’assurer le 

haut niveau de sûreté des marchés financiers. Ainsi, un des aspects de la spécificité 

des règles juridiques régissant les marchés financiers est lié au niveau d’intégration 

de la régulation au niveau mondial, européen et national. Rares sont les domaines 

où une telle intégration serait aussi importante au niveau juridique. Il existe de 

nombreux domaines où les États s’accordent au niveau international sur différents 

aspects et transposent les dispositions des conventions respectives dans leurs 

systèmes juridiques. Pourtant, il est rare que les systèmes entiers de régulation 

soient transposés dans le droit national. 

230. Méthode impérative employée pour régir les rapports d'affaires 

privées. Un autre aspect qui rend spécifiques les règles de droit financier est le fait 

qu’en se prévalant de la méthode impérative, elles régissent très souvent les 

rapports d’affaires privées. Les sujets qui participent aux marchés financiers sont 

soit des sujets privés, soit des acteurs qui agissent en qualité de sujets privés. Cela 

vaut pour les marchés de titres, les marchés d’assurance ou les services bancaires. 

231. Ces règles sont extrêmement sensibles à la balance entre rigidité et 

flexibilité. Elles doivent être construites de manière à rester suffisamment rigides 

pour atteindre les objectifs de régulation mais en même temps, elles doivent être 

suffisamment flexibles pour ne pas entraver les rapports privés et le bon 

                                                 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
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fonctionnement des marchés financiers nationaux et leur compétitivité au niveau 

international. Ces règles doivent évoluer constamment, en parallèle des marchés 

financiers si dynamiques. 

232. L’incapacité de préserver cette balance entre la rigidité et la flexibilité peut 

induire des conséquences graves sur les marchés financiers et sur l’économie en 

général. L’exemple de l’adoption (en 1933) et de l’abolition (en 1999) du Glass-

Steagall Act194 américain illustre bien cette perte d’équilibre de la part du 

régulateur, qui s’est produite sous la pression des marchés. 

233. Règles juridiques adoptées par la Banque de Lituanie. Il faudrait 

rappeler également que les règles juridiques adoptées par l’autorité nationale de 

surveillance, à savoir la Banque de Lituanie, ont une spécificité importante en 

comparaison avec d’autres règles juridiques. Tout d’abord, il faudrait rappeler que 

la Banque de Lituanie est une institution particulière, car c’est une banque centrale 

du pays, prévue par la Constitution. Son indépendance est établie dans les 

dispositions de la loi sur la Banque de Lituanie, dont l’article 3, intitulé 

l’« Indépendance de la Banque de Lituanie » dispose, inter alia, que « le 

gouvernement de la République de Lituanie et les institutions de l’État doivent 

respecter l’indépendance de la Banque de Lituanie et sont tenus de ne pas 

influencer la Banque de Lituanie et son personnel lors de leurs fonctions »195. 

234.  L’article 9 de la loi sur la Banque de Lituanie est dédié aux actes juridiques 

de la Banque de Lituanie. Il dispose que la Banque de Lituanie adopte deux types 

d’actes juridiques : le conseil d’administration de la Banque de Lituanie adopte les 

décisions et le président du conseil d’administration émet les ordres, selon leurs 

compétences respectives196. Ainsi, les actes d’une institution indépendante, adoptés 

par ses organes d’administration, jouent un rôle crucial dans la régulation des 

marchés financiers. 

235. En droit français, concernant l'importance de la nature des autorités de 

marché, Anne-Catherine MULLER a indiqué qu'un « premier aspect de 

l’encadrement des marchés financiers est constitué par l’émergence d’autorités de 

marché, distinctes des simples autorités professionnelles 

préexistantes. L’ordonnance du 28 septembre 1967 apparaît, dans ce contexte, 

                                                 
194 U.S. Banking Act of 1933, entré en vigueur le 16 juin 1933. 
195 Loi no I-678 du 1 décembre 1994 portant sur la Banque de Lituanie (Lietuvos banko įstatymas), 

l’article 3, paragraphe 2. 
196 Ibid., l’article 9. 
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comme une première illustration de la nécessité de soumettre les opérations 

boursières à un contrôle accru des pouvoirs publics. La création de la Commission 

des opérations de la bourse (COB), autorité administrative indépendante, avait pour 

finalité la protection de l’épargne publique, l’information des investisseurs et la 

surveillance des marchés. (...) Cette institution était dotée par la loi d’un pouvoir 

réglementaire. Tel était également le cas de l’autre autorité de marché, le Conseil 

des marchés financiers (CMF). Le pouvoir réglementaire du CMF, autorité à 

caractère professionnel, portait à la fois sur les acteurs du marché et sur les 

principes de fonctionnement. »197 

236. Entreprise étatique d’Assurance des dépôts et des investissements. Une 

autre entité joue un rôle considérable sur les marchés financiers : l’entreprise 

étatique d’Assurance des dépôts et des investissements (lit. : Valstybės įmonė 

„Indėlių ir investicijų draudimas“). Ce n’est pas une institution de l’État, mais une 

entreprise étatique (forme juridique prévue par la législation lituanienne), possédée 

entièrement par l’État. Elle a été fondée en vertu de la loi sur l’assurance de dépôts 

et d’obligations envers les investisseurs198. Le ministère des Finances agit en qualité 

de titulaire des droits et des obligations du propriétaire de cette entreprise. Parmi 

d’autres fonctions, l’entreprise susmentionnée a l’obligation de contrôler que les 

assureurs ne violent pas les règles d’assurance, définies par la loi susmentionnée199. 

237. Règles juridiques édictées par les personnes privées. Un autre aspect 

contribuant à la spécificité des règles de droit financier est la présence et 

l’importance des règles adoptées par les personnes privées, dans la régulation des 

rapports sociaux sur les marchés financiers. On évoquerait à cet effet les règles 

adoptées par les opérateurs des marchés, les dépositaires… 

238. Comme l'indiquent les auteurs français, en France la « structure des marchés 

financiers française repose, (...), à titre principal, sur les entités dénommées 

« entreprises de marché ». (...) ces entreprises ont acquis un pouvoir important car 

elles déterminent les conditions générales d’organisation et de fonctionnement des 

marchés réglementés qu’elles gèrent (...). Les différents marchés français sont, pour 

                                                 
197 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, Recherches 

juridiques, Economica, Paris, 2007, p. 9-10. 
198 Loi no IX-975 du 20 juin 2002 portant sur l’assurance des dépôts et obligations envers les 

investisseurs (Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas). 
199 Ibid., l’article 16 et l’article 18 paragraphe 1 point 4. 
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l’instant, gérés par une entreprise unique, la société Euronext. »200 

239. Il en va de même en Lituanie. À titre d'illustration, en Lituanie il n’existe 

qu’un seul marché réglementé de titres. En conséquence, les acteurs privés 

participant à ce marché n’ont pas d’autre choix que d’obéir à ces règles édictées par 

une personne privée. Cela concerne aussi bien les émetteurs de titres, les 

intermédiaires de services financiers, les investisseurs, etc. Il en va de même en ce 

qui concerne la comptabilité de titres circulant sur le marché lituanien des valeurs 

mobilières. Cette fonction est assurée par une société de droit privé : le dépositaire 

central de Lituanie201, dont la composition des actionnaires est régie par la loi sur 

les marchés des instruments financiers. 

240. Ainsi, en considérant les règles de droit financier, on ne pourrait pas ignorer 

le fait qu’une partie importante de ces règles est adoptée par des personnes privées, 

ayant très souvent le monopole sur le marché. Nombreux sont les pays où il 

n’existe qu’un seul marché réglementé de titres, auquel participent tous les acteurs 

respectifs. 

 

SECTION II – DROIT FINANCIER EN TANT QU'ENSEMBLE COHERENT DE REGLES 

JURIDIQUES 

  
241. Dans la suite de cette étude, seront identifiés tout d'abord les principes 

directeurs du droit financier (§ 1. Identification des principes directeurs du droit 

financier). En deuxième lieu, une méthode de régulation spécifique au droit 

financier sera recherchée (§ 2. Recherche d'une méthode de régulation spécifique 

au droit financier). 

 
§ 1. Identification des principes directeurs du droit financier 

 

242. Traitant du droit des marchés financiers, les professeurs Thierry Bonneau et 

France Drummond ont évoqué les « principes directeurs communs » régissant les 

marchés réglementés : la sécurité, la transparence, l’intégrité, l’égalité et 

l’équité202. Ces principes ne sont pas des principes communs au corpus entier du 

                                                 
200 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, op. cit., p.10. 
201  Lit. : AB Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 
202 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 25, point 

21. 
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droit financier, englobant les secteurs de l’investissement, de l’assurance et de la 

banque. Ils sont applicables exclusivement dans le cadre de la régulation des 

marchés financiers réglementés. 

243. Concernant le droit boursier Anne-Catherine Muller indique que « le droit 

boursier repose sur une logique qui lui est propre, tellement éloignée de celle du 

droit commun des contrats qu’il est vain d’espérer « arrimer » le droit spécial à la 

théorie générale des obligations en se fondant sur la conception du contrat 

développée par le droit commun. (…) Le droit des marchés financiers, lorsqu’il 

interfère sur la notion d’obligation, en tant qu’engagement contractuel, se 

préoccupe uniquement d’assurer le bon fonctionnement du marché, il ne se soucie 

guère de la situation des parties à l’échange ».203 

244. Quant aux principes directeurs applicables au corpus des règles visant les 

trois secteurs des marchés financiers (les services d’investissement, l’assurance et 

les institutions de crédit), les documents internationaux et européens les évoquent 

d’une manière ou d’une autre. Ainsi, lors de la réunion du G20 à Londres, en avril 

2009, destinée à combattre la crise financière et économique, les chefs des États 

concernés ont déclaré : « Nos principes consistent à renforcer la transparence et la 

responsabilisation, à établir une régulation solide, à promouvoir l’intégrité des 

marchés financiers et à renforcer la coopération internationale. »204  

245. On évoque ainsi, en tant que principes indispensables pour le bon 

fonctionnement des marchés financiers, la transparence, la responsabilisation205, la 

régulation solide, l’intégrité des marchés financiers et la coopération 

internationale. Le terme de « stabilité » financière est également un mot d’ordre 

dans le vocabulaire des chefs des États du G20206. 

246. Dans la fameuse directive européenne 2004/39/CE (MIFID), le législateur 

européen indique également l’importance « d'assurer la protection des investisseurs 

et la stabilité207 du système financier »208. Dans une autre directive européenne 

                                                 
203 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, op. cit., p. 24. 
204 Déclaration sur le renforcement du système financier, Sommet de Londres, 2 avril 2009. 

Document téléchargé sur le site de l’University of Toronto, Munk School of Global Affairs, 
Centre de recherche sur le G20, http://www.g20.utoronto.ca/fr/, consulté le 12 juillet 2013. 

205 Ang. : Accountability. 
206 Voir : Déclaration sur le renforcement du système financier, Sommet de Londres, 2 avril 2009. 

Document téléchargé sur le site de l’University of Toronto, Munk School of Global Affairs, 
Centre de recherche sur le G20, http://www.g20.utoronto.ca/fr/, consulté le 12 juillet 2013. 

207 C’est nous qui soulignons. 
208 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les 

marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et 
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2006/49/CE, portant sur l'adéquation des fonds propres des entreprises 

d'investissement et des établissements de crédit, le législateur européen dispose que 

« le fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, au-delà des normes 

juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États 

membres ainsi qu'une convergence209 sensiblement renforcée de leurs pratiques 

réglementaires et prudentielles »210. Ainsi, l’intégration des marchés nationaux (la 

réalisation du marché intérieur unique des services financiers) et la coopération 

européenne sont évoquées.  

247. D’autant plus que, dans la même directive, le législateur souligne 

l’importance d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur bancaire et une 

« efficacité croissante dans le fonctionnement du marché intérieur »211. Aussi, la 

nécessité d’assurer que « les citoyens de l'Union bénéficient de niveaux adéquats de 

transparence » du marché intérieur bancaire est mentionnée212. La stabilité du 

marché bancaire est également mentionnée dans le considérant 39 de la directive, 

évoquant la nécessité « d'éviter les perturbations de marché »213. 

248. En expliquant la différence entre la surveillance et la réglementation 

financière, le rapport de Laroisière du 25 février 2009 précise que la 

« réglementation est l’ensemble de règles et de normes qui régissent les institutions 

financières ; leur objet principal est de favoriser la stabilité financière et de 

protéger les clients des services financiers. (...) La surveillance, quant à elle, est un 

processus visant à contrôler les établissements financiers afin de garantir la bonne 

application des règles et des normes. Cela étant, en pratique, la réglementation et la 

surveillance sont étroitement liées (...). »214 

249. Comme il a été indiqué ci-dessus, depuis le 1er janvier 2012, en Lituanie, 

une réforme institutionnelle de surveillance des marchés financiers a été mise en 

œuvre. Les fonctions de trois institutions séparées, supervisant trois secteurs 

                                                                                                                                        
la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
93/22/CEE du Conseil, considérant 17. 

209 C’est nous qui soulignons. 
210 Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des 

fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte), 
considérants 9 et 10. 

211 Ibid., considérants 31 et 32. 
212 Ibid., considérants 34. 
213 Ibid., considérants 39. 
214 Rapport de « High-Level Group of Financial Supervision in the EU », présidé par Jacques de 

Larosière, Bruxelles, le 25 février 2009, Ch. II: Solutions politiques et règlementaires, partie I. 
Introduction, paragraphe 38. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

80/376 p. 

respectifs des marchés financiers, ont été transférées à la Banque de Lituanie. Les 

raisons de la réforme ont été précisées dans la résolution respective du 

gouvernement lituanien215, indiquant notamment comme l’un des objectifs 

principaux la stabilité des marchés financiers. Une autre raison de la réforme était 

l’intégration croissante des marchés financiers, aussi bien en Europe que dans le 

monde entier. De même, le changement des conditions sur les marchés financiers 

ainsi que la diversification rapide des instruments financiers ont été évoqués 

comme précurseurs de la réforme. Le paragraphe 50 de la résolution susmentionnée 

indique, inter alia, la nécessité d’assurer la stabilité et la fiabilité des marchés 

financiers, la protection des intérêts des consommateurs des services et des produits 

financiers.  

250. Dans l’article 8 de la loi sur la Banque de Lituanie, portant sur les fonctions 

et les activités de la banque centrale, il est indiqué qu’« en exerçant ses fonctions et 

ses activités, la Banque de Lituanie participe à l’assurance de stabilité et à la 

fiabilité du système financier entier, et selon ses compétences, prend des mesures 

respectives »216.  

251. Ainsi, suite à ce qui précède, deux principes directeurs se distinguent parmi 

d’autres : la stabilité des marchés financiers et la protection des clients des services 

financiers. Cela est valable pour tous les niveaux de surveillance et de 

réglementation : national, européen et international. On trouve ces principes 

clairement traduits dans la législation nationale et européenne. 

252. À titre d’illustration, on peut citer la loi lituanienne, portant sur les marchés 

d’instruments financiers217, dont le paragraphe 1 de l’article 1 dispose que la loi est 

destinée à « réglementer les rapports sociaux afin d’assurer le fonctionnement 

honnête, ouvert et efficace des marchés d’instruments financiers, la protection des 

intérêts des investisseurs, et à limiter le risque systémique ».  

253. Dans la loi bancaire218, qui est la loi principale régissant le secteur bancaire 

en Lituanie, le législateur évoque expressis verbis les principes directeurs de 

                                                 
215 Résolution no 580 du 19 mai 2010 du Gouvernement de la République de Lituanie portant sur 

l'approbation du concept de fusion des autorités de surveillance des marchés financiers de la 
République de Lituanie (Dėl Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros institucijų 
sujungimo koncepcijos patvirtinimo), par. 2 et 3. 

216 Loi no I-678 du 1 décembre 1994 portant sur la Banque de Lituanie (Lietuvos banko įstatymas), 
art. 8, paragraphe 4.  

217 Loi no X-1024 du 18 janvier 2007 portant sur les marchés d’instruments financiers (Finansinių 
priemonių rinkų įstatymas). 

218 Loi bancaire (Bankų įstatymas) no IX-2085 du 30 mars 2004.  
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réglementation du domaine en question. Notamment, dans le paragraphe 1 de 

l’article 1 de la loi bancaire, il est indiqué que la loi est destinée à « réglementer les 

procédures d’établissement, de licenciement, d’activités des banques, des banques 

étrangères et de leurs succursales, menant des activités dans la République de 

Lituanie, ainsi que les procédures de leur fin, réorganisation et surveillance, afin 

que le système bancaire soit stable, fiable, efficace et sûr ». 

254. De la même manière, la loi sur l’assurance dispose, dans son article 1 

paragraphe 1, qu’elle est destinée à « réglementer l’activité de l’assurance, de la 

réassurance et de l'intermédiation en assurance, afin que le système d’assurance soit 

fiable, efficace, sûr et stable »219.  

255. D’autant plus que suite à la crise financière, en 2009, la Lituanie a adopté la 

loi sur la durabilité financière220, dans le préambule de laquelle il est évoqué que le 

« secteur financier (...) est un des secteurs les plus sensibles, dont la situation peut 

avoir des incidences importantes sur l’économie du pays, sur la confiance des 

résidents et des opérateurs économiques dans le système financier du pays, la 

durabilité de ce système (...) ».  

256. La loi lituanienne sur les établissements financiers221, qui est la loi 

principale régissant les fournisseurs de services financiers, évoque également la 

nécessité de préserver la sûreté, la stabilité et la fiabilité du système des 

établissements financiers222. 

257. Quant à la jurisprudence lituanienne, en citant la loi sur la durabilité 

financière, la Cour suprême de Lituanie affirme que ses dispositions « indiquent 

que la stabilité du système financier est d'intérêt public »223. Aussi, traitant des 

coopératives de crédit (lt. : kredito unijos), la Cour suprême administrative de 

Lituanie a indiqué que la « protection des intérêts des participants non 

professionnels au marché, auxquels la coopérative de crédit fournit les services 

financiers, est d’intérêt public »224. 

258. Les principes applicables aux règles régissant les marchés financiers, 

évoqués de manière générale dans les différents actes législatifs et par la 
                                                 
219 Loi no IX-1737 du 18 septembre 2003 portant sur l’assurance (Draudimo įstatymas).  
220 Loi no XI-393 du 22 juillet 2009 portant sur la durabilité financière (Finansinio tvarumo 

įstatymas).  
221 Loi no IX-1068 du 10 septembre 2002 portant sur les établissements financiers (Finansų įstaigų 

įstatymas). 
222 Ibid., art. 10 paragraphe 3.  
223 Arrêt no 3K-3-58/2012 du 20 février 2012 de la Cour suprême de Lituanie. 
224 Arrêt no AS-525-112-13 du 13 février 2013 de la Cour suprême administrative de Lituanie. 
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jurisprudence, sont par la suite établis dans les dispositions concrètes des actes émis 

par les institutions publiques, ainsi que par les participants privés des marchés 

financiers. À titre d’exemple, on pourrait citer les règles adoptées par l’opérateur 

privé du seul marché réglementé lituanien : le NASDAQ OMX Vilnius. Dans les 

règles du marché réglementé NASDAQ OMX Vilnius, son opérateur (AB 

NASDAQ OMX Vilnius) établit les mécanismes divers assurant la stabilité du 

marché. Par exemple, un fonds de garantie est créé, des mécanismes de surveillance 

et des sanctions applicables aux membres du marché sont prévus, des modes de 

règlement des différends liés aux contrats sont conclus sur le marché en question, 

etc.225 

259. Ainsi, dans le langage du législateur, on trouve l’expression claire des 

principes à suivre dans la régulation des marchés financiers. Notamment, on 

pourrait distinguer, en tant que principe majeur auquel doivent obéir toutes les 

règles régissant les marchés financiers, le principe de stabilité des marchés 

financiers. 

260. L’autre principe clairement exprimé dans les différents documents 

juridiques est le principe de la protection des intérêts des clients des services 

financiers. Le niveau de protection varie suivant le statut du client (client non 

professionnel, client professionnel…). Pourtant, tous les clients des services 

financiers sont protégés d’une manière ou d'une autre. 

261. Quant à la sûreté des marchés financiers, on pourrait identifier ce principe 

en tant que principe dérivé du principe de stabilité, ce dernier étant plus général et 

englobant différentes caractéristiques pour assurer les marchés financiers. Aussi, le 

principe d’assurance, de confiance dans les marchés financiers semble être plutôt la 

conséquence de l’application du principe de stabilité et du principe de protection 

des intérêts des clients des services financiers. Les participants aux marchés 

financiers auront confiance en ces marchés, si ces derniers sont stables et si les 

intérêts des participants y sont protégés de manière adéquate. 

262. Un autre principe très important pour les États européens est le principe 

d’intégration des marchés, émanant de l’objectif de créer un marché unique 

européen de services financiers. L’efficacité des marchés financiers est encore un 

                                                 
225 Règles d’adhésion et de négociation de AB NASDAQ OMX Vilnius (NASDAQ OMX Vilnius 

narystės ir prekybos taisyklės), adoptées lors de la réunion du conseil d’administration d’AB 
NASDAQ OMX Vilnius le 8 novembre 2010, protocole no 10-02. 
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principe majeur du droit financier. Dans le contexte de la concurrence mondiale, il 

est crucial d’avoir des marchés financiers efficaces. 

263. Force est de constater que les principes du droit financier évoqués ci-dessus 

sont étroitement liés entre eux. Des marchés stables mais peu efficaces ne seraient 

pas en mesure d’assurer les intérêts nationaux et européens. Des marchés efficaces 

mais fractionnés suivant les frontières nationales ne sauraient point satisfaire aux 

besoins modernes de l’UE, de ses États membres et des participants nationaux et 

européens. Ainsi, seules les règles juridiques, qui obéissent à la combinaison de ces 

principes, pourront créer un cadre juridique efficace et moderne de régulation des 

marchés financiers dans le contexte économique actuel. 

 

§ 2. Recherche d'une méthode de régulation spécifique au droit financier 

 

264. Il faudrait rappeler, tout d’abord, que la méthode de régulation en tant 

qu’élément révélateur de l’autonomie d’une branche du droit est principalement 

évoquée par les auteurs lituaniens. On trouve maintes indications sur le fait que 

chaque branche du droit autonome possède une méthode spécifique pour régir les 

rapports sociaux faisant son objet de régulation. Pourtant, une telle affirmation n’est 

pas universelle dans les différents pays de droit civil. Par exemple, en doctrine du 

droit français, on ne trouve pas une constatation si ferme et claire. 

265. Si la notion de méthode de régulation, telle qu’elle est définie par la doctrine 

lituanienne, paraît assez compréhensible, cet élément ne semble pas être 

suffisamment distinctif pour faire une séparation claire entre certaines branches du 

droit voisines. 

266. Comme il a été mentionné précédemment, Alfonsas Vaišvila indique que la 

« méthode de régulation juridique est un système de moyens et d’outils d'impact 

juridique sur l'agissement des gens »226. La doctrine distingue et la jurisprudence 

lituanienne reconnaît l’existence des deux principales méthodes de régulation : la 

méthode impérative et la méthode dispositive. Toutes les deux, pourtant, n’existent 

pas sous une forme pure227.  

267. Même si la méthode de régulation peut s’avérer un élément insuffisant pour 

                                                 
226 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Mykolo Romerio universitetas, Justitia, 

Vilnius 2009, 3e édition, p. 200. 
227 Ibid., p. 203. 
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faire la distinction entre certaines branches du droit, qui emploient des méthodes de 

régulation proches, il est évident que la méthode de régulation varie d’une branche 

à l’autre. À titre d’exemple, la méthode employée par le droit budgétaire ou le droit 

pénal varierait largement par rapport à celle du droit civil. 

268. Les auteurs français indiquent que le « droit des marchés financiers n’est 

pas un nouveau droit spécial des contrats car son objet n’est pas de régir des 

échanges économiques particuliers. Sa finalité réside dans l’efficience du marché, 

autour de laquelle sont ordonnées toutes les dispositions qu’il contient. Pour 

atteindre cet objectif premier, le bon fonctionnement du marché, le droit financier 

utilise des moyens dirigistes228, très éloignés de la conception libérale de l’échange 

économique »229. 

269. Ainsi, il paraît important, dans le cadre de cette étude, d’analyser comment 

le droit financier régit les rapports constituant son objet de régulation. Les rapports 

sociaux concernés sont-ils régis par le droit financier en employant la méthode 

impérative ou la méthode dispositive ? Comme il a été indiqué ci-dessus, il n’existe 

pas une branche du droit où une seule et pure méthode serait appliquée. C’est 

toujours la combinaison des méthodes qui est appliquée. De quel côté du juste 

milieu théorique se trouve ainsi le droit financier ? 

270. En cherchant la réponse à cette question, on doit revenir à celle de l’objet de 

régulation du droit financier. Pour déterminer la méthode de régulation, on doit 

indiquer tout d’abord l’objet de cette régulation. En conséquence, la problématique 

de la délimitation claire de l’objet de régulation se répercute sur la définition de la 

méthode de régulation. Force est de constater que certains rapports régis par le droit 

financier le sont par le biais de la méthode impérative plutôt que par celui de la 

méthode dispositive, et vice versa. Aux fins d'illustration, on pourrait citer les 

domaines des marchés réglementés d’instruments financiers, les rapports sociaux 

d’assurance, la réglementation des banques, qui sont régis plutôt par la méthode 

impérative.  

271. D'autre part, les marchés non réglementés, les marchés dits OTC230, ne font 

pas l’objet, sauf dans certains cas particuliers231, d’une réglementation aussi stricte, 

                                                 
228 C’est nous qui soulignons. 
229 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, op. cit., p. 24-25. 
230 OTC – Over the counter market (angl.) (un marché de gré à gré). 
231 Bien évidemment il faut tenir compte de changements récents de réglementation des marchés 

OTC, notamment dans le domaine des instruments financiers dérivés. 
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voire ne sont pas du tout réglementés de manière spécifique. De même, par 

exemple, des instruments financiers comme l’affacturage ou la titrisation, dans de 

nombreux pays y compris la Lituanie ou la France, peuvent être réglementés de 

manière plutôt impérative, mais ils peuvent aussi revêtir une forme de montage 

juridique s’appuyant sur les mécanismes de droit civil. 

272. À titre d’illustration, on pourrait mentionner les obligations foncières 

(hipotekinės obligacijos). En Lituanie, elles sont spécifiquement réglementées par 

la loi sur les obligations hypothécaires et le crédit hypothécaire232, datée du 25 

septembre 2003. La loi régit de manière impérative l’émission de ces titres de 

créance, octroie une protection particulière et exceptionnelle aux intérêts des 

détenteurs de titres hypothécaires, entre autres. Théoriquement, ce même schéma 

pourrait être constitué en s’appuyant sur les mécanismes de droit commun. Même 

s’il était lourd et très compliqué, voire peu viable économiquement et 

juridiquement, au final, ce serait le même mécanisme financier. Pourtant, dans les 

deux cas, la méthode de régulation des rapports respectifs serait différente.  

273. Il en va de même pour les montages de titrisation et les FCT233 en France. 

L’évolution de la titrisation en France a été longue et très variée. Le législateur a dû 

s’adapter peu à peu aux nouveautés des marchés financiers mondiaux et adopter 

une réglementation, permettant une flexibilité nécessaire des mécanismes de 

titrisation, pour les rendre compétitifs sur le marché. Ainsi, le marché français a 

connu deux types de mécanismes de titrisation, qui atteignaient les mêmes (ou 

presque les mêmes) objectifs : les mécanismes de titrisation dits « hors cadre légal » 

(les mécanismes non réglementés) et les mécanismes de titrisation réglementés. 

Dans les cas de figure où la législation n’était pas suffisamment flexible pour 

permettre le montage de titrisation recherché, en pratique, les montages « hors 

cadre légal » ont été employés, s’appuyant sur les institutions du droit commun. 

274. Aussi, on peut trouver des mécanismes financiers qui semblent perdus dans 

la théorie du droit et ne trouvent pas une place claire dans le système juridique. Par 

exemple, tel est le cas de l’affacturage en droit lituanien : un mécanisme financier 

voisin de la titrisation, reposant sur la même idée principale de la cession de 

créances. Même si l’affacturage est clairement distingué de la cession de créance 

                                                 
232 Loi no 244 du 25 septembre 2003 portant sur les obligations hypothécaires et le crédit 

hypothécaire (Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas). 
233 Fonds commun de titrisation. 
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dans le Code civil lituanien234, la distinction réelle entre ces deux mécanismes 

suscite des difficultés non seulement pour les personnes privées, mais aussi pour les 

tribunaux. C’est à ce titre que les juges lituaniens ont récemment essayé d’identifier 

la limite entre ces deux mécanismes et que la Cour suprême lituanienne a dû 

intervenir235. Il est à noter également que même si l’affacturage est principalement 

régi par les dispositions du Code civil lituanien, il est reconnu comme étant un 

« service financier » et une « convention de financement » proche du mécanisme de 

crédit236. La loi sur les établissements financiers237 l’indique clairement en tant que 

service financier238. Ainsi, la limite entre le droit civil et le droit financier, dans les 

cas comme celui-ci, reste incertaine. 

275. Dans les cas où ces mécanismes ou instruments font l’objet de régulation 

spécifique, c’est la méthode impérative de régulation qui prévaut. Pourtant, si ces 

mécanismes s’appuient sur les institutions du droit civil, ils sont régis plutôt par la 

méthode dispositive. Ainsi, pour identifier la méthode inhérente au droit financier, 

il faudrait déterminer clairement si ces instruments, reposant sur le droit commun, 

devraient être considérés comme faisant l’objet de régulation de droit financier. 

276. L’idée principale est que, très souvent, la réglementation financière est 

destinée à faciliter la mise en œuvre des mécanismes financiers, pour répondre aux 

besoins des marchés, pour ne pas mettre le marché national en situation de handicap 

en comparaison avec les marchés extérieurs. Pour atteindre ces objectifs, la 

réglementation repose inévitablement sur la méthode impérative de régulation. 

277. L'application de la méthode impérative est-elle également inévitable en 

assurant la stabilité des marchés financiers et en y créant des rapports de 

confiance ? Dans ce cas de figure, l’objectif est à deux niveaux : microéconomique 

et macroéconomique. Non seulement les intérêts des sujets agissant sur les marchés 

sont protégés, mais, vu l’importance des marchés financiers en général, on vise à 

protéger les intérêts économiques nationaux, européens et internationaux, en 

assurant la stabilité financière et la sûreté juridique des marchés. 

                                                 
234 La cession de créances est régit par les articles 6.101 et s. et l’affacturage est régit par les articles 

6.903 et s. du Code civil lituanien. 
235 Arrêt no 3K-3-618/2012 du 28 décembre 2012 de la Cour suprême de Lituanie et l'arrêt no 2A-

473/2011 du 12 décembre 2011de la Cour d’appel de Lituanie. 
236 Arrêt no 3K-3-618/2012 du 28 décembre 2012 de la Cour suprême de Lituanie.  
237 Loi no IX-1068 du 10 septembre 2002 portant sur les établissements financiers (Finansų įstaigų 

įstatymas). 
238 Voir art. 2 par. 38 point 2 et art. 3 par. 1 point 2 de la loi no IX-1068 du 10 septembre 2002 

portant sur les établissements financiers (Finansų įstaigų įstatymas). 
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278. Force est de constater qu’en l’absence de clarté concernant l’objet de 

régulation du droit financier, il est impossible d’identifier de manière fiable la 

spécificité de la méthode de régulation. On peut remarquer que l’importance de la 

méthode impérative est indéniable en droit financier. D’autant plus que les 

développements récents de la régulation des marchés financiers démontrent 

clairement que l’importance de l’impératif en droit financier ne fait que s’accroître. 

Des domaines de plus en plus nombreux se voient assujettis à une réglementation 

stricte.  

279. De même, l’expérience et l’expérimentation réglementaire aident à définir le 

juste milieu entre la réglementation dispositive et impérative. À ce titre, on pourrait 

citer le fameux Glass-Steagall Act239 américain de 1933, ayant interdit aux banques 

commerciales américaines de mener des activités de banques d’investissement. 

Cette interdiction a été abolie en 1999240. Pourtant, suite à la crise financière qui a 

débuté en 2007, une nouvelle loi, dite Dodd-Frank Act241, a été adoptée en 2010. 

Des impératifs similaires, jadis contenus dans le Glass-Steagall Act242, interdisant 

aux banques commerciales de mener en parallèle des activités traditionnelles 

bancaires et des activités propres aux banques d'investissement, ont été réintroduits. 

280. Pourtant, il existe de nombreux domaines (par exemple, les marchés non 

réglementés), qui sont régis plutôt par la méthode dispositive, inhérente aux 

branches du droit privé. Aussi, dans le cas où le champ de régulation de droit 

financier serait compris de manière large et engloberait différents mécanismes 

financiers, qui aujourd’hui ne semblent pas trouver une place claire dans le système 

de droit, l’importance de la méthode dispositive augmenterait inévitablement. 

 

SECTION III – DROIT FINANCIER VIS-A-VIS D’AUTRES BRANCHES DU DROIT 

 

281. Dans la suite de cette étude, seront analysés tout d'abord les rapports du 

droit financier avec le droit des finances publiques (§1. Droit financier vis-à-vis du 

droit des finances publiques). En deuxième lieu, le droit financier sera apprécié vis-

à-vis du droit civil (§2. Droit financier vis-à-vis du droit civil). 

                                                 
239 U.S. Banking Act of 1933, entré en vigueur le 16 juin 1933. 
240 Les restrictions mentionnées ont été définitivement abolies par le Gramm–Leach–Bliley Act, 

daté du 12 novembre 1999. 
241 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, entré en vigueur le 21 juillet 

2010. 
242 U.S. Banking Act of 1933, entré en vigueur le 16 juin 1933. 
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§ 1. Droit financier vis-à-vis du droit des finances publiques 

 

282. Classification actuelle des branches du droit. Si, en France, la discussion 

principale sur l’autonomie du droit financier se concentrait sur l’indépendance de 

cette nouvelle branche du droit vis-à-vis du droit commun, en Lituanie, la situation 

était différente243. La jeune doctrine juridique lituanienne considérait (et certains 

auteurs le considèrent toujours) que le droit financier englobait le droit budgétaire, 

le droit fiscal, le droit boursier, etc.244 

283. Pourtant, se pose la question du bien-fondé d’une telle classification. Il 

paraît légitime de se demander si une telle classification a résulté d’une évolution 

naturelle de la pensée juridique lituanienne ou si elle a été plutôt influencée par le 

passé du pays, qui a vécu une occupation d’un demi-siècle et a subi les 

conséquences du régime communiste. Parlerait-on de libre-échange de titres ou de 

libre secteur bancaire en Union soviétique ? 

284. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’après de longues années d’économie 

socialiste planifiée, où l’État dirigeait tout, et faute d’une autonomie évidente du 

droit des finances privées, la doctrine ait classé ce corpus de règles parmi les règles 

du droit des finances publiques. La situation est d'autant plus difficile que la 

doctrine du droit financier moderne lituanien est quasi inexistante et que la 

classification susmentionnée semble être inventée plutôt pour résoudre une 

situation difficile de classification, au lieu de plonger dans des débats doctrinaux 

plus profonds pour solutionner le problème. Les nouvelles règles sont apparues très 

rapidement et il fallait les « placer quelque part ». 

285. Le professeur Alfonsas Vaišvila définit l’objet de la régulation du droit 

financier comme les « rapports sociaux, qui naissent lors de la formation du budget 

de l’État, lors de son utilisation, lors de la fixation du fondement et de l'ordre de 

paiement des impôts, lors de l’octroi des crédits, de l'exécution des opérations 

                                                 
243 Les auteurs français indiquent que la « notion de droit financier est une notion nouvelle dans 

notre droit positif, tout au moins dans l’acceptation dominante actuelle. Jusqu’à une époque 
rélativement récente, en effet, le droit financier apparaissait comme une branche du droit public 
plus spécialement centrée sur les finances publiques » (Alain COURET, Hervé LE NABASQUE 
et al., Droit financier, 2e éd., Dalloz, 2012, p. 1.). 

244 Voir, notamment, Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie 
générale, op. cit., p. 28 ; Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius 
2009, p. 347 ; Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit fiscal, op. 
cit., p. 28. 
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bancaires, de l'émission des valeurs mobilières, etc. (...) »245. 

286. Il est légitime de questionner la cohérence d’une telle définition de l’objet 

de régulation du droit financier. On peut identifier deux groupes différents de 

rapports sociaux qui font l’objet du droit financier tel qu’il est compris par le 

professeur Alfonsas Vaišvila. Premièrement, ce sont les rapports liés aux finances 

de l’État, et deuxièmement, ce sont les rapports d'affaires liés aux finances privées. 

Les relations budgétaires et celles d’imposition sont sans hésitation liées à la 

formation et à l’utilisation du budget de l’État. Pourtant, le domaine bancaire, le 

domaine des valeurs mobilières concernent les finances privées, et même si l’État 

ou d’autres institutions publiques agissent sur les marchés financiers, c’est en 

qualité de personnes privées (à l'exception de leur rôle dans la réglementation et la 

surveillance des marchés financiers).  

287. Une telle incohérence de l’objet de régulation proposé résulte également du 

fait que les marchés financiers ont commencé à jouer un rôle très important dans 

l’économie. Un rôle qui très souvent dépasse celui des finances publiques stricto 

sensu. À titre d’illustration, en 2006, le chiffre d’affaires d’une seule société 

NOKIA a dépassé le budget de la Finlande246.  

288. Différence des objectifs poursuivis par le législateur. Non seulement les 

deux groupes de rapports sociaux susmentionnés sont différents, mais sont 

différents également les objectifs poursuivis par le législateur en régissant ces 

domaines différents. Dans le cas des finances publiques, l’intérêt primordial est 

d’assurer la collecte et l'emploi efficace des fonds publics. Dans le cas de la 

régulation des marchés financiers, c’est la stabilité des marchés et les intérêts des 

clients des services financiers qui sont visés. Comme cela a déjà été indiqué, ces 

aspects sont reconnus d’intérêt public par les législateurs et la jurisprudence, 

pourtant, cela ne signifie pas qu’ils sont de même nature, comme les rapports 

sociaux se formant dans le domaine des finances publiques. 

289. Ainsi, l’objectif de régulation est différent et on pourrait rappeler à cet égard 

un des éléments révélateurs de l’autonomie d’une branche du droit, évoqué par 

Vilija Mikuckienė. Notamment, elle indique, inter alia, comme critère d’autonomie 

                                                 
245 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / théorie du droit, Justitia, Vilnius 2009, p. 347. 
246 Alistair HOLLOWAY, « Nokia's Sales Top Finland's Budget for First Time”, Bloomberg, 25 

janvier 2007, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aFJhQ8M888fc, 
consulté le 14 juillet 2013. 
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les objectifs poursuivis par une branche du droit247. Comme il a été évoqué, dans les 

deux cas susmentionnés, les objectifs du législateur varient largement.  

290. Les objectifs poursuivis par une branche du droit se reflètent bien dans les 

principes directeurs régissant cette branche du droit. Ainsi, il paraît important de 

comparer, à titre d’exemple, les principes directeurs du droit financier et ceux du 

droit budgétaire, ainsi que du droit fiscal. Comme il a été démontré, les principes 

directeurs du droit financier sont la stabilité des marchés financiers, la protection 

des intérêts des clients des services financiers, l’intégration et l’efficacité des 

marchés financiers. 

291. Quant au droit budgétaire, la loi sur la formation du budget dispose que son 

objectif est « la poursuite d’un bien-être à long248 terme et d’un bien-être complet, 

économique et social, des citoyens de la République de Lituanie, la poursuite de 

croissance et d’emploi durable à long terme et sans menacer la stabilité des prix, 

d’assurer qu’en formant et en exécutant le budget, les ressources monétaires soient 

utilisées efficacement ». Ainsi, les principaux objectifs de la loi sont liés à 

l’utilisation efficace de l’argent du budget, afin d’assurer le bien-être des citoyens 

de Lituanie. 

292. Principes directeurs différents. Les principes directeurs du droit fiscal 

sont énumérés dans la loi sur l’administration des impôts249. Selon son article 1 

paragraphe 1, la loi définit, inter alia, les principes directeurs de la réglementation 

d’imposition. Ces principes sont énumérés dans l’article 6, intitulé les « Principes 

de régulation juridique et d’application d’imposition ».  

293. Les principes susmentionnés sont les suivants : l'égalité des contribuables, la 

justice et l'applicabilité universelle, la clarté d’imposition, la prévalence du contenu 

sur la forme. Quant à la doctrine, comme il a déjà été indiqué, il est soutenu que le 

droit fiscal est « un ensemble de normes du droit financier, régissant les rapports 

sociaux, émanant lors de l'établissement et de la collecte des impôts au budget 

                                                 
247 Vilija MIKUCKIENĖ, « Bankroto proceso samprata » / « Notion du procès de faillite », 

Jurisprudencija, Mokslo darbai, 2008 7 (109), p. 31 (l'ouvrage cité : В. Ф. Яковлев, 
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972 / 
V. F. Yakovlev, « La méthode civile juridique de régulation des relations sociales », Sverdlovsk, 
1972 ; М. К. Юков, Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производств. 
Cборник собраных трудов / M. K. Yukov, « L'autonomie des normes, régissant la procédure 
d'exécution », Recueil des oeuvres). 

248 Loi budgétaire no IX-1946 du 23 décembre 2003 (Biudžeto sandaros įstatymas), l’article 1 
paragraphe 2. 

249 Loi nO IX-2112 du 13 avril 2004 portant sur l’administration des impôts (Mokesčių 
administravimo įstatymas). 
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étatique (municipal) ainsi qu'aux fonds monétaires »250. 

294. Ainsi, le droit budgétaire et le droit fiscal concernent directement la 

formation et la gestion du budget de l’État. Leurs objectifs et leurs principes 

directeurs diffèrent de manière importante de ceux du droit financier, qui vise les 

marchés des transactions privées. 

295. Différence de la méthode de régulation. Concernant la méthode de 

régulation, c’est la méthode impérative qui domine clairement en droit budgétaire 

aussi bien qu’en droit fiscal. La discipline budgétaire ne permet pas de grandes 

libertés d'action pour les sujets régis par les règles respectives. Il en va de même 

pour le droit fiscal, qui impose des règles strictes et impératives, ne laissant pas 

beaucoup de choix aux contribuables ou aux autres sujets du système fiscal. 

296. Quant au droit financier, c’est également la méthode impérative qui prévaut. 

Pourtant, la méthode dispositive y est également très importante, notamment dans 

certains domaines de régulation comme, par exemple, les transactions de gré à gré. 

Aussi, comme il a été indiqué précédemment, l’emploi de la méthode dispositive en 

droit financier dépend largement de l’objet de régulation de cette branche du droit, 

et cela reste toujours une question largement ouverte aux débats doctrinaux. 

297. Sources spécifiques. La différence des sources des deux branches du droit 

susmentionnées peut également être mise en évidence. Si les rapports sociaux 

concernant la construction budgétaire et la fiscalité restent moins influencés par le 

droit de l’UE, les rapports sur les marchés financiers sont lourdement réglementés 

par le droit européen, de manière directe ou indirecte. D’autant plus que, comme il 

a déjà été démontré, les autorités européennes de surveillance ont le pouvoir 

d’intervenir directement sur les marchés nationaux, dans certaines situations. 

298. Différence d’infrastructure institutionnelle. De même, l’infrastructure 

institutionnelle dédiée à ces deux domaines différents de la vie de la société est 

différente. Dans le cas des finances publiques, le gouvernement, ses ministères et 

ses services, comme le Service des impôts (lit. : Valstybinė mokesčių inspekcija), 

jouent un rôle essentiel. Dans le cas des marchés financiers, c’est la banque centrale 

qui a les pouvoirs principaux pour agir. Son indépendance vis-à-vis du 

gouvernement est expressément établie dans la loi sur la Banque de Lituanie, 

comme il a déjà été évoqué. 

                                                 
250 Antanas MARCIJONAS, Bronius SUDAVIČIUS, Mokesčių teisė / Droit fiscal, op. cit., p. 28.  
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299. De plus, la Banque de Lituanie est dotée du pouvoir de règlement des 

différends entre les consommateurs et les fournisseurs de services financiers251 

(même si les décisions de la banque sont de l’ordre d’une recommandation). Non 

seulement la Banque de Lituanie est indépendante du gouvernement, mais aussi, le 

contrôle de ses décisions est assuré exclusivement par les tribunaux. 

300. Distinction entre les deux branches du droit. Il serait plus opportun, ainsi, 

de distinguer les deux corpus de règles régissant ces deux différents domaines de la 

vie sociale en droit des finances publiques et en droit des marchés financiers, ou 

simplement, en droit financier. Force est de constater qu’en France, une telle 

distinction a déjà eu lieu, confirmée par des auteurs de renom comme Thierry 

Bonneau, France Drummond, Alain Couret, Hervé Le Nabasque et autres. Même en 

droit anglais, où la division théorique en branches du droit est fort différente des 

systèmes des pays de droit civil, les chercheurs définissent en tant que droit 

financier (Financial law) les règles régissant les marchés financiers252. 

301. Dans de nombreuses juridictions, le droit financier a souvent été scindé en 

branches du droit séparées (autonomes ou pas). C’est ainsi qu’on trouve de 

nombreuses dénominations comme le droit budgétaire, le droit fiscal, le droit 

boursier, le droit des valeurs mobilières, le droit bancaire, le droit de l’assurance, le 

droit des marchés financiers, le droit des marchés des capitaux, etc. Ces exemples 

démontrent que placer toutes ces branches du droit sous le toit d’une seule branche 

du droit peut s'avérer trop simpliste. 

302. Ainsi, l’accroissement du secteur des finances privées, son européanisation 

et sa mondialisation, les changements liés aux sources du droit financier, la 

libération et la revitalisation de la doctrine du droit lituanien obligent et permettent 

la réévaluation de la place et du contenu du droit financier dans le système juridique 

du pays. 

 

§ 2. Droit financier vis-à-vis du droit civil 

 

303. Les rapports entre le droit financier, régissant les marchés financiers, et le 

                                                 
251 Cela ne porte pas préjudice au droit de consommateur d’agir en justice contre un fournisseur des 

services financiers. Voir, notamment, l’article 47 paragraphe 3 de la loi no I-678 du 1 décembre 
1994 portant sur la Banque de Lituanie (Lietuvos banko įstatymas). 

252 Voir, notamment, Joanna BENJAMIN, Financial Law, Oxford University Press, Incorporated, 
2007. 
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droit civil suscitent de multiples discussions au niveau doctrinal. En France, 

Frédéric Peltier a dédié à ce sujet un ouvrage entier253, et de nombreux autres 

auteurs ont analysé cette problématique. Thierry Bonneau et France Drummond, 

n’ayant pas trouvé tous les éléments nécessaires pour prouver l’autonomie du droit 

des marchés financiers, ont constaté qu’« au-delà de l’apparence, en effet, les 

concepts demeurent ceux du droit civil : sur ces marchés sont conclus des contrats ; 

les principes directeurs participent de l’évolution générale de notre droit qui tend à 

la protection de la partie faible, notamment par l’information, et à assurer l’égalité 

entre tous ; et l’importance des sources professionnelles ne doit pas conduire à 

négliger le rôle de la loi ou de la jurisprudence »254. Les auteurs français affirment 

que le droit financier est « devenu une véritable discipline juridique composée de 

règles cohérentes mêlant le droit commun et des règles spécifiques »255. 

304. Anne-Catherine Muller évoque également la conclusion des contrats en tant 

que critère permettant à rejeter l'autonomie du droit financier. L'auteur indique que 

« l’évolution récente de la réglementation, financière autorise en effet à conclure à 

l’existence d’un véritable droit des marchés financiers. Pour autant, le 

développement de la matière n’aboutit pas à conclure à une complète autonomie de 

celle-ci, le droit commun des contrats conservant vocation à s’appliquer. »256 

305. Ces citations illustrent les difficultés auxquelles la doctrine française se 

heurte pour reconnaître l’autonomie du droit financier vis-à-vis du droit civil. À 

l’instar des auteurs français, en droit lituanien, la même problématique pourrait être 

analysée. Pourtant, les arguments susmentionnés seraient-ils suffisants pour rejeter 

l’autonomie du droit financier lituanien ? 

306. À titre d’exemple, on pourrait citer le droit du travail, dont l’autonomie est 

largement reconnue par la doctrine. Et pourtant, les rapports d’emploi sont noués en 

concluant des contrats ; les principes du droit du travail tendent à protéger la partie 

faible ; les rapports de travail sont régis par des lois respectives et les différends 

sont résolus par les tribunaux ; la jurisprudence joue un rôle essentiel pour le droit 

de travail. 

307. L’identification des frontières entre le droit financier et le droit civil porte un 

                                                 
253 Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit. 
254 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 33, point 

34. 
255 Ibid., p. 34, point 34 (ouvrage cité : Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, 

Banque éditeur, 1997, no436, p. 241). 
256 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, op. cit., p.2. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

94/376 p. 

caractère bien différent de la séparation du droit financier et du droit des finances 

publiques. Le droit financier et le droit civil sont entrelacés et ont des liens très 

étroits résultant d’une évolution longue et naturelle. Le droit financier se trouve au 

confluent du droit public et du droit privé, et cette double nature rend encore plus 

difficile la tâche de marquer la ligne de séparation. C’est ainsi que les auteurs 

français rejettent l’autonomie du droit financier, affirmant que les « concepts 

demeurent ceux du droit civil »257.  

308. Il incombe ainsi d’analyser les éléments permettant d’éclairer les 

divergences entre les deux branches du droit. Aussi, à l’instar de Frédéric Peltier258, 

il est nécessaire d’analyser l’applicabilité du droit civil dans la régulation des 

rapports sociaux sur les marchés financiers. 

309. Objet de régulation. Le droit civil lituanien régit les « rapports 

patrimoniaux des personnes et les rapports personnels non patrimoniaux y afférents, 

ainsi que les rapports familiaux et également, dans les cas prévus par la loi, les 

autres rapports non patrimoniaux »259. Dans le cadre de la comparaison de l'objet du 

droit civil avec l’objet de régulation du droit financier, ce sont les rapports 

patrimoniaux qui présentent le plus grand intérêt.  

310. Entre les participants des marchés financiers, hormis leurs rapports avec les 

institutions de surveillance, se nouent des rapports patrimoniaux. Pourtant, la 

qualification de ces rapports en tant que rapports patrimoniaux suffit-elle à elle 

seule pour reconnaître que ces rapports sont régis par le droit civil et non par le 

droit financier ? Encore une fois, on pourrait recourir à l’exemple du droit du 

travail. Dans les rapports d’emploi, l’aspect patrimonial est présent et très 

important. Pourtant, on n’applique pas automatiquement le droit civil à cette partie 

des rapports sociaux. La jurisprudence lituanienne a confirmé qu’en ce qui 

concerne les rapports d’emploi, exclusivement en l’absence des normes de droit du 

travail, on appliquerait les normes du droit civil260. 

311. L’exemple susmentionné illustre bien que le droit civil n’a pas le 

« monopole » de la régulation de tous les rapports patrimoniaux entre les personnes 

privées ou les personnes publiques agissant en qualité de personnes privées. 

                                                 
257 Thierry BONNEAU, France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, op. cit., p. 33, point 

34. 
258 Voir, notamment, Frédéric PELTIER, Marchés financiers & droit commun, op. cit., p. 146 et s. 
259 Article 1.2. du Code civil lituanien. 
260 Arrêt no 3K-3-417/2001 du 4 avril 2001 de la Cour suprême de Lituanie ; voir aussi : l'arrêt no 

3K-3-144/1999 du 17 mai 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
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Pourtant, cela démontre également l’importance des branches du droit voisines, qui 

a déjà été évoquée dans cette étude. Le droit du travail trouve ses origines dans le 

droit civil et pourtant, suite à l’évolution de la vie de la société et de la pensée 

juridique, cette branche du droit est devenue autonome. 

312. Le cas du droit financier est encore plus spécifique. Une partie importante 

des règles juridiques de droit financier régit les rapports non pas entre les personnes 

privées, mais entre les personnes privées et les autorités spécialement dédiées à la 

régulation et à la surveillance des marchés financiers. Non seulement les personnes 

privées peuvent se voir imposer des sanctions en cas de violation des règles des 

marchés financiers, mais elles peuvent être assujetties à diverses obligations vis-à-

vis des autorités respectives (à titre d’exemple, l’obligation de fournir une 

information, de former des réserves obligatoires conservées dans la banque 

centrale...). 

313. Même si c’est sur les marchés financiers que sont conclus les contrats, il est 

opportun d’analyser de plus près les conditions dans lesquelles ces contrats sont 

conclus et réalisés. On verra que pour les parties aux contrats conclus sur le marché 

réglementé, il ne reste que très peu de libertés garanties par le droit civil. Les 

acheteurs et les vendeurs n’ont pas d’autre choix que d’adhérer aux règles de vente 

et d’achat des instruments financiers, fixées par le législateur, l’autorité de 

surveillance, l’opérateur de marché, le dépositaire central, etc. En réalité, la seule 

véritable liberté restante est d’acheter ou de vendre.  

314. Toutes les autres conditions sont réglementées non pas par le contrat 

spécifique entre les parties, mais par des règles fixes. Plus encore, les parties au 

contrat ne se connaissent même pas l’une l’autre, car tout s’effectue 

automatiquement, à l’aide des systèmes informatiques, très souvent via les 

intermédiaires fournisseurs de services d’investissement. Tout est prédéfini : le 

moment du transfert de la propriété de titres, le moment et les modalités de 

règlement, etc. 

315. Objectifs de régulation. Concernant les objectifs des deux branches du 

droit, ceux du droit financier ont déjà été présentés ci-dessus. Quant au droit civil, 

le professeur François Terré a très bien défini son rôle et ses objectifs. L’auteur 

indique que le droit civil détermine quelles sont les personnes qui peuvent être 

titulaires des droits et des obligations naissant dans les rapports entre les 

particuliers, « quels sont les droits reconnus à ces personnes et les obligations 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

96/376 p. 

corrélatives, comment ces personnes acquièrent, transmettent ou perdent leurs 

droits ou leurs obligations, comment sont sanctionnés ces rapports de droit 

privé »261. 

316. Le professeur ajoute que « l’histoire du droit, spécialement à notre époque, 

montre qu’à partir du droit civil des branches du droit se sont plus ou moins 

éloignées de lui, pour acquérir ce qu’il est convenu d’appeler leur autonomie. En 

tenant compte des branches du droit privé qui ont conquis celle-ci, on peut définir 

le droit civil comme étant le droit qui régit les rapports privés, mais seulement en 

tant qu’ils n’ont rien de spécifiquement commercial, industriel, social ou rural, et 

abstraction faite des règles relatives à la réalisation judiciaire du droit » 262.  
317.
 Selon le professeur, « malgré les retranchements qu’il a subis, le droit civil 

conserve son aptitude originelle à régir tous les rapports d’ordre privé ; il est très 

souvent resté le droit privé commun, applicable à tous, sauf lorsque certains 

rapports sont régis par des dispositions particulières263 »264.  

318. En définissant les limites du droit civil, d’autres auteurs français indiquent 

que le droit civil « embrasse l’ensemble des règles relatives aux institutions, aux 

actes, aux rapports juridiques intéressant les particuliers dans leurs relations entre 

eux, à l’exclusion de celles qui correspondent à des milieux spéciaux265 (paysans, 

artisans, commerçants, salariés) »266. 

319. Comme le précise Alfonsas Vaišvila, le droit civil est « une branche du droit 

la plus large, régissant les rapports patrimoniaux et personnels (...) »267. L’auteur 

souligne, pourtant, que seuls les rapports patrimoniaux dont les participants sont 

égaux du point de vue juridique sont régis par le droit civil268. 

320. Ainsi, les auteurs lituaniens et français reconnaissent la portée quasi 

universelle du droit civil. Pourtant, cela n’empêche pas la création de nouvelles 

branches du droit, qui trouvent leurs racines dans le droit civil. Comme il a été 

indiqué ci-dessus, le droit civil a l’« aptitude originelle de régir tous les rapports 

                                                 
261 François TERRÉ, Introduction générale au droit, 5e édition, Dalloz, 2000, p. 83-84, point 85. 
262 Ibid., p. 84, point 85. 
263 C’est nous qui soulignons. 
264 François TERRÉ, Introduction générale au droit, op. cit., p. 84, point 85. 
265 C’est nous qui soulignons. 
266 Boris STARCK, Henri ROLAND, Laurent BOYER, Introduction au droit, Litec, 5e édition, 

Paris, 2000, p. 81, point 181. 
267 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius, 2009, 3e édition, p. 348. 
268 Ibid. 
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d’ordre privé »269 ; ainsi, la conclusion selon laquelle c’est sur les marchés 

financiers que sont conclus les contrats ne paraît pas suffisante pour nier l’existence 

d’une autonomie du droit financier. Cela est encore plus vrai quand on sait que les 

contrats conclus sur ces marchés ne sont qu’une partie de l’objet de régulation du 

droit financier. Cette universalité du droit civil par rapport au droit financier peut 

être illustrée par l’applicabilité de ses principes aux rapports régis par le droit 

financier. 

321. Principes directeurs. Selon Alfonsas Vileita, les principes du droit civil 

sont au nombre de huit : (i) l’égalité des sujets de rapport civil juridique ; (ii) 

l’inviolabilité de la propriété ; (iii) la liberté contractuelle ; (iv) la non-ingérence 

dans les rapports privés ; (v) le principe de la sécurité juridique et des attentes 

légitimes ; (vi) la proportionnalité ; (vii) l’interdiction de l’abus de droit ; (viii) la 

protection judiciaire intégrale270. 

322. Tous ces principes de droit civil sont applicables aux rapports entre les 

participants des marchés financiers, pourtant, avec des réserves imposées par le 

droit financier. À titre d’exemple, le principe d’égalité des sujets s’applique aux 

rapports entre les personnes vendant ou achetant les titres sur les marchés 

financiers. Cependant, ce même principe ne trouve pas à s’appliquer aux rapports 

entre les intermédiaires de services financiers et les autorités de surveillance. 

323. Quant au principe de liberté contractuelle, comme il a été évoqué 

précédemment, dans de nombreux domaines, cette volonté est fortement restreinte, 

et ceci, à double titre : d’une part, dans le cadre des rapports entre les vendeurs et 

les acheteurs de titres, car la réglementation stricte et les règles des marchés 

concrets la limitent ; d’autre part, dans le cadre des rapports entre les fournisseurs 

de services financiers et leurs clients. La réglementation des rapports avec les 

clients respectifs est lourde et préconise l'application de sanctions administratives 

en cas de non-respect des exigences réglementaires. Cela est vrai pour les trois 

secteurs des marchés financiers. 

324. Les principes évoqués ci-dessus sont des principes fondamentaux du droit 

civil et pourtant, ils ne sont pas appliqués intégralement aux rapports sur les 

marchés financiers ; dans certains cas, ils ne s’appliquent même pas du tout. Quant 

                                                 
269 François TERRÉ, Introduction générale au droit, op. cit., p. 84, point 85. 
270 Alfonsas VILEITA et al., Civilinė teisė. Bendroji dalis / Droit civil. Partie générale, op. cit., p. 

31-35. 
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aux autres principes énumérés, ils sont applicables plus universellement dans le 

domaine des marchés financiers. Mais, cela ne fait que montrer l’universalité du 

droit civil et les liens étroits qui le lient aux branches voisines du droit. La non-

applicabilité de certains principes du droit civil à un domaine si large et important 

de réglementation se rajoute aux preuves de l’autonomie du droit financier. 

325. Méthode de régulation. La méthode de régulation qui prévaut en droit civil 

est la méthode dispositive271. Selon Alfonsas Vileita, la méthode de régulation du 

droit civil est caractérisée par : (i) l’égalité juridique des participants au rapport 

juridique ; (ii) l’initiative des participants au rapport juridique ; (iii) la dispositivité ; 

(iv) la responsabilité pécuniaire ; et (v) la défense des droits violés via la procédure 

civile.  

326. On pourrait discuter de la classification des caractéristiques proposée par 

l’auteur susmentionné et de l’importance de chacune de ces caractéristiques. 

Pourtant, à partir des éléments évoqués, on voit clairement qu’ils n’incluent pas la 

spécificité de réglementation des rapports entre les fournisseurs de services 

financiers et les autorités de surveillance respectives.  

327. La réglementation de ces rapports se distingue fortement des règles du droit 

civil, où la méthode dispositive prévaut. Elle représente la partie « impérative » du 

droit financier, où les sujets des rapports en question ne sont pas du tout égaux (par 

exemple, le fournisseur de services financiers et l'institution de surveillance). Plus 

encore, les rapports entre les autorités de surveillance et les fournisseurs de services 

financiers ne sont pas, dans la majorité des cas, patrimoniaux ou personnels. 

328. Ainsi, comme il a été indiqué lors de l’analyse de la spécificité éventuelle de 

la méthode du droit financier, la méthode impérative est plus présente en droit 

financier qu’en droit civil. En conséquence, il ne serait pas justifié de soutenir que 

la méthode employée par le droit civil est la même que celle qui est employée en 

droit financier. 

329. Spécificité des sources. Les sources principales du droit civil ont connu une 

très longue évolution, le Code civil étant la source principale de cette branche du 

droit. Il est important de noter que certaines notions, qui sont fondamentales pour le 

droit financier, sont consacrées dans le Code civil. Par exemple, le Code civil 

lituanien fournit la définition des valeurs mobilières dans le paragraphe 1 de son 

                                                 
271 Alfonsas VAIŠVILA, Teisės teorija / Théorie du droit, Justitia, Vilnius, 2009, 3e édition, p. 348. 
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article 1.101. De même, le Code civil définit les notions d’actions, d’obligations, de 

certificats de dépôt et autres272. 

330. Cependant, deux remarques doivent être faites à cet égard. Même si ces 

notions juridiques sont comprises dans le Code civil, le Code civil lituanien reste 

assez libéral et ouvre la porte à l’innovation. À titre d’exemple, après la définition 

d'une valeur mobilière, le code précise qu’« aux fins de la protection des droits des 

investisseurs et aux fins de la surveillance et de la réglementation du marché des 

capitaux, les lois peuvent fournir une autre définition des valeurs mobilières (des 

investissements), qui serait employée dans les lois régissant ces rapports 

susmentionnés »273. 

331. Cette invitation à l’innovation n’est pas restée exclusivement théorique. 

Dans les lois régissant les marchés financiers, c’est la notion d’instrument financier 

qui occupe la place principale et englobe diverses valeurs mobilières et divers 

mécanismes financiers. La distinction est faite entre les valeurs mobilières définies 

dans le Code civil et celles qui font l’objet de la réglementation financière. C’est 

ainsi que la loi sur les valeurs mobilières274 fait référence à la loi sur les marchés 

d’instruments financiers275, pour définir ce que sont les valeurs mobilières 

transférables, par exemple. 

332. Infrastructure institutionnelle. Comme il a déjà été indiqué par Alfonsas 

Vileita, un des éléments caractérisant le droit civil est le fait qu’en droit civil, la 

défense des droits violés est assurée dans le cadre d'une procédure civile. Les 

différends portant sur les rapports entre les participants des marchés financiers sont 

résolus devant le tribunal civil. Pourtant, deux aspects différencient la situation de 

celle d’un simple litige classique. 

333. Premièrement, en ce qui concerne les rapports entre les fournisseurs de 

services financiers et leurs clients, ils peuvent s’adresser à la Banque de Lituanie 

pour que celle-ci rende une décision de l’ordre d’une recommandation dans 

l’affaire. Même si la décision de la Banque de Lituanie est de l’ordre d’une 

recommandation, elle peut jouer un rôle non négligeable si l’une des parties décide 

d’entamer une action auprès du tribunal civil. Les décisions de la Banque de 

                                                 
272 Voir, par exemple, les articles 1.103, 1.104 et 1.107 du Code civil lituanien. 
273 Voir l’article 1.101 paragraphe 2 du Code civil lituanien. 
274 Loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières (Vertybinių popierių 

įstatymas), l’article 2 paragraphe 34. 
275 Loi no X-1024 du 18 janvier 2007 portant sur les marchés d’instruments financiers (Finansinių 

priemonių rinkų įstatymas), l’article 3 paragraphe 27. 
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Lituanie pourraient fortement influencer les décisions rendues par le tribunal 

concerné, car ces recommandations émanent d’une institution effectuant la 

surveillance du domaine financier en question. 

334. On peut trouver d'autres domaines qui sont en quête d'autonomie vis-à-vis 

du droit civil et dont l'infrastructure institutionnelle pourrait être comparée avec 

celle des marchés financiers. Notamment, cela concerne le droit de la 

consommation et le droit de la concurrence, par exemple. Pourtant, une différence 

importante est que les institutions comme le Conseil de la concurrence de la 

République de Lituanie (Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba) ou le Service 

étatique de la protection des droits des consommateurs (Valtybinė vartotojų teisių 

gynimo tarnyba) tranchent les différends entre les participants des rapports 

habituels civils, qui correspondent à certains critères prédéfinis. Quant à la Banque 

de Lituanie, elle tranche les différends émanant des rapports spécifiques sur les 

marchés financiers. 

335. Une autre différence importante entre la Banque de Lituanie, le Conseil de 

la concurrence de la République de Lituanie et le Service étatique de protection des 

droits des consommateurs est leurs niveaux d’indépendance et leurs places dans la 

structure institutionnelle de la République de Lituanie. Si le niveau d'indépendance 

de la Banque de Lituanie est très important et si elle possède une forme juridique 

exceptionnelle (celle de la banque centrale du pays), le Service étatique de la 

protection des droits des consommateurs, par exemple, est une institution étatique 

auprès du ministère de la Justice, financée par le budget de l’État. Ce service est 

chargé de mettre en œuvre la politique étatique dans le domaine de la protection des 

consommateurs et garantit la protection de leurs droits276. 

336. Le niveau d’autonomie du Conseil de la concurrence de la République de 

Lituanie est plus élevé que celui du Service étatique de la protection des droits des 

consommateurs. Selon la loi sur la concurrence277, le Conseil de la concurrence de 

la République de Lituanie est une institution autonome, rendant compte au Seimas 

(le Parlement lituanien). Elle mène la politique étatique de la concurrence et veille 

au respect de la loi sur la concurrence. La loi souligne que le Conseil de la 

concurrence adopte les décisions de manière indépendante. Cette institution est 

                                                 
276 Loi no I-657 du 10 novembre 1994 portant sur la protection des droits de consommateurs 

(Vartotojų teisių apsaugos įstatymas).  
277 Loi no VIII-1099 du 23 mars 1999 portant sur la concurrence (Konkurencijos įstatymas).  
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financée par le budget de l’État. Ainsi, ces deux institutions n’ont pas un niveau 

d’autonomie comparable à celui de la Banque de Lituanie, et les rôles desdites 

institutions sont très différents, aussi bien par leur nature que par leur envergure. 

337. Il est important de noter qu’avant la réforme institutionnelle des autorités de 

surveillance des marchés financiers en Lituanie, la protection des droits des 

consommateurs dans le secteur des établissements de crédit a été assurée par le 

Service étatique de la protection des droits des consommateurs et non pas par la 

Banque de Lituanie. Quant aux secteurs des valeurs mobilières et d’assurance, les 

droits des consommateurs ont été protégés respectivement par la Commission des 

valeurs mobilières et la Commission de contrôle des assurances. 

338. Lors de la préparation de la réforme institutionnelle de surveillance des 

marchés financiers, deux options ont été proposées quant à l'institution qui 

protégerait les intérêts des consommateurs. Il était prévu que ces fonctions 

pourraient être assurées soit par la Banque de Lituanie, soit par le Service étatique 

de la protection des droits des consommateurs278. Le législateur a préféré confier 

cette mission à la Banque de Lituanie, ce qui démontre davantage sa volonté de 

concentrer tous les pouvoirs liés à ce domaine entre les mains de la banque centrale. 

339. D’autre part, il faudrait souligner l’importance des décisions rendues par les 

tribunaux administratifs, qui tranchent les différends entre l’autorité de surveillance 

(la banque centrale) et les participants aux marchés financiers (les émetteurs de 

titres, les fournisseurs de services financiers et leurs clients, etc.). Le fait est que les 

décisions des tribunaux administratifs, rendues dans les affaires administratives 

contre les personnes ayant fait l’objet de sanctions de la Banque de Lituanie, 

peuvent être utilisées en tant que faits jugés dans des affaires civiles. 

340. Exemples de dérogation au droit civil. Il arrive souvent que les règles 

financières dérogent aux règles du droit civil. À titre d'exemple, dans le cadre des 

opérations de titrisation régies par le code monétaire et financier français, pour un 

compartiment d'un fonds commun de titrisation, ce ne sont pas les dispositions de 

l'article 2285 du Code civil français279 qui sont appliquées, mais l'article L. 214-43 

                                                 
278 Résolution no 580 du 19 mai 2010 du Gouvernement de la République de Lituanie portant sur 

l'approbation du concept de fusion des autorités de surveillance des marchés financiers de la 
République de Lituanie (Dėl Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros institucijų 
sujungimo koncepcijos patvirtinimo), paragraphe 44. 

279 Article 2285 du Code civil français dispose que « Les biens du débiteur sont le gage commun de 
ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les 
créanciers des causes légitimes de préférence ». 
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du Code monétaire et financier, permettant ainsi une construction juridico-

financière où les actifs d'un compartiment déterminé du fonds ne répondraient 

« que des dettes, engagements et obligations de ce compartiment »280 et ne 

bénéficieraient « que des droits et actifs qui concernent ce compartiment »281. 

341. Il en va de même dans le cadre des sujets d'investissement collectif en 

Lituanie. Nombreuses sont les dérogations aux règles du droit civil, lorsque les 

fonds d'investissement ou les sociétés d'investissement sont réglementés. Ainsi, les 

dispositions de la loi sur les sociétés par actions282 ne s'appliquent pas à la 

formation du capital social et à l'émission des actions des sociétés 

d'investissement283, par exemple. 

342. Analogie en tant qu’instrument permettant de combler les lacunes de 

réglementation. La Cour suprême lituanienne reconnaît l'importance de la 

distinction entre les différentes branches du droit dans les cas d'application de la loi 

par analogie. Comme la Cour suprême l’a indiqué dans son arrêt du 4 avril 2001, 

selon le principe commun du droit, en appliquant la loi par analogie, doivent être 

appliquées tout d'abord les normes de la même branche du droit, qui régissent un 

rapport juridique semblable à celui qui est mis en question. Dans cette affaire, la 

Cour suprême a traité l'application des normes du droit du travail et, en leur 

absence, l'application des normes du droit civil284. 

343. Dans l'affaire du 4 octobre 1999, la Cour suprême traite une situation 

juridique inverse. Pour résoudre un litige dans le domaine du travail, elle rejette 

l'application d'une norme de droit civil, car il y avait une possibilité d'appliquer par 

analogie une norme émanant du droit du travail285. 

                                                 
280 Règlement général du Fonds commun de titrisation Prêt d'Union, 20 septembre 2011, 

http://www.pret-dunion.fr/static/doc/interne/Reglement_General_FCT_Pret_dUnion.pdf, 
consulté le 21 août 2013. 

281 Ibid. 
282 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas).  
283 Voir : Loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets d'investissement collectif 

(Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas), article 1 paragraphe 5, article 49 paragraphe 1. 
284 Arrêt no 3K-3-417/2001 du 4 avril 2001 de la Cour suprême de Lituanie ; voir aussi : arrêt no 3K-

3-144/1999 de la Cour suprême de Lituanie, daté du 17 mai 1999. 
285 Arrêt no 3K-3-535/1999 du 4 octobre 1999 de la Cour suprême de Lituanie. 
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Conclusion du Chapitre II 

 

344. Suite à l’identification des éléments révélateurs de l’autonomie d’une 

branche du droit dans le Chapitre I du Titre premier de cette étude, ces éléments ont 

été appréciés dans le cadre de la recherche d’autonomie du droit financier dans le 

Chapitre II. 

345. L’étude a démontré que les trois secteurs des marchés financiers (les 

établissements de crédit, l'assurance et les services d'investissement) constituent le 

noyau dur de l’objet de régulation du droit financier. L’évolution des marchés 

financiers, de leur réglementation et de leur surveillance au niveau mondial, 

européen et national a démontré que ces trois secteurs doivent être traités ensemble 

et que toute séparation pourrait causer des perturbations importantes sur les 

marchés financiers ainsi que sur l'économie en général. Les rapports sociaux 

naissant dans ces trois domaines ont prouvé qu’ils sont un ensemble interdépendant 

et qu’ils constituent un système financier complexe, mais unifié. Ainsi, traitant de 

l’objet du droit financier, on pourrait indiquer qu'il est constitué essentiellement de 

l'ensemble des rapports des sujets privés et publics participant aux marchés 

financiers ou veillant à leur bon fonctionnement. 

346. Pourtant, l’analyse a démontré que les limites de l’objet de régulation du 

droit financier ne sont pas suffisamment claires. Hormis les trois secteurs 

susmentionnés, il n’est pas certain que l’objet de régulation du droit financier 

englobe les nombreux autres instituts et mécanismes financiers, comme, par 

exemple, la titrisation ou l’affacturage… 

347. Par la suite, la spécificité des règles du droit financier a été analysée. 

L’étude a démontré que ces règles se distinguent par leur degré d’intégration, de 

coordination et d’harmonisation à tous les niveaux : mondial, européen et national. 

Le monde financier actuel ne pouvant pas être traité dans les limites des frontières 

nationales, la réglementation de ce domaine exige un niveau d’intégration, de 

coordination et d’harmonisation, de réglementation et de surveillance exceptionnel. 

348. Une autre spécificité des règles de droit financier que nous avons identifiée 

consiste dans le fait qu’une partie de ces règles régit les rapports privés d’affaires 

en se prévalant de la méthode impérative. Cela concerne les rapports entre les 

divers professionnels du marché, par exemple, entre les intermédiaires des marchés 
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et les opérateurs des marchés réglementés. Il en va de même pour les rapports entre 

les fournisseurs de services financiers et leurs clients. 

349. Aussi, l’étude a démontré que les actes de l'autorité indépendante, dont la 

mission est de surveiller le domaine des marchés financiers, revêtent une 

importance accrue. Plus encore, cette autorité indépendante en Lituanie, qui est la 

Banque de Lituanie, se distingue parmi d’autres entités, chargées de la surveillance 

des secteurs divers, comme la concurrence et la protection des droits des 

consommateurs, par son niveau d'indépendance. Le fait que, récemment, le 

législateur ait choisi de transférer toutes les fonctions de la protection des 

consommateurs sur le marché bancaire lituanien à la Banque de Lituanie, au 

détriment de l’autorité chargée de protéger les droits des consommateurs en 

général, illustre davantage les évolutions qui ont lieu dans ce domaine et la 

spécialisation croissante de l’infrastructure institutionnelle financière, ainsi que des 

règles afférentes à ce secteur. 

350. Il est important de mentionner, également, que la spécificité des règles du 

droit financier est encore plus importante du fait qu’une partie d’entre elles est 

établie par les entités privées, jouant un rôle essentiel dans l’infrastructure du 

marché. Notamment, cela concerne les règles adoptées par les opérateurs des 

marchés, par les dépositaires centraux, entre autres.  

351. En cherchant à savoir si le droit financier constitue un corpus cohérent de 

règles, les principes directeurs de cette branche du droit ont été identifiés. Ces 

principes majeurs, formant l’esprit de la régulation des marchés financiers, sont les 

suivants : (i) la stabilité des marchés financiers ; (ii) la protection des intérêts des 

clients des services financiers ; (iii) l’intégration des marchés ; (iv) l’efficacité des 

marchés financiers. 

352. Quant à la spécificité de la méthode de régulation du droit financier, l’étude 

a révélé qu’en l’absence de clarté sur l’objet de la régulation du droit financier, il 

est impossible d’apprécier la spécificité de la méthode de régulation. La méthode de 

régulation du droit financier étant un mélange entre la méthode impérative et la 

méthode dispositive, il est nécessaire tout d’abord de définir les rapports qui sont 

régis par le droit en question, pour évaluer la spécificité de la méthode de 

régulation. 

353. Le droit financier a été également analysé vis-à-vis des branches du droit 

voisines. Tout d’abord, il a été démontré que le droit financier ne fait pas partie du 
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droit des finances publiques. L’hypothèse d’une distinction entre ces deux branches 

du droit a été soutenue par plusieurs éléments, comme, par exemple, l’importance 

croissante des marchés financiers, la différence des objectifs de régulation, des 

principes directeurs et de la méthode de régulation. Aussi, la spécificité des sources 

et les différences d’infrastructure institutionnelle ont contribué à prouver que le 

droit financier ne faisait pas partie du droit des finances publiques. 

354. Une autre branche voisine du droit financier est le droit civil, et leurs 

rapports ont également été analysés dans cette étude. Tout d’abord, il a été révélé 

qu’il existe des incertitudes en ce qui concerne la délimitation des objets de 

régulation des droits financier et civil. Notamment, cela concerne de nombreux 

mécanismes, qui ne trouvent pas une place claire parmi les rapports régis par le 

droit financier ou par le droit civil. La titrisation est l’un de ces mécanismes, et de 

nombreux pays connaissent une situation où soit elle est régie par les normes du 

droit financier, soit elle est basée sur les mécanismes du droit civil. 

355. Pourtant, une distinction plus claire entre ces deux branches du droit a été 

identifiée lors de l’étude des objectifs principaux de chaque branche du droit. Ces 

deux corpus de règles se distinguent clairement par la finalité de leur 

réglementation. 

356. En ce qui concerne les principes directeurs de ces deux branches du droit, il 

a été établi que certains principes du droit civil trouvent à s’appliquer aux rapports 

régis par le droit financier. Pourtant, il a été démontré, également, que cela ne peut 

pas être considéré comme une preuve niant l’autonomie du droit financier. Une telle 

applicabilité des principes est plutôt due à l’universalité du droit civil et à l’impact 

qu’il a sur les branches du droit voisines, comme, par exemple, le droit du travail, le 

droit financier et autres. En revanche, la non-applicabilité de certains principes du 

droit civil aux rapports régis par le droit financier contribue davantage aux preuves 

d’autonomie du droit financier. 

357. Quant à la méthode de régulation, une différence importante a été révélée 

entre le droit civil et le droit financier. L’élément impératif est beaucoup plus 

présent dans les règles du droit financier que dans les règles du droit civil. 

358. Aussi, des différences importantes ont été identifiées concernant les sources 

des deux droits analysés, ainsi que l’infrastructure institutionnelle, veillant à la 

bonne mise en œuvre de la régulation des rapports en question. 
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Conclusion du Titre premier 

 

359. L’objectif du Titre premier de la première partie de cette étude était de 

déterminer si le droit financier est une branche du droit autonome qui ne fait pas 

partie d’autres branches du droit, comme le droit des finances publiques ou le droit 

civil. Cette autonomie a pu être appréciée à travers l’analyse des éléments 

révélateurs de l’autonomie d’une branche du droit, établis dans le Chapitre I du 

Titre premier. 

360. L’étude a démontré que le droit financier a subi une très forte évolution et 

affiche un niveau important d’autonomie par rapport à d’autres branches du droit. 

Cette branche du droit présente de nombreux éléments très forts, allant en faveur de 

son autonomie dans le système de droit. Pourtant, certaines caractéristiques du droit 

financier actuel indiquent que cette branche du droit n’a pas encore atteint un 

niveau d’autonomie suffisant pour reconnaître définitivement le droit financier 

comme un droit autonome. 

361. Notamment, un des éléments soulevant le plus d’incertitudes est l’objet de 

régulation du droit financier. Les limites du champ de régulation du droit financier 

restent incertaines. Une telle incertitude de délimitation est surtout importante entre 

le droit financier et le droit civil. 

362. Faute de définir avec certitude l’objet de régulation du droit financier, il est 

impossible de caractériser la méthode avec laquelle le droit financier régit les 

rapports qui constituent son objet. Pourtant, même à ce stade d’évolution du droit 

financier, il a été démontré que sa méthode de régulation présente déjà des 

spécificités importantes. L’évolution de la réglementation et de la pensée juridique 

permettra, dans l’avenir, d’identifier plus clairement son contenu. 

363. Vu les résultats de l’étude ci-dessus, force est de constater que le droit 

financier lituanien se trouve au stade final d’évolution de son autonomie dans le 

cadre du système de droit. L’exemple d’autres pays démontre bien que l’évolution 

réglementaire dans le domaine financier est inévitable en Lituanie, et que cela ne 

fera qu’apporter de la clarté quant à l’objet de régulation de cette branche du droit. 

En conséquence, les incertitudes quant au contenu de la méthode de régulation du 

droit financier pourront être levées.  

364. Il s’ensuit que dans le stade actuel d’évolution du droit financier, le 
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phénomène de titrisation en Lituanie ne peut pas être qualifié d’institut du droit 

financier, car le droit financier ne peut pas être reconnu en tant que branche 

autonome du droit. D'autant plus que l'objet de la régulation du droit financier reste 

incertain et que l'appartenance à cet objet des rapports sociaux qui se nouent lors 

des opérations de titrisation ne peut pas être confirmée avec certitude. Le 

phénomène de titrisation se trouvant, à l’instar de l’institut d’affacturage, aux 

frontières de la réglementation du droit financier et du droit civil, dans la suite de 

cette étude, il incombe d’analyser la titrisation à la lumière du droit civil. 
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TITRE SECOND – QUALIFICATION DES OPÉRATIONS DE 

TITRISATION EN TANT QU'ENSEMBLE CONTRACTUEL 

 

365.  Dans le Titre premier de la première partie, il a été démontré qu’en droit 

lituanien, la qualification du phénomène de titrisation doit être recherchée dans le 

cadre du droit civil et non pas du droit financier, dont l’autonomie ferme vis-à-vis 

du droit civil n’est pas encore achevée. 

366.  Même si, dans des actes juridiques lituaniens, on trouve des dispositions 

régissant certaines valeurs mobilières issues des opérations de titrisation, le 

mécanisme même de la titrisation n’est pas spécialement régi par le droit lituanien. 

Il s’ensuit que ces mécanismes ne peuvent être montés en Lituanie qu’en employant 

les instituts du droit civil. 

367. Le Titre second vise ainsi à identifier ce qu’est la titrisation286 en droit 

lituanien. L’exemple d’autres pays, ainsi que celui du droit de l’UE, démontrent que 

le mécanisme de titrisation ne peut pas être considéré comme une simple « pile de 

contrats ». C’est un mécanisme dont les parties intégrantes sont interconnectées et 

où la défaillance d’un élément du mécanisme génère un risque de chute du montage 

juridique tout entier. 

368. Une opération de titrisation implique la conclusion de nombreux contrats 

entre les différents acteurs : des participants directs au schéma de titrisation ou des 

tiers, qui ont des rapports divers avec des sujets participant directement à 

l’opération. L’opération de titrisation est ainsi composée de divers éléments dont 

l’interdépendance ne peut pas être négligée lors d’une analyse de ce phénomène. La 

nature même de l’opération de titrisation implique que ces éléments doivent non 

seulement être étroitement liés, mais également coordonnés afin de réussir la mise 

en œuvre d’un mécanisme de titrisation. C’est ainsi qu’il incombe d’évaluer ces 

éléments en tant qu’ensemble et d’apprécier la nature juridique de ces rapports. 

369. On cherchera ainsi à qualifier ce phénomène d’ingénierie financière en 

termes juridiques. On tentera de savoir comment les juges lituaniens qualifieraient 

le montage de titrisation en droit lituanien. Pourtant, compte tenu du fait qu’en 

doctrine du droit lituanien, le phénomène de l’ensemble contractuel n’a pas encore 

                                                 
286 La titrisation dite « synthétique » n’est pas analysée dans le cadre de cette étude. 
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fait l’objet d’études scientifiques, avant de se pencher sur la qualification du 

phénomène de la titrisation en droit lituanien (Chapitre II), le concept d'ensemble 

contractuel en droit lituanien sera analysé (Chapitre I). Suite à la qualification du 

phénomène de titrisation, les effets d'une telle qualification seront appréciés 

(Chapitre III). 

370. Lors de l’analyse qui suivra, seule la titrisation « classique », basée sur le 

mécanisme de cession de créances et ne dépassant pas le cadre réglementaire 

national, sera examinée. L’étude considérera divers types d’actifs titrisés, nés en 

Lituanie. 

 

Chapitre I – Phénomène de l’ensemble contractuel 

 

371. Dans la Section I du Chapitre I, le contenu du phénomène de l’ensemble 

contractuel sera analysé (Section I – Contenu du phénomène de l’ensemble 

contractuel). Ensuite, seront appréciés les effets de la qualification d'un groupe de 

contrats en ensemble contractuel (Section II – Effets de la qualification d’un 

phénomène juridique en ensemble contractuel). 

 

SECTION I – CONTENU DU PHENOMENE DE L’ENSEMBLE CONTRACTUEL 

 

372. Cette Section sera tout d'abord consacrée à la notion du phénomène de 

l'ensemble contractuel (§ 1. Notion d'ensemble contractuel). Les caractéristiques 

principales du phénomène de l’ensemble contractuel seront appréciées par la suite 

(§ 2. Caractéristiques essentielles d’un ensemble contractuel). 

 

§ 1. Notion d'ensemble contractuel 

 

373. Le phénomène de l’ensemble contractuel est l’un des phénomènes au cœur 

des développements courants de la doctrine et de la jurisprudence dans les 

différents pays. C’est ainsi que son contenu, ses effets et la terminologie y afférente 

ne sont pas toujours clairs et font l’objet de débats doctrinaux. Dans tous les cas de 

figure, on est en présence de deux ou plusieurs contrats qui sont liés par des liens 

particuliers, qui engendrent des effets juridiques spécifiques. 

374. En droit lituanien, le phénomène des liens particuliers entre les contrats est 
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connu. Pourtant, la doctrine et la jurisprudence ne font que commencer à évoluer 

sur ce sujet et se bornent à des notions fondamentales, comme les liens entre le 

contrat principal et le contrat accessoire. Les exemples d’autres pays, comme la 

Pologne, démontrent qu’une telle situation n’est pas unique en Lituanie. Le 

phénomène des ensembles contractuels étant assez récent, la plupart des pays 

cherchent à identifier sa place dans leurs systèmes de droit. 

375. Ce manque de clarté en termes de contenu et de terminologie se traduit, 

dans la jurisprudence lituanienne, par des expressions diverses comme « sutarčių 

junginys »287 (la conjonction des contrats), « sandorių grupė »288 (le groupement de 

conventions), « susiję sandoriai »289 (les conventions liées), « susijusios sutartys » 

(contrats liés), « sandorių grandinė » (chaîne de conventions), sans explication plus 

détaillée du contenu qui s’y rattache. 

376. Quant à la doctrine lituanienne, elle n’a pas vraiment fourni un terme clair et 

communément admis pour définir le phénomène des ensembles contractuels et se 

concentre plutôt sur l’analyse du schéma « contrat principal – contrat accessoire ».  

377. Avant de se pencher sur l’analyse du phénomène en question, il faudrait 

délimiter le champ de la recherche. Vu que le phénomène de l’ensemble contractuel 

n’a pas été analysé en doctrine de droit lituanien, le recours vers d’autres systèmes 

juridiques sera indispensable. 

378. Droit français. En France, la pensée juridique a également proposé de 

nombreux termes, définitions et classifications du phénomène. Ainsi, le professeur 

Jean Carbonnier a indiqué qu’en France, ce phénomène n’a « été analysé qu’à partir 

de la décennie 1970, et il a été désigné par des noms variables : complexité, 

connexité, conjonction, groupe de contrats, ensemble contractuel »290. Le 

professeur Jean Carbonnier retient l’expression « ensemble contractuel » comme 

étant « probablement la plus large et la moins contraignante »291. Pourtant, dans son 

ouvrage, aux fins de distinction entre les différents types d'ensembles contractuels, 

il emploie également les termes de « groupe de contrats », « chaîne de 

                                                 
287 Arrêt no 2A-356/2007 du 13 juillet 2007 de la Cour d’appel de Lituanie. 
288 Décision no Ik-960-281/2011 du 23 janvier 2012 de la Cour administrative de la région de 

Vilnius.  
289 Ibid.  
290 Jean CARBONNIER, Droit civil / Tome 4 / Les obligations, 22e édition, Thémis, Droit privé, 

Presses universitaires de France, 2000, p. 215, point 111. 
291 Ibid. Voir également sur l'interdépendance contractuelle : Sarah BROS, L’interdépendance 

contractuelle, Thèse, Université Paris II, 2001. 
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contrats »…292 

379. D’autres auteurs français préfèrent employer le terme de « groupes de 

contrats », qui englobe également les « chaînes de contrats » et les « ensembles 

contractuels »293. Un des premiers auteurs français à avoir analysé en détail le 

phénomène des ensembles contractuels était Bernard Teyssié, qui a opté pour le 

terme générique de « groupes de contrats », incluant par la suite « les chaînes de 

contrats » et les « ensembles de contrats »294. 

380. D’autre part, les auteurs français François Terré, Philippe Simler et Yves 

Lequette, en classifiant les contrats selon leur structure, distinguent le « contrat 

complexe », les « groupes de contrats », le « contrat-échange » et le « contrat-

organisation ». Les groupes de contrats sont encore divisés en « chaînes de 

contrats » et « ensemble contractuel »295. Concernant la division des groupes de 

contrats en chaînes de contrats et ensemble contractuel, cette thèse est soutenue, 

voire établie, par d’autres auteurs français, comme Bernard Teyssié296. 

381. Dans son article sur les groupes de contrats, Carole Aubert de Vincelles297 a 

indiqué qu’en droit français, deux expressions sont employées pour désigner les 

contrats liés : les « groupes de contrats » ou l’« ensemble contractuel ». Cela illustre 

davantage le fait qu’en droit français, la terminologie n’est pas encore suffisamment 

stable en la matière, sans même parler de la classification plus approfondie et 

élaborée de ce phénomène. 

382. En droit français, le concept des contrats interdépendants a failli être 

codifié : « L'avant-projet de réforme du droit des obligations consacre la 

jurisprudence actuelle en proposant un article 1172-3 ainsi rédigé : "Lorsque l'un 

des contrats interdépendants est atteint de nullité, les parties aux autres contrats du 

même ensemble peuvent se prévaloir de leur caducité." L'article 100 du projet de 

                                                 
292 Jean CARBONNIER, Droit civil / Tome 4 / Les obligations, op. cit., p. 215, point 111. 
293 François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil / Les obligations, Droit 

privé, Précis, 7e édition, Dalloz, 1999, p. 81-82, point 72. 
294 Document 80 de 647, « JurisClasseur », Contrats - Distribution > Fasc. 55 : STRUCTURE DU 

CONTRAT. - Personnes concernées, groupes de contrats, prestations, modalités, causes > I. - 
Composition du contrat > A. – Identification de l'opération contractuelle par rapport à l'ensemble 
des contrats > 2° Groupes de contrats, Cote : 11,2002, Date de fraîcheur : 24 Mai 2002. 

295 François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil / Les obligations, op. cit., p. 
81-83, points 71-72. 

296 Concernant la distinction entre les groupes de contrats et les chaînes de contrats et la typologie 
respective, voir Document 80 de 647, « JurisClasseur », Contrats - Distribution > Fasc. 55 : 
STRUCTURE DU CONTRAT, op. cit. 

297 Carole AUBERT DE VINCELLES, « Linked contracts under French law », in Contractual 
Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth, éditeur Fabrizio Cafaggi, Edward 
Elgar Publishing Limited, 2011, p. 163. 
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réforme du droit des contrats élaboré par la Chancellerie reprend cette formule en 

précisant in fine : "Si la nullité rend leur exécution impossible ou prive le contrat de 

tout intérêt pour l'une des parties", la disparition du contrat n'étant donc pas 

systématique. »298 

383. Si le législateur français n’a pas encore consacré une expression pour définir 

ce phénomène, sauf dans certains cas de figure où il régit les contrats liés 

spécifiques, le terme d’ensemble contractuel est reconnu et souvent employé par la 

jurisprudence française, notamment par la Cour de cassation299. Selon Françoise 

Kamara, la jurisprudence « a très tôt admis l’existence de groupes de contrats 

indivisibles300»301. 

384. La Cour de cassation française a arrêté que « la résiliation d'un contrat de 

déploiement de logiciel, qui s'inscrit dans un ensemble complexe et indivisible, 

entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf à tenir compte dans 

l'évaluation du préjudice résultant de l'anéantissement de cet ensemble 

contractuel302 de la faute de la partie qui en a été à l'origine »303.  

385. Ou encore, la Cour de cassation a arrêté que « la Cour d'appel a procédé à la 

recherche invoquée en retenant que la circonstance que l'assurance-vie ait été 

remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu'il y eût eu 

intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel304 

indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au 

                                                 
298 JurisClasseur Civil Code > Art. 1165, Cote : 04,2009, Date de fraîcheur : 15 Juin 2009, Fasc. 20 : 

CONTRATS ET OBLIGATIONS. - Effets des conventions à l'égard des tiers. - Opposabilité du 
contrat, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l'Université 
Montpellier I, point 86. 

299 Arrêt du 25 juin 2013 de la Cour de cassation, Chambre com., pourvoi no 12-15.429, Inédit ; 
Arrêt du 26 mars 2013 de la Cour de cassation, Chambre com., pourvoi no 12-11.688, Inédit ; 
Arrêt du 16 janvier 2013 de la Cour de cassation, 1ère Chambre civ., pourvoi no 11-28.183, Inédit. 

300 C'est nous qui soulignons. 
301 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt du 17 mai 2013 de la 

Cour de cassation, pourvoi no 11-22.768, Chambre mixte, publié au bulletin ; Bulletin 
d’information / Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications, Cour de cassation, n° 
785, 1 juillet 2013, Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS, p. 5, 
http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_785.pdf, consulté le 29 juillet 2013. Françoise 
KAMARA évoque les sources suivantes : Arrêts du 8 avril 1924 de la Cour de cassation, 
Chambre civ., DP 1924, I, 118 et du 13 novembre 1929, DP 1929, 1, 131 ; voir également la 
thèse de Bernard Teyssié, Les groupes de contrats, Montpellier, 1985, et encore l’arrêt du 4 avril 
2006 de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, pourvoi n° 02-18.277, Bull. 2006, I, n° 190, 
Defrénois, 15/30 août 2006, n° 15/16, p. 1194-1999, note de Jean-Luc Aubert approuvant la 
notion d’“ensemble contractuel indivisible”. 

302 C’est nous qui soulignons. 
303 Arrêt du 26 mars 2013 de la Cour de cassation, Chambre com., pourvoi no 12-11688, Inédit. 
304 C’est nous qui soulignons. 
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contrat d'assurance-vie de l'exécution des contrats de prêt »305. 

386. Dans la jurisprudence française sur cet aspect, une place importante est 

occupée par deux arrêts récents de la Cour de cassation, datés du 17 mai 2013306. 

Françoise Kamara, conseiller rapporteur, a fourni un rapport dans l'arrêt de la Cour 

de cassation307, dans lequel l'état actuel de l'évolution de la pensée juridique 

française a été présenté en détail. Françoise Kamara a indiqué que durant les trois 

dernières décennies, la Cour de cassation a adopté près d'une centaine d'arrêts 

évoquant l'indivisibilité ou l'interdépendance des contrats. Elle a précisé également 

qu'en droit positif, on ne trouve pas de textes en la matière et que les projets 

législatifs afférents à ce sujet sont multiples. Aussi, la doctrine en la matière a été 

décrite comme « abondante et hésitante »308. 

387. Dans son avis commun aux pourvois dans les deux affaires datées du 17 mai 

2013, Laurent Le Mesle, premier avocat général, a indiqué que « la lecture de nos 

deux arrêts tend à démontrer que les juges du fond utilisent indifféremment les 

termes d'interdépendance et d'indivisibilité, et si cette confusion est désormais à peu 

près absente des décisions de la Cour de cassation, il y a eu une époque où celles-ci 

entretenaient la même ambiguïté »309. 

388. Laurent Le Mesle a indiqué également que « le plus souvent est donnée à 

l'interdépendance une dimension purement économique. Il s'agit de définir le 

rapport économique qui unit les ensembles contractuels. Avec l'indivisibilité vient 

la dimension juridique de l'ensemble. Ainsi que l'indique un auteur à propos de cet 

ensemble, “le fait que les contrats entretiennent certains liens ne suffit pas à le 

constituer ; il faut encore vérifier que les relations ainsi établies manifestent 

l'indivisibilité de ces contrats” »310. 

389. Droit allemand. En droit allemand, on trouve aussi des exemples de 

                                                 
305 Arrêt du 16 janvier 2013 de la Cour de cassation, 1ère Chambre civ., pourvoi no 11-28183, Inédit. 
306 Arrêt du 17 mai 2013 de la Cour de cassation, pourvoi no 11-22.768, Chambre mixte, publié au 

bulletin ; Arrêt du 17 mai 2013 de la Cour de cassation, pourvoi no 11-22.927, Chambre mixte, 
publié au bulletin. 

307 Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'Arrêt du 17 mai 2013 de la Cour 
de cassation, pourvoi no 11-22.768, op. cit. 

308 Ibid. 
309 Avis de Laurent LE MESLE, Premier avocat general, (avis commun aux pourvois no 11.22.768 et 

11.22.927), dans l'arrêt du 17 mai 2013 de la Cour de cassation, pourvoi no 11-22.768, Chambre 
mixte, publié au bulletin ; Bulletin d’information / Diffusion de jurisprudence, doctrine et 
communications, Cour de cassation, n° 785, 1 juillet 2013, Les éditions des JOURNAUX 
OFFICIELS, p. 24. http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_785.pdf, consulté le 29 juillet 
2013. 

310 Ibid.  
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régulation des contrats liés. À titre d'illustration, tel est le cas du domaine de la 

consommation, où les contrats liés de crédit et de fourniture sont régis par l’article 

358 du Code civil allemand311. 

390. Droit polonais. Les principales notions de la doctrine française en la 

matière sont reprises par les auteurs polonais, traitant du droit des obligations. 

Ainsi, Zbigniew Radwański et Janina Pnowicz-Lipska font une référence directe à 

l’ouvrage de Bernard Teyssié sur les groupes de contrats312. Les auteurs polonais ci-

dessus évoqués distinguent en conséquence les chaînes de contrats (pol. : łańcuch 

umów) et les ensembles de contrats (pol. : zespoły umów).  

391. Précisions terminologiques. En droit lituanien, il n’existe pas de terme 

stable et bien défini pour désigner le phénomène de l'ensemble contractuel. La 

doctrine d’autres pays ne fait pas non plus preuve de stabilité sur cet aspect, et ce, 

d’autant plus que le contenu des termes lituaniens linguistiquement proches ou 

identiques à ceux des droits étrangers ne coïncide pas forcément avec le contenu 

des termes employés dans d’autres systèmes juridiques.  

392. À titre d’exemple, dans la majorité des cas, la jurisprudence lituanienne 

emploie le terme de « groupes de contrats » aux fins de systématisation des contrats 

au sein du Code civil313, à la différence de la France, où ce terme désigne un groupe 

de contrats liés de manière spécifique. En droit polonais, le terme susmentionné est 

compris de la même manière qu’en droit lituanien314. Ainsi, force est de constater 

que l’identité des termes linguistiques employés dans différents systèmes de droit 

ne signifie pas identité de contenu ; notamment, c'est le cas pour le terme « groupes 

de contrats » en droit lituanien et en droit français. 

393. Vu que la doctrine française est l’une des plus avancées sur la question, dans 

cette étude, à l’instar des juristes polonais, les termes fondamentaux français seront 

repris pour désigner les phénomènes analysés. Ainsi, le terme de « l’ensemble 

contractuel » sera utilisé en tant que terme générique, désignant deux ou plusieurs 

                                                 
311 Stefan GRUNDMANN, « Contractual networks in German private law », in Contractual 

Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth, éditeur Fabrizio Cafaggi, Edward 
Elgar Publishing Limited, 2011, p. 114. 

312 Voir : Zbigniew RADWAŃSKI, Janina PANOWICZ-LIPSKA, Zobowiązania – część 
szegółowa / Les obligations – partie spéciale, 9e édition, Podręczniki Prawnicze, C. H. Beck, 
Varsovie, 2012, p. 10-12, points 26-30 ; l’œuvre à laquelle la référence est faite : Bernard 
TEYSSIÉ, Les groupes de contrats, Paris, LGDJ, 1975, p. 37 et s. ainsi que p. 102 et s. 

313  Voir à cette effet l'arrêt no 3K-3-256/2009 du 1er juin 2009 de la Cour suprême de Lituanie ; 
l'arrêt no 3K-3-294/2006 du 24 avril 2006 de la Cour suprême de Lituanie. 

314 Voir, par exemple, Zbigniew RADWAŃSKI, Janina PANOWICZ-LIPSKA, Zobowiązania – 
część szegółowa / Les obligations – partie spéciale, op. cit., 2012, p. 5-7, points 14-19. 
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contrats interdépendants. Ceci, en rappelant que le même terme linguistique ne 

serait pas compris de la même manière en droit lituanien, au moins dans son stade 

actuel d'évolution. 

394. Les auteurs français évoquent également le terme de la « chaîne de 

contrats ». Selon eux la « chaîne de contrats est formée de contrats qui sont unis 

parce qu’ils portent sur la même chose, en tout ou en partie. L’hypothèse type, 

fréquente en matière commerciale, est celle d’une série de ventes successives ayant 

toutes pour objet le même bien : ventes du fabricant au grossiste, du grossiste au 

détaillant, du détaillant au consommateur. La chaîne est alors dite homogène, pour 

marquer que les contrats qui la constituent sont de même nature. Elle peut être 

également hétérogène lorsqu’elle est constituée de contrats qui portent sur le même 

objet, mais sont de nature différente : achat de matériaux pour construire (vente), 

construction (entreprise), cession par le maître de l’ouvrage (vente), bail consenti 

par le sous-acquéreur (bail) » 315.  

395. Force est de constater que la structure d’une opération de titrisation est 

beaucoup plus complexe qu’une chaîne de contrats, même si certaines 

caractéristiques d’une chaîne de contrats pourraient être tracées en analysant les 

schémas de titrisation316. Pourtant, cette approche serait trop simpliste et ne 

correspondrait pas à la complexité des montages en question. Ainsi, l'analyse de ce 

concept sera mise à l’écart dans cette étude. Pourtant, la notion même est connue 

par la jurisprudence lituanienne et le terme de « chaîne de contrats » (sandorių 

grandinė) est employé. 

396. Classification des groupes de contrats. On voit que dans les différents 

systèmes juridiques, y compris le droit français, un effort de classification des 

groupes de contrats a été fait. Pourtant, la classification stricte est juridiquement 

importante exclusivement dans les cas où l’appartenance à une classe entraîne des 

effets juridiques spécifiques. En conséquence, l’utilité d’une telle classification 

reste à être prouvée dans les différents systèmes de droit, notamment en droit 

lituanien. 

397. Cet aspect a été souligné par un auteur allemand qui, dans son article sur les 

                                                 
315 François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil / Les obligations, op. cit., p. 

81, point 72. 
316 Concernant la distinction entre les groupes de contrats et les chaînes de contrats et la typologie 

respective, voir Document 80 de 647, « JurisClasseur », Contrats - Distribution > Fasc. 55 : 
STRUCTURE DU CONTRAT, op. cit. 
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contrats liés en droit allemand, a indiqué que la forme du « réseau de contrats » 

importe peu : qu’il s’agisse d’une forme en étoiles, chaînes, triangles ou cercles, 

elle « n’influence pas réellement le traitement juridique » de ces réseaux et cette 

classification ne sert qu’aux fins d’illustration, d’autant plus que ces formes sont 

souvent mélangées entre elles317. 

398. Distinction du contrat complexe. Il incombe également de faire la 

distinction entre l’ensemble contractuel et le contrat complexe, ne faisant pas 

l’objet de cette étude. Les auteurs français indiquent que le terme de « groupes de 

contrats » est compris comme visant des « contrats qui, tout en étant liés entre eux, 

conservent leur individualité. En d’autres termes, le groupe de contrats associe 

plusieurs contrats sans en faire, à la différence du contrat complexe, un contrat 

unique »318. 

 

§ 2. Caractéristiques essentielles d’un ensemble contractuel 

 

399. L’ensemble contractuel préconise l’existence de deux ou plusieurs contrats, 

formant entre eux des liens pouvant entraîner des effets juridiques importants. Si le 

critère du nombre des contrats de l'ensemble paraît assez clair, la nature des liens 

entre ces contrats mérite une analyse plus approfondie dans le cadre de cette étude. 

400. La Cour suprême de Lituanie reconnaît l’existence de liens particuliers entre 

les contrats. Dans une affaire où deux contrats ont été conclus, à savoir un contrat 

de crédit-bail et un contrat de vente, portant sur le même bien et dans un laps de 

temps de trois jours, la Cour suprême de Lituanie a indiqué que l’objet de ces deux 

contrats était identique : le même lot de terrain. Elle a souligné que « l’analyse du 

contenu de ces deux contrats permet d’affirmer que ce sont deux contrats 

étroitement liés entre eux et que l’interprétation de chacun d’eux n’est pas possible 

sans l’analyse approfondie du contenu de l’autre contrat ».319 

401. Identité de but des contrats. Selon les auteurs français, le cas des 

ensembles contractuels est celui où « plusieurs contrats sont reliés par une identité 

de but, en ce qu'ils tendent à réaliser une même opération économique, par exemple 

                                                 
317 Stefan GRUNDMANN, « Contractual networks in German private law », op. cit., p. 111, note de 

bas de page no1 et page 114. 
318 François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil / Les obligations, op. cit., p. 

81, point 72. 
319  Arrêt no 3K-3-154/2013 du 9 janvier 2013 de la Cour suprême de Lituanie. 
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une vente financée par un prêt »320. Ils continuent en évoquant que « juridiquement, 

ces deux contrats sont indépendants l'un de l'autre : la personne qui est partie à un 

seul des contrats est tiers par rapport à l'autre, et n'a donc pas à en subir les effets. 

Mais, dans l'esprit des parties, puisqu'elles sont toutes impliquées dans une même 

opération économique, les contrats sont liés »321. 

402. Ainsi, un des éléments transformant le lien entre deux contrats autonomes 

en lien entraînant la formation d’un ensemble contractuel est le fait que le but de 

ces contrats est identique. Les auteurs français se réfèrent ainsi à « l’esprit des 

parties »322 qui, par le biais de ces contrats, visent à réaliser la même opération.  

403. Interdépendance des contrats. En droit français, les liens entre les contrats 

formant l’ensemble contractuel sont caractérisés également par le terme 

d’« indivisibilité » des contrats respectifs. Ce terme est employé par la 

jurisprudence française ainsi que par la doctrine323. « Les ensembles de contrats 

peuvent être interdépendants ou à dépendance unilatérale324 selon que les contrats 

du groupe sont placés sur un pied d’égalité ou dominés par l’un d’entre eux. Dans 

le cas où tous les contrats se trouvent dotés de la même importance, l’ensemble est 

divisible ou indivisible selon que l’opération envisagée est elle-même susceptible 

ou non de division, selon que l’objectif poursuivi est ou non susceptible 

d’exécution partielle satisfaisante pour le promoteur de l’ensemble. »325 

404. Selon Mireille Bacache-Gibeilli « dans le cas où les contrats formant 

l’ensemble sont dominés par l’un d’entre eux, l’ensemble est dit à dépendance 

unilatérale. Dans cette hypothèse, un seul contrat suffit pour que l’essentiel de 

l’objectif soit atteint. »326 

405. Pourtant, le terme d’indivisibilité n’a pas été épargné par la critique du 
                                                 
320 JurisClasseur Civil Code > Art. 1165, Cote : 04,2009, Date de fraîcheur : 15 Juin 2009, Fasc. 20 : 

CONTRATS ET OBLIGATIONS. - Effets des conventions à l'égard des tiers. - Opposabilité du 
contrat, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Agrégée des Facultés de droit, Professeur à l'Université 
Montpellier I, point 86. 

321 Ibid. 
322 Ibid. 
323 Voir, à titre d’exemple : Benjamin MAY, « Contrats informatiques : l’indivisibilité à la 

rescousse », Article publié dans le JCP Ed. E n° 12, 19 mars 2009 ; 
http://www.economag.com/archives/13, consulté le 28 juillet 2013 ; JurisClasseur Civil Code > 
Art. 1165, Cote : 04,2009, Date de fraîcheur : 15 Juin 2009, Fasc. 20 : CONTRATS ET 
OBLIGATIONS. - Effets des conventions à l'égard des tiers. - Opposabilité du contrat, Solange 
BECQUE-ICKOWICZ, op. cit., point 87. 

324  C’est nous qui soulignons. 
325 Mireille BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 

1996, p. 38. 
326 Mireille BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, op. cit., 

p. 38. 
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professeur Jean Carbonnier, qui a indiqué que ce terme « se présente aisément à 

l’esprit, mais c’est user du mot par impression plutôt que techniquement (on est loin 

des a. 1217, 1221-5o) »327. Traitant de l'ensemble des contrats, le professeur Jean 

Carbonnier indique qu'« ici le lien entre les contrats est au maximum de sa 

force »328. À titre d’illustration, l'auteur donne l’exemple d’une promesse de vente. 

L’opération de vente est unique mais s’accomplit au moyen de deux contrats « dont 

chacun, quoique distinct, n’a d’existence que par l’autre. Par elle-même la 

promesse est déjà un contrat ; la levée de l’option en formera un autre. (...) Un autre 

exemple est plus clair encore, c’est le cautionnement : il n’existe pas par lui-même, 

mais seulement en tant qu’accessoire d’une obligation principale »329.  

406. Selon François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, « l’ensemble 

contractuel désigne des contrats qui sont unis par une identité de cause330, au sens 

de but commun331. Ainsi, en va-t-il de l’ensemble formé par la vente et par le prêt 

destiné à la financer, ou encore de celui qui résulte de l’association d’un prêt et 

d’une convention qui confère au prêteur une sûreté réelle, par exemple une 

hypothèque, pour le garantir contre la défaillance de l’emprunteur »332. 

407. La Cour de cassation française utilise des critères divers pour établir 

l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les contrats. Ainsi, elle a arrêté que « le 

crédit bail souscrit auprès de la société Grenke location n'avait aucun sens sans333 

les prestations d'installation et de maintenance du matériel contractuellement dues à 

l'utilisateur par la société Protecnicom France, de sorte que le fait qu'un seul 

montant ait été stipulé à la convention passée avec la société Protecnicom, couvrant 

à la fois le prix des prestations de cette société et les loyers dus à la société Grenke 

location était de nature à caractériser l'indivisibilité entre les deux contrats334 »335.  

408. Dans un arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation a réaffirmé l’existence 

de l’indivisibilité entre un contrat d’abonnement de télésurveillance et un contrat de 

location financière afférent, jugeant que « le crédit bail (…) n’avait aucun sens sans 

                                                 
327 Jean CARBONNIER, Droit civil / Tome 4 / Les obligations, op. cit., p. 217. 
328 Ibid., p. 215, point 111. 
329 Ibid., p. 215-216, point 111. 
330 C’est nous qui soulignons. 
331 Ibid. 
332 François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil / Les obligations, op. cit., p. 

82, point 72. 
333 C’est nous qui soulignons. 
334 Ibid. 
335 Arrêt du 28 mai 2008 de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, pourvoi no 07-10.786, Inédit. 
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les prestations d’installation et de maintenance du matériel »336. 

409. La nature accessoire d’un des contrats par rapport à un autre n’est pas un 

élément nécessaire d’un ensemble contractuel. Selon les auteurs français, on peut 

avoir d’une part les « contrats interdépendants » et d’autre part les « contrats à 

dépendance unilatérale »337. Quant aux contrats à dépendance unilatérale, 

« l'hypothèse se présente lorsque la réalisation d'une opération ne requiert pas la 

conclusion de contrats de même importance. Un seul suffit pour atteindre l'essentiel 

de l'objectif poursuivi. Les autres, greffés sur le précédent, en constituent 

simplement un complément utile, accessoire »338. 

410. Arrêts du 17 mai 2013 de la Cour de cassation française. Deux arrêts 

importants de la Cour de cassation, portant sur l'indivisibilité des contrats, ont été 

adoptés le 17 mai 2013. La Cour de cassation a employé dans des différentes 

affaires des termes différents pour décrire le lien entre les contrats interdépendant. 

Notamment, elle a indiqué que « l'un des contrats a été la cause339 de l’autre, ou la 

cause impulsive et déterminante de l’autre » ; « l’un des contrats a été la 

condition340 sine qua non de l’autre ; « l’un des contrats a été conclu en 

considération341 de l’autre »342. La Cour de cassation a indiqué également 

concernant les contrats interdépendants, que « l’un des contrats n’a, sans l’autre » : 

pas ou plus de sens ; d’intérêt ; d’utilité ; d’objet ; d’usage ; de raison d’être343. 

411. Analysant la même problématique, la Cour de cassation mentionne 

également « l’économie générale de l’opération344» ; « la finalité de l’opération » ; 

« l’existence d’une opération commerciale unique » ; les « contrats concourant 

sans alternative à la même opération économique » ; les « contrats interdépendants 

dans la mesure où ils poursuivent tous le même but et n’ont aucun sens 

indépendamment les uns des autres »345. 

                                                 
336 Ibid. 
337 Concernant la distinction entre les groupes de contrats et les chaînes de contrats et la typologie 

respective, voir Document 80 de 647, « JurisClasseur », Contrats - Distribution > Fasc. 55 : 
STRUCTURE DU CONTRAT, op. cit. 

338 Ibid. 
339 C'est nous qui soulignons. 
340 Ibid. 
341 Ibid. 
342 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt de la Cour de 

cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, op. cit., p. 12. 
343 Ibid. 
344 C'est nous qui soulignons les citations dans ce paragraphe. 
345 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt de la Cour de 

cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, op. cit., p. 12. 
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412. Preuve d'indivisibilité. En ce qui concerne la preuve d'indivisibilité, la Cour 

de cassation a soutenu qu'elle résulte soit « de l’intention ou de la volonté commune 

des parties, souverainement interprétée par les juges du fond346 »; « soit d’éléments 

objectifs347 démontrant que les différents contrats sont indissociables, ne pouvant 

s’exécuter l’un sans l’autre »348. À titre d'illustration, la Cour de cassation déduit 

l'indivisibilité du fait que les contrats « ont été proposés par un même représentant 

de deux sociétés (souvent mère et fille) » ; « ils ont été signés le même jour » ; 

« pour la même durée » ; « ils ont été conclus de concert entre les parties aux 

différents contrats » ; « les contrats ont été précédés d’un accord préalable, ou 

antérieur » ; « le financement a été consenti en considération de la prestation 

promise au contrat principal »349, etc. 

413. La Cour de cassation a retenu deux éléments principaux, dont résulte 

l'indivisibilité des contrats : la volonté des parties contractantes et les éléments 

objectifs démontrant l'indivisibilité. Pourtant, sa jurisprudence a évolué au fil du 

temps. Ainsi, comme l'indique Françoise Kamara dans son rapport350, la Cour de 

cassation a jugé que l’indivisibilité entre deux contrats ne peut résulter que de la 

volonté des parties351 ; l’appréciation des éléments objectifs démontrant 

l’indivisibilité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond352 ; 

l’indivisibilité est démontrée à l’aide d’éléments objectifs353 ; et à l’aide d’éléments 

objectifs révélant la commune intention des parties354 ; l’indivisibilité résulte 

d’éléments objectifs démontrant la volonté des parties, ces aspects étant 

souverainement appréciés par les juges du fond355. 

414. Droit polonais. Les auteurs polonais soulignent qu’il serait opportun de 

qualifier de « groupes de contrats » exclusivement les contrats liés par les liens 

juridiques, précisant que les seuls liens économiques ne suffisent pas. Pourtant, ils 

                                                 
346 C'est nous qui soulignons. 
347 Ibid. 
348 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt de la Cour de 

cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, op. cit., p. 12. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
351 Arrêts anciens : 25 juin 1963, Bull. 1963, n° 329 ; 24 juin 1969, Bull. 1969, n° 239. 
352 Arrêts : 1er octobre 1996, pourvoi n° 94-18.657, Bull. 1996, IV, n° 332. 
353 Arrêts : 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-11.138 ; 13 juin 2006, pourvoi n° 04-15.456, Bull. 

2006, I, n° 306 ; 13 mars 2008, pourvoi n° 06-19.339, Bull. 2008, I, n° 72 ; 28 mai 2008, pourvoi 
n° 07-10.786. 

354 Arrêts : 13 janvier 1987, pourvoi n° 85-12.676, Bull. 1987, I, n° 11 ; 14 janvier 2010, pourvoi n° 
08-15.657. 

355 Arrêts : 1er juillet 1997, pourvoi n° 95-15.642, Bull. 1997, I, n° 224 ; 3 avril 2001, pourvoi n° 
98-18.476, Bull. 2001, I, n° 94 ; 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.014, Bull. 2010, I, n° 213). 
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rajoutent que le caractère de ces liens fait toujours l’objet de débats doctrinaux. Ils 

indiquent également que ces liens se manifestent clairement lorsque l’efficacité 

d’un contrat dépend d’un autre contrat356.  

415. D’autres auteurs polonais, Zbigniew Radwański et Janina Pnowicz-Lipska, 

considèrent que la notion de ces liens entre les contrats est plus large. Selon cette 

approche, deux ou plusieurs contrats forment déjà un groupe dans le cas où ces 

contrats entraînent d’autres effets juridiques que ceux qui auraient eu lieu si ces 

contrats avaient été des actes juridiques isolés.357 Pourtant, ils doutent que la 

définition proposée soit suffisamment stricte pour être appliquée en pratique358. 

416. Les auteurs polonais distinguent deux types de rapports entre les contrats 

formant un ensemble contractuel. Premièrement, cela peut être des rapports 

équivalents. Dans ce cas, la non-validité d’un des contrats entraîne la non-validité 

des autres contrats. Deuxièmement, on peut avoir des rapports non équivalents, où 

seule la non-validité du contrat principal entraîne la non-validité du contrat 

accessoire et non l’inverse359. 

417. En définissant le lien entre les contrats formant un ensemble contractuel, les 

auteurs polonais indiquent que ce lien est l’objectif commun des contrats en 

question. Selon eux, cet objectif commun doit être exprimé dans les contrats 

constituant l’ensemble contractuel ou retrouvé en appliquant les règles 

d’interprétation des actes juridiques, établies dans l’article 65 du Code civil 

polonais360. 

418. Clauses de divisibilité. En droit français, la Cour de cassation a jugé à 

maintes reprises que les clauses stipulant la divisibilité de l'ensemble contractuel 

sont réputées non écrites. Ainsi, « les contrats concomitants ou successifs qui 

s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont 

interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables 

                                                 
356 Zbigniew RADWAŃSKI, Janina PANOWICZ-LIPSKA, Zobowiązania – część szegółowa / Les 

obligations – partie spéciale, 9e édition, Podręczniki Prawnicze, C. H. Beck, Varsovie, 2012, p. 
11, point 27 ; les sources citées : A.OHANOWICZ, J.GORSKI, Zarys prawa zobowiązań / 
Apperçu du droit des obligations, Varsovie, 1970, p. 83-84 et Zbigniew RADWANSKI, Teoria 
umów / La théorie des contrats, Varsovie, 1977, p. 230, 231.  

357 Zbigniew RADWAŃSKI, Janina PANOWICZ-LIPSKA, Zobowiązania – część szegółowa / Les 
obligations – partie spéciale, op. cit., p. 11, point 27 ; la source citée : A.OLEJNICZAK, 
Transakcje / Les transactions, p. 125-126.  

358 Zbigniew RADWAŃSKI, Janina PANOWICZ-LIPSKA, Zobowiązania – część szegółowa / Les 
obligations – partie spéciale, op. cit., p. 11, point 27.  

359 Ibid., p. 12, point 30.  
360 Ibid., p. 11, point 30. 
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avec cette interdépendance »361. La chambre commerciale de la Cour de cassation a 

jugé, « par divers arrêts importants (...), qu’est sans portée la clause de divisibilité 

stipulée en contradiction avec l’économie générale des contrats 

interdépendants »362. 

419. Un tel rejet de l'importance de la volonté des parties contractantes par les 

juges français confirme davantage la thèse selon laquelle ce n'est pas la volonté des 

parties de former un ensemble contractuel qui est l'élément principal de preuve de 

l'indivisibilité des contrats. Ce sont plutôt les éléments objectifs de preuve qui 

devraient être recherchés pour établir si deux ou plusieurs contrats constituent un 

ensemble juridique. 

 

SECTION II – EFFETS DE LA QUALIFICATION D’UN PHENOMENE JURIDIQUE EN 

ENSEMBLE CONTRACTUEL 

 

420. Un auteur français, Patrick Wéry, a distingué deux questions principales, 

liées aux groupes de contrats363. Une première question se pose : est-ce que ces 

différents contrats sont interdépendants, « avec cette conséquence que les 

vicissitudes qui affectent l'un d'entre eux rejaillissent sur les autres ? Ainsi, la 

nullité, la caducité ou la résolution d'un contrat se répercutent-elles sur l'existence 

des autres conventions appartenant au même groupe ? »364. 

421. La deuxième question fondamentale est la suivante : est-ce que la mise en 

évidence d'un groupe ouvre « la voie à des recours contractuels entre les 

“contractants extrêmes” ? Le consommateur qui découvre que le bien est affecté 

d'un défaut de conformité peut-il agir en responsabilité contractuelle contre le 

fabricant ? Le maître de l'ouvrage peut-il agir en responsabilité contractuelle contre 

le sous-traitant qui a manqué aux règles de l'art dans la réalisation de son 

travail ? »365. 

422. Selon Jean Carbonnier « à l’intérieur de l’ensemble structurel, une 

interdépendance des éléments constitutifs est imposée par la définition même de 

                                                 
361 Arrêt du 17 mai 2013 de la Cour de cassation, Chambre mixte, pourvoi no 11‑22.768. 
362 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt de la Cour de 

cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, op. cit., p. 14. 
363 Patrick WÉRY, Droit des obligations : Volume 1, Théorie générale du contrat, Larcier, 2010, p. 

64-65, point 45. 
364 Ibid. 
365 Ibid. 
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l’opération. Mais elle doit être tempérée par la distinction purement rationnelle du 

principal et de l’accessoire : le principal peut survivre à l’accessoire, non l’inverse. 

Un cautionnement n’a plus de sens quand l’obligation cautionnée est éteinte (...) ; 

mais celle-ci pourra vivre sans cautionnement. »366 

423. Dans la suite de cette étude, seront analysés tout d'abord les effets portant 

sur les contrats mêmes de l'ensemble (§ 1. Effets portant sur les contrats de 

l'ensemble). Par la suite, les effets portant sur les droits de recours des contreparties 

des contrats de l'ensemble (§ 2. Effets portant sur les droits de recours des 

contreparties des contrats de l'ensemble) seront appréciés, avant que ne soit étudiée 

la validité des mécanismes visant à assurer la divisibilité de l'ensemble (§ 3. 

Validité des mécanismes visant à assurer la divisibilité de l'ensemble). 

 

§ 1. Effets portant sur les contrats de l'ensemble 

 

424. L’intérêt d’un ensemble contractuel ne se limite pas à la définition des droits 

des « contractants extrêmes ». Jean Carbonnier évoque ainsi le terme d’« effet de 

groupe », qui signifie que « les contrats ainsi groupés vont être liés dans leur 

existence. Tout événement juridique affectant l’un d'eux – annulation, résolution, 

caducité – se répercutera sur l’autre. L’effet de groupe l’emportera sur l’effet 

relatif »367. 

425. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles deux ou plusieurs contrats 

constituent un ensemble contractuel, ce qui signifie qu'entre ces contrats se nouent 

des liens d'interdépendance. Ainsi, la qualification d'un groupe de contrats en 

ensemble contractuel sous-tend l'existence des effets juridiques d'une telle 

qualification. Ces liens d'interdépendance entre les contrats signifient que le destin 

d'un contrat peut influencer le destin de l'autre contrat de l'ensemble. Il a déjà été 

indiqué que les effets de la qualification d'un groupe de contrats en ensemble 

contractuel peuvent porter soit sur les contrats interdépendants, soit sur les 

contractants extrêmes. Dans ce paragraphe, le premier type d'effets sera analysé. 

426. Rapports de principal et d'accessoire. Dans la plupart des cas, un rapport 

                                                 
366 Jean CARBONNIER, Droit civil / Tome 4 / Les obligations, op. cit., p. 215-216, point 111. En 

matière des effets de la nullité des actes juridiques voir également une étude comparative du 
droit français et du droit lituanien : Asta DAMBRAUSKAITĖ, Les effets de la nullité des actes 
juridiques, étude comparative du droit français et du droit lituanien, Thèse, Université Paul 
Cézanne – Aix-Marseille III, Université Mykolas Romeris, Vilnius, 2006. 

367 Jean CARBONNIER, Droit civil / Tome 4 / Les obligations, op. cit., p. 217, point 111. 
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de principal et d'accessoire doit être identifié entre les contrats, pour prévoir les 

effets que la nullité d'un contrat d'ensemble peut porter sur les autres contrats de 

l'ensemble. Notamment, pour qualifier un groupe de contrats en tant qu'un 

ensemble contractuel, il est nécessaire de définir la nature des rapports entre eux. Il 

a été démontré, dans l'étude qui précède, que la nullité d'un contrat principal 

engendrerait la nullité du contrat accessoire, mais pas vice versa.  

427. Aussi, comme il a été démontré ci-dessus, concernant l'exemple de la 

réglementation lituanienne des rapports de cautionnement, ce n’est pas seulement la 

nullité du contrat principal qui peut engendrer la nullité du contrat accessoire. Les 

changements essentiels du contrat principal peuvent aussi causer la nullité du 

contrat accessoire. Cette règle saurait-elle s'appliquer dans le cadre des opérations 

de titrisation, sans que les textes réglementaires ne le prévoient expressément ?  

428. L’une des illustrations principales des liens de contrats et des effets de 

l’ensemble contractuel est la fin de contrat accessoire, qui est rattachée par le 

législateur, la jurisprudence et la doctrine à l’existence du contrat principal et même 

à son contenu. Ainsi, dans cette perspective, on pourrait citer l’article 6.87 du Code 

civil lituanien, portant sur la fin du cautionnement. La loi dispose clairement que le 

cautionnement est mis à terme au moment de la fin d’une obligation qu’il 

garantit368.  

429. Aussi, le code dispose que selon une règle générale, le cautionnement est 

mis à terme si l’obligation qu’il garantit change essentiellement ; en conséquence, 

la responsabilité de la caution s’accroît sans son accord, ou bien émanent d’autres 

conséquences défavorables à la caution. Donc, le cautionnement est mis à terme 

dans le cas où l’obligation cautionnée est transférée à un autre débiteur sans 

consentement de la caution369. 

430. En appliquant l’article susmentionné du Code civil lituanien, la Cour 

suprême de Lituanie a arrêté que l’existence des circonstances nécessaires pour la 

mise à terme du cautionnement, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 

6.87, est une question de fait ; la loi ne prévoit pas de critères concrets qui 

permettraient de juger de l’influence essentielle des circonstances modifiées sur le 

contenu de l’obligation de la caution. En conséquence, de telles circonstances 

factuelles devraient être établies et appréciées pour chaque cas particulier 

                                                 
368  Voir l’article 6.87 paragraphe 1 du Code civil lituanien. 
369  Voir l’article 6.87 paragraphes 4 et 5 du Code civil lituanien. 
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analysé370. 

431. L’exemple du cautionnement illustre le fait que dans l’ensemble contractuel, 

non seulement la fin du contrat principal peut entraîner la fin du contrat accessoire, 

mais les modifications du contenu du contrat principal peuvent également servir de 

fondement pour la mise à terme du contrat accessoire.  

432. Les décisions de la Cour suprême lituanienne ont également porté sur 

certains aspects concernant les liens entre plusieurs contrats accessoires. Tel était le 

cas de plusieurs sûretés garantissant la bonne exécution du contrat principal. Dans 

son arrêt du 23 novembre 2010371, la Cour suprême a décidé que l’hypothèque et le 

cautionnement parallèles, garantissant la même obligation du contrat principal, ne 

se font pas concurrence, et que le fait que le débiteur du contrat principal a entamé 

une affaire concernant le recouvrement de sa créance à partir du bien hypothéqué, 

ne lui interdit pas de réclamer l’exécution de l’obligation auprès de la caution. 

433. La Cour a indiqué que « le droit du créancier hypothécaire de réclamer que 

la caution, en tant que débiteur solidaire, exécute son obligation solidaire, dépend 

de l’ampleur de la créance due au créancier et ne dépend pas des possibilités du 

créancier de satisfaire l'intégralité ou une partie de sa créance à partir du bien 

hypothéqué »372.  

434. Interdépendance directe. En conformité avec les jurisprudences 

lituanienne et française analysées, un des principaux effets d'interdépendance de 

deux ou plusieurs contrats peut être la dépendance directe de leur destin. Si l’un des 

contrats est nul, l'autre contrat interdépendant peut être qualifié de nul également, 

faute d'objet, par exemple. Pourtant, la seule qualification d'appartenance de deux 

ou plusieurs contrats à l'ensemble contractuel ne suffit pas pour prévoir les effets 

d'une telle qualification. La nullité d'un contrat de l'ensemble n'entraîne pas 

forcément la nullité des autres contrats du même ensemble. À ce titre, il convient de 

parler de l’interdépendance indirecte entre les contrats.  

435. Interdépendance indirecte. La complexité des montages contractuels des 

opérations de titrisation ne permet pas de réduire les effets d'application du concept 

de l'ensemble contractuel aux simples effets directs entre les contrats principaux et 

les contrats accessoires. Certains groupes de contrats de l'opération partagent le 

                                                 
370  Arrêt no 3K-3-184/2013 du 28 mars 2013 de la Cour suprême de Lituanie. 
371 Arrêt no 3K-7-364/2010 du 23 novembre 2010 de la Cour suprême de Lituanie.  
372 Ibid.  
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même objet, tandis qu'une grande partie des contrats sont liés par l'objectif commun 

de l'opération. Ainsi, les effets de l'ensemble contractuel peuvent se produire non 

seulement entre le principal et l'accessoire, mais également entre les contrats de 

l'ensemble, qui ne sont pas liés par des liens de principal et accessoire.  

436. Interprétation du contenu. Le contenu d’un contrat appartenant à 

l’ensemble contractuel peut servir d’outil pour interpréter et définir le contenu d’un 

autre contrat de l’ensemble. Ce propos pourrait être illustré par des liens entre le 

contrat principal et le contrat accessoire. Tels sont les rapports entre le contrat de 

prêt et le contrat de cautionnement, par exemple. Ainsi, en droit lituanien, « la loi et 

la jurisprudence fixent des limites claires de cautionnement373. Par exemple, l’une 

des règles principales est que la portée de cautionnement, en tant qu’obligation 

accessoire, ne peut pas dépasser les limites de l’obligation principale374. Pourtant, 

cela ne signifie pas que dans la situation où la caution viole son obligation, sa 

responsabilité sera obligatoirement limitée par le montant indiqué dans le contrat 

principal entre le créancier et le débiteur, bénéficiaire du cautionnement »375. 

437. Ainsi, dans le cas où la caution refuserait d’honorer son obligation, elle 

pourrait se voir obligée par le tribunal de payer non seulement le montant sur lequel 

portait le cautionnement, mais également les intérêts dus pour le retard de paiement. 

C’est ainsi que le montant payable par la caution deviendrait plus élevé que le 

montant principal sur lequel portait cette sûreté376. 

 

§ 2. Effets portant sur les droits de recours des contreparties des contrats de 

l'ensemble 

 

438. Responsabilité délictuelle. Patrick Wéry a souligné qu'une des deux 

                                                 
373 Pour la jurisprudence, qui a établi les règles diverses liées au cautionnement, voir, par exemple, 

les sources citées dans Gediminas SAGATYS et al., Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 
pirmieji dešimt galiojimo metų / Code civil de la République de Lituanie : les dix premières 
années en vigueur, Mykolo Romerio universiteto leidykla / Éditions de l'université de Mykolas 
Romeris, 2013, Vilnius, p. 795 et s. : l'arrêt no 3K-7-61/2011 du 4 avril 2011 de la Cour suprême 
de Lituanie ; l'arrêt no 3K-3-553/2008 du 14 novembre 2008 de la Cour suprême de Lituanie ; 
no3K-3-261/2009, daté du 27 juillet 2009 ; no 3K-7-364/2010, daté du 23 novembre 2010 ; l'arrêt 
no 3K-P-537/2011 du 29 décembre 2011 de la Cour suprême de Lituanie. 

374 Voir, par exemple, l'arrêt no 3K-7-61/2011 du 4 avril 2011 de la Cour suprême de Lituanie. 
375 Gediminas SAGATYS et al., Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo 

metų / Code civil de la République de Lituanie : les dix premières années en vigueur, op. cit., p. 
804. 

376 Voir, par exemple, l'arrêt no 3K-3-553/2008 du 14 novembre 2008 de la Cour suprême de 
Lituanie. 
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questions fondamentales concernant les effets des « groupes de contrats » était de 

savoir si « la mise en évidence d'un groupe ouvrait « la voie à des recours 

contractuels377 entre les “contractants extrêmes” »378. L'auteur s'est posé les 

questions suivantes : le « consommateur qui découvre que le bien est affecté d'un 

défaut de conformité peut-il agir en responsabilité contractuelle contre le fabricant ? 

Le maître de l'ouvrage peut-il agir en responsabilité contractuelle contre le sous-

traitant qui a manqué aux règles de l'art dans la réalisation de son travail ? »379. 

439. Mireille Bacache-Gibeili a souligné que « parmi les conséquences » qui ont 

été proposées par certains auteurs, « la plus novatrice tient à la création de rapports 

contractuels directs entre ceux qu’on appelle parfois les “contractants 

extrêmes”380 »381. Pourtant, l'auteur a indiqué également que « cette vague 

jurisprudentielle favorable à la reconnaissance des groupes de contrats s’est 

finalement brisée sur le môle de l’article 1165 du Code civil. S’en tenant à une 

lecture parfaitement classique du principe de l’effet relatif des conventions, la haute 

juridiction identifie les parties au contrat, aux personnes qui ont échangé leur 

consentement de telle sorte que la responsabilité entre contractants extrêmes est de 

nature délictuelle. C’est le fameux arrêt Besse »382. 

440. Types de responsabilité civile prévus par le Code civil lituanien. Il est 

important de remarquer que la structure du Code civil lituanien introduit une 

certaine hésitation quant à la nature des rapports entre, à titre d'exemple, le 

producteur d'un produit et le consommateur ayant subi des dommages liés aux 

défauts des produits concernés. Notamment, le Titre XXII du Code civil lituanien 

est intitulé « Responsabilité civile ». Ce Titre contient cinq chapitres : (i) dispositifs 

d'ordre général ; (ii) responsabilité contractuelle ; (iii) responsabilité délictuelle ; 

(iv) responsabilité pour le dommage causé par la mauvaise qualité des produits ou 

des services ; (v) dédommagement dans le cas de la publicité trompeuse. 

441. Le paragraphe 2 de l'article 6.245 du Code civil indique clairement qu'il n'y 

a que deux types de responsabilité civile : (i) la responsabilité contractuelle et (ii) la 

                                                 
377 C'est nous qui soulignons. 
378 Patrick WÉRY, Droit des obligations : Volume 1, Théorie générale du contrat, Larcier, 2010, p. 

64-65, point 45. 
379 Ibid. 
380 C’est nous qui soulignons. 
381 Mireille BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 

1996, p. xv. 
382 Mireille BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 

1996, p. xv. 
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responsabilité délictuelle. Le chapitre 2 est expressément dédié à la responsabilité 

contractuelle. Le chapitre 3 est dédié à la responsabilité délictuelle. Pourtant, il 

existe deux autres chapitres, qui portent sur la responsabilité des producteurs dans 

le cadre des rapports avec les consommateurs (chapitre 4) et sur la responsabilité 

résultant d'une publicité trompeuse (chapitre 5). 

442. La responsabilité définie dans les chapitres 4 et 5 susmentionnés serait-elle 

de nature différente et spécifique, émanant du droit autonome de la consommation 

et n'appartenant ni à la responsabilité contractuelle, ni à la responsabilité 

délictuelle ? Pourtant, si cette responsabilité est de nature différente et émane de 

l'autonomie du droit de la consommation, pourquoi est-elle régie par le Code civil 

et non par d'autres lois, notamment, celles qui régissent les rapports de 

consommation ? 

443. Exemple du droit de la consommation. Dans le cadre de la protection des 

intérêts des consommateurs, l'article 6.292 du Code civil lituanien, portant sur la 

responsabilité du producteur ou du fournisseur de services, dispose dans le 

paragraphe premier que le « producteur ou le fournisseur de services est tenu de 

rembourser le dommage généré par la mauvaise qualité des produits ou services ». 

Le deuxième paragraphe du même article dispose qu’est considéré comme 

producteur, « le producteur du produit final, d'une partie du produit ou le producteur 

des matières premières, le fournisseur de services ou une autre personne, qui en 

apposant son nom, sa marque ou d'autres identifiants sur les produits (les services), 

indique lui-même sa qualité de producteur (fournisseur de services) ». Le 

paragraphe 5 du même article précise que ces dispositions sont applicables 

exclusivement dans le cas où « les produits (les services) sont acquis à des fins de 

consommation et pas à des fins commerciales ». Il est également précisé, dans 

l'article 6.296, que si le dommage résulte des actions de plusieurs personnes, ces 

personnes, considérées solidairement responsables, sont tenues de rembourser le 

dommage concerné. 

444. Ainsi, dans certaines circonstances susmentionnées, la responsabilité non 

seulement du vendeur du produit final, mais également des producteurs des 

éléments composant le produit final peut être engagée. En conséquence, il est 

légitime de se demander si la nature juridique de la responsabilité du vendeur final 

et du producteur d'un élément composant le produit est différente. Le vendeur noue 

des liens contractuels avec l'acheteur en concluant le contrat de vente, tandis que le 
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producteur d'une partie du produit n'est pas en liaison contractuelle directe avec le 

consommateur. Sa responsabilité présente ainsi des traits forts d'une responsabilité 

délictuelle envers les consommateurs, et des traits d'une responsabilité contractuelle 

envers le commerçant ayant acheté le produit en question directement au 

producteur à des fins commerciales. 

445. Les auteurs du commentaire du Code civil lituanien expliquent l'inclusion 

de ces dispositions dans ledit Code par la nécessité d'intégrer les exigences du droit 

européen en la matière. Pourtant, le Code civil est-il l'acte dans lequel de telles 

dispositions devraient être établies ? Le droit européen pose une difficulté aux 

juristes lituaniens sur ce point, et les auteurs du commentaire essaient d'expliquer le 

phénomène en indiquant que les dispositions du chapitre en question sont spéciales 

et définissent la responsabilité délictuelle civile pour le dommage qui résulte dans 

le cadre des rapports contractuels383. Pourtant, une telle explication n'apporte pas 

de véritable clarté quant à la nature de la responsabilité des producteurs des 

éléments composant le produit final. La seule apposition de la marque du 

producteur des éléments composant le produit final, prévue dans l'article 6.292 du 

Code civil en tant qu'une condition préalable de responsabilisation du producteur 

concerné, suffit-elle à affirmer l'établissement des rapports contractuels entre ce 

producteur et le consommateur ? 

446. Droit de la faillite. Le concept de l’ensemble contractuel joue un rôle 

important dans les situations où le droit de la faillite trouve à s’appliquer. Des arrêts 

rendus par la Cour suprême de Lituanie démontrent que la caution peut se prévaloir 

de certains avantages accordés par le droit de la faillite à une personne morale en 

difficulté. Ainsi, dans son arrêt du 29 décembre 2011384, la Cour suprême a indiqué 

que lors de la procédure collective, la caution avait le droit de se prévaloir du fait de 

la cessation réglementaire du calcul des intérêts sur le contrat principal. En 

conséquence, le créancier du contrat principal n’est pas en droit de réclamer que la 

caution paie les intérêts sur le montant principal. La Cour a indiqué que dans le cas 

contraire, la caution, après avoir payé les intérêts susmentionnés, aurait droit, par 

subrogation, de réclamer auprès du débiteur initial un montant plus élevé que celui 

que le débiteur initial aurait autrement payé au créancier du contrat principal. 

                                                 
383 Valentinas MIKELĖNAS, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. 

Prievolių teisė (I) / Commentaire du Code civil de la République de Lituanie. Livre sixième. 
Droit des obligations (I), Justitia, Vilnius, 2003, p. 404. 

384 Voir l'arrêt no 3K-P-537/2011 du 29 décembre 2011 de la Cour suprême de Lituanie. 
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447. Cet exemple est d’autant plus intéressant que la solution fournie par la Cour 

suprême lituanienne ne s’appuie pas exclusivement sur la réglementation spécifique 

de cautionnement. Elle s’appuie sur la logique juridique et l’institut de subrogation, 

qui fait partie intégrante du concept de cautionnement. Cela fait penser que la 

solution en question, fournie par la Cour suprême, pourrait être appliquée de 

manière plus large, et à d’autres types de contrats formant l’ensemble contractuel, 

ne se bornant pas aux contrats de cautionnement dans le cadre de procédures 

collectives. 
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Conclusion du Chapitre I 

 

448. Les décisions récentes de la Cour de cassation française ont démontré que le 

phénomène de l'ensemble contractuel a subi une évolution importante et continue à 

se former. Les exemples d'autres pays européens confirment ce propos. Ce concept 

commence seulement à faire son apparition en droit lituanien, et aussi bien la 

jurisprudence que la doctrine se prononcent rarement sur le sujet. La terminologie 

n'est pas encore stabilisée et le contenu du phénomène cherche encore à être défini. 

En jurisprudence lituanienne, on trouve les premiers éléments de base du concept 

juridique des ensembles contractuels. 

449. Dans tous les cas, l'ensemble contractuel présuppose l’existence de deux ou 

plusieurs contrats qui sont liés par des liens particuliers, engendrant des effets 

juridiques spécifiques. Ces liens entre les contrats sont souvent caractérisés par les 

termes d'interdépendance et d'indivisibilité.  

450. On remarque la présence de deux types de critères qui peuvent être avancés 

pour constater l'indivisibilité des contrats. Premièrement, ce sont les critères 

subjectifs, émanant de la volonté des parties contractantes, soit de la constatation 

subjective de l'unité de l'opération. Deuxièmement, ce sont les critères objectifs, 

démontrant l'indivisibilité des contrats. Un autre critère subjectif très important 

serait l'intention ou la volonté commune des parties de créer un lien indivisible 

entre les contrats385. Pourtant, cette intention ou cette volonté commune devraient 

être prouvées par des critères objectifs. 

451. Quant aux effets de la qualification d'un ensemble contractuel, deux aspects 

principaux sont à évoquer. D’une part, ce sont les effets que la nullité d'un contrat 

peut porter sur un autre contrat indivisible. D'autre part, la qualification de deux ou 

plusieurs contrats en ensemble contractuel serait susceptible de produire des effets 

entre les « contractants extrêmes ». La nature d'une telle responsabilité entre deux 

personnes qui ne sont pas directement liées par un contrat, est toujours débattue. Il 

est indispensable d'identifier la nature de chaque voie de nouveau recours éventuel. 

Il faut établir si le recours en question est de nature contractuelle ou délictuelle et 

mesurer les effets d'une qualification respective. C'est ainsi que le principe de 

                                                 
385 Voir : Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'arrêt de la Cour de 

cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, op. cit. 
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relativité des conventions, l'ouverture de nouvelles voies de recours et la nature des 

voies de recours (contractuelle ou délictuelle) éventuelles se retrouvent au cœur des 

débats doctrinaux. 

452. Aussi, l'indivisibilité des contrats peut générer des effets dans d'autres 

domaines comme, par exemple, dans celui de la régulation des procédures 

collectives. À titre d'illustration, la jurisprudence lituanienne a confirmé que dans le 

cas de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne 

cautionnée, la caution peut bénéficier des avantages octroyés par la loi sur la faillite 

à la personne cautionnée. Notamment, cela concerne la cessation du calcul des 

dommages-intérêts sur le montant principal, durant la procédure collective. 
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Chapitre II - Effort de qualification de la titrisation en tant qu’ensemble 

contractuel 

 

453. Le montage classique de titrisation préconise l'existence d'un certain nombre 

de contrats, qui constituent le noyau dur de l'opération et qui assurent les liens 

juridiques entre les divers participants de ce schéma de l’ingénierie financière. Les 

contrats en question ne sont pas d'importance égale dans le schéma, mais chacun 

d'eux occupe sa place et joue un rôle spécifique, assurant le bon déroulement de 

l'opération. 

454. Hormis d'autres rapports éventuels, c'est l'objectif général commun qui lie 

les contrats d'une opération de titrisation. Il reste à définir la nature de ces liens 

entre les contrats et leur valeur juridique. Les contrats d'une opération de titrisation 

constituent un système, dont le défaut d'harmonisation serait en mesure de ruiner le 

montage tout entier. 

455. Selon Valerio Forti « les différents contrats de l'opération contribuent, sans 

exception, à poursuivre un même objectif. Il est alors possible d'avancer que la 

titrisation s'impose comme un exemple de groupe de contrats, et plus précisément 

d'un ensemble de contrats. En d'autres termes, plusieurs contrats, structurellement 

autonomes, sont fonctionnellement liés entre eux : ils remplissent une fonction 

économique unitaire. »386 Selon l'auteur « l'analyse de la nature juridique de la 

titrisation des créances bute rapidement sur un obstacle. Ce montage est complexe 

car il comporte une pluralité de phases, chacune d'entre elles étant régie par un ou 

plusieurs contrats. Cette fragmentation de l'opération économique en diverses 

phases interdépendantes impose de chercher à rendre compte, sur le plan juridique, 

de l'unité économique de l'opération. La notion d'ensemble de contrats (...) rend 

cette entreprise possible en permettant d'expliquer l'existence d'un ensemble de 

contrats dans la titrisation (...). »387 

456. Ainsi, après l'appréciation générale du phénomène de l’ensemble 

contractuel, on tentera de déterminer si le mécanisme de titrisation pourrait être 

cerné dans le cadre de cette catégorie juridique. On identifiera tout d'abord les 

                                                 
386 Valerio FORTI, La titrisation des créances en droit comparé / Contribution à l'étude de la 

propriété, Thèse, Université de Poitiers / Università degli Studi Roma Tre, 2011, 105, point 127. 
387 Ibid., page 94-95, point 104. 
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contrats constituant le schéma d'une opération de titrisation, puis ceux qui sont 

susceptibles de faire partie intégrante d'un ensemble contractuel (Section I – Aperçu 

sur les contrats constitutifs d’une opération de titrisation). Ensuite, on se penchera 

sur le contenu de l'ensemble contractuel de l'opération de titrisation (Section II – 

Appréciation du contenu de l'ensemble contractuel de l'opération de titrisation). 

 

SECTION I – APERÇU SUR LES CONTRATS CONSTITUTIFS D'UNE OPERATION DE 

TITRISATION 

 

457. La structure des montages de titrisation varie largement en fonction de 

maints facteurs, liés aux besoins économiques et financiers de l'opération, à la 

réglementation applicable, etc. Chaque schéma de titrisation peut avoir une 

spécificité plus ou moins importante, qui peut le distinguer des modèles et 

situations analysés dans cette étude. D'autant plus que diverses juridictions 

constituent un cadre réglementaire différent pour ces opérations et que leur 

structure varie respectivement. Dans la suite de cette étude, on essayera d'identifier 

les éléments fondamentaux qui sont employés dans la plupart des opérations de 

titrisation, peu importe la juridiction. 

458. Nonobstant la diversité des formes, les mécanismes de titrisation 

contiennent des éléments essentiels souvent semblables. Le schéma ci-dessous 

représente un schéma simplifié d'une opération de titrisation classique. 
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Schéma 1 : schéma simplifié d'une opération de titrisation classique : 
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459. Selon Jean-Michel Beacco et Benoît Hubaud « en résumé les trois 

principales caractéristiques d'une « vraie » titrisation sont : premièrement, une 

structure ad hoc qui regroupe les créances. Deuxièmement, l'émission de titres 

spécifiques qui donnent un recours sur ces actifs. Sur ce point, la titrisation se 

distingue de la mobilisation de créances sous différentes formes (escompte, 

affacturage, cession Dailly...). Troisièmement, les paiements liés aux titres (intérêts 

et principal) sont assurés par les flux générés par les créances placées dans le 

véhicule. »388 

460. L'acteur principal de l'opération de titrisation est le cédant, qui cède les 

créances titrisables à une entité ad hoc, le SPV (angl. : Special Purpose Vehicle), 

qui par la suite émet des titres pour financer l'acquisition des créances. Le concept 

de titrisation classique implique l'existence de rapports contractuels (existants ou 

futurs) entre le cédant et ses débiteurs. En vertu de ces contrats naissent les actifs 

qui sont par la suite transférés à un SPV. Ainsi, un autre contrat essentiel pour le 

concept de titrisation est le contrat de transfert des actifs. Le SPV, pour sa part, 

noue les liens juridiques avec les acquéreurs de ses titres. Les rapports contractuels 

à l'origine de la création d'un SPV font également partie du noyau dur de 

l'opération. Ce schéma de base représente le noyau dur de l'opération, mais celle-ci 

ne se limite pas à cet aspect. 

461. D'autres contrats, même s’ils ne jouent pas un rôle fondamental dans le 

schéma, pourraient être considérés comme assurant ou facilitant la mise en œuvre 

de l'opération. Pourtant, cela n'est pas une qualification d'ordre juridique, mais 

purement d'ordre technique. Les aspects juridiques respectifs seront analysés ci-

après. Parmi de tels contrats se placent les contrats régissant les rapports entre les 

principaux acteurs du schéma de titrisation (notamment, le cédant, les débiteurs 

cédés, le SPV et les investisseurs) et les différents fournisseurs de services, qui 

contribuent à la réalisation du schéma. 

462. À titre d'exemple, ce sont les contrats impliquant l'arrangeur de l'opération, 

les recouvreurs, les divers rehausseurs du crédit (garants, cautions, assureurs, 

contreparties de contrats d'échange, etc.), les dépositaires, les gestionnaires, les 

                                                 
388 Jean-Michel BEACCO, Benoît HUBAUD, Titrisation / Maillon clé du financement de 

l'économie, Eyrolles, RB Édition, Paris, 2013, p. 25. Voir également sur ce point : Thierry 
GRANIER, Corynne JAFFEUX, La titrisation / Aspects juridique et financier, 2e édition, 
Economica, 2004, p. 34-35. 
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agences de notation, les conseillers juridiques, les fournisseurs de services 

financiers et comptables, les teneurs de divers comptes, les garants de l'émission de 

titres d'un SPV, les preneurs fermes de titres d'un SPV, etc. 

463. Force est de constater la multiplicité des exemples dans lesquels diverses 

fonctions sont assurées par la même personne. À titre d’illustration, dans certaines 

conditions prédéfinies dans la réglementation ou les documents contractuels, le 

cédant peut cumuler et assurer les rôles de dépositaire, de recouvreur, de banque de 

règlement, de gestionnaire de trésorerie, de fournisseur des liquidités ; il peut agir 

en qualité de garant du placement des titres émis par le SPV, être une contrepartie 

du contrat d'échange ou d'option avec le SPV, etc. Pourtant, un tel cumul de 

fonctions dépend de la structure de l'opération, de la réglementation applicable, des 

considérations financières et juridiques, ainsi que d'autres aspects. 

464. Premièrement, seront appréciés les contrats formant le noyau dur de 

l'opération de titrisation (§ 1. Contrats formant le noyau dur de l'opération de 

titrisation). Deuxièmement, les autres contrats contribuant au bon déroulement de 

l'opération de titrisation seront identifiés (§ 2. Contrats contribuant au bon 

déroulement de l'opération de titrisation). 

 

§ 1. Contrats formant le noyau dur de l'opération de titrisation 

 

465. Contrats entre le cédant et ses débiteurs. Lors des opérations de 

titrisation, une grande variété de créances peut être titrisée. Cela peut concerner les 

créances liées aux rapports de différents types de prêts – prêts immobiliers 

résidentiels (residential mortgage), prêts immobiliers commerciaux (commercial 

mortgage) –, aux cartes de crédit (credit card receivables), aux droits de la 

propriété intellectuelle (intellectual property receivables), à la location des biens 

(lease receivables), au crédit commercial (trade receivables), aux rapports de la 

franchise (franchise receivables) et de nombreuses autres créances. 

466. Le lien entre le cédant et son débiteur peut être créé, par exemple, par un 

contrat de prêt bancaire, un contrat de carte de crédit, un contrat de licence d'un 

produit de la propriété intellectuelle, un contrat de location de biens immobiliers, un 

contrat de location de locaux résidentiels ou commerciaux, un contrat de franchise, 

etc. Ainsi, les créances titrisées sont très diverses, ce qui engendre en conséquence 

la spécificité respective des différentes opérations de titrisation.  



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

138/376 p. 

467. Si la plupart des créances résultent des liens contractuels existants entre le 

cédant et ses débiteurs, il existe également des mécanismes de titrisation, qui 

concernent la titrisation des créances qui seront nées dans le cadre des contrats 

futurs entre le cédant et ses débiteurs. 

468. En fonction de la réglementation applicable, peuvent être titrisées non 

seulement les créances nées, mais également les créances futures. Le moment de la 

naissance d'une créance, le moment de son « identifiabilité », de son échéance 

(exigibilité), sont d'une importance essentielle pour les opérations de titrisation. 

469. Un autre aspect important pour les opérations de titrisation est le fait que les 

créances cédées soient ou non accompagnées des accessoires. Ainsi, la bonne 

exécution du contrat entre le cédant et son débiteur peut être garantie par une sûreté 

: une hypothèque, un nantissement, un cautionnement ou autre. Les exigences 

réglementaires applicables au transfert des accessoires peuvent influencer la 

faisabilité de l'opération de titrisation. À titre d'exemple, si le transfert d'une 

créance, garantie par une hypothèque, est alourdi par une exigence d'enregistrement 

de transfert d'hypothèque auprès d'un registre compétent, cela peut entraver la 

réalisation d'une opération de titrisation des actifs respectifs.  

470. La question de la loi applicable peut également jouer un rôle déterminant 

dans la réalisation de l'opération de titrisation. Si, par exemple, les créances 

naissent dans des pays différents, la structuration de l'opération tout entière peut 

s'avérer difficile ou impossible. Une loi différente peut régir les rapports entre le 

cédant et ses débiteurs, les rapports entre le cédant et le cessionnaire (le SPV), entre 

autres. 

471. Souvent, un autre aspect important concernant les rapports contractuels 

entre le cédant et les débiteurs cédés est la nature dynamique de ces rapports. La 

cession d'une créance ne signifie pas que les rapports entre le cédant et le cédé 

resteront inchangés. À titre d'illustration, en cas de difficultés du débiteur, ses dettes 

peuvent être restructurées, ce qui influencerait le calendrier des paiements, les 

montants principaux et accessoires payables, etc. D'autant plus qu’une partie des 

débiteurs peuvent ne pas honorer leurs obligations pour diverses raisons juridiques 

et économiques. 

472. Contrat de transfert des actifs. Dans le cas d’une cession de créances, le 

cédant et le cessionnaire (SPV) sont liés par un contrat portant transfert des actifs 

titrisés. Ce contrat peut revêtir différentes formes juridiques, en fonction de la 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

139/376 p. 

réglementation applicable, des objectifs et des modalités de l'opération de titrisation 

en question. À titre d'exemple, des mécanismes comme la cession de créances, la 

subrogation, la cession spécifique réglementée (cession spécifique pour la titrisation 

de créances389), etc., peuvent être employés. 

473. L'élaboration soigneuse du mécanisme de transfert des actifs est essentielle 

au succès de l'opération de titrisation. Le transfert des actifs doit être de nature à 

éliminer ou restreindre les incertitudes juridiques sur le fait qu'ils ont quitté le 

patrimoine du cédant et qu'ils sont devenus la propriété du cessionnaire. Le 

montage juridique doit résister à toute tentative de requalification d'un tel transfert 

en d'autres types de contrats, comme le transfert temporaire des actifs au titre de 

sûreté d'un prêt ou autres. 

474. À titre d'exemple, aux États-Unis, pays de droit commun, un des principaux 

aspects des opérations de titrisation est d'assurer que le transfert des actifs titrisés 

soit juridiquement irréprochable et constitue le « true sale » (la « cession 

parfaite »). Le transfert des actifs doit être reconnu de « true sale » pour ne pas 

compromettre l'opération tout entière. La pratique a démontré que ce ne sont pas 

exclusivement des préoccupations théoriques et que les créanciers du cédant ont 

une grande volonté de remettre en cause le mécanisme de transfert en cas de 

difficultés du cédant. Les juges américains ont eu l’occasion d'apprécier la fermeté 

juridique de ce « true sale » dans le cadre des opérations de titrisation 

respectives390. 

475. Un autre aspect important pour l'opération de titrisation est la séparation 

juridique solide entre le cédant et le SPV, afin d'éviter la consolidation de ces deux 

entités au niveau juridique et comptable. Des affaires concernant la consolidation 

des SPV ont eu lieu aux États-Unis, comme, par exemple, l'affaire de GGP391.  

476. Le contrat principal, portant sur le transfert des actifs, peut également traiter 

d'autres aspects, comme, par exemple, les modalités de gestion des créances cédées 

par le gestionnaire du SPV. Il peut s’agir, par exemple, d’un cas où le SPV revêt 

une forme juridique de copropriété alors que les biens formant cette copropriété 
                                                 
389 Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit 

/ Titrisation, 8e édition, Dalloz, 2010, p. 550, point 739. 
390 Voir, par exemple : les arrêts no 09-2011, 09-2012, 09-2013 et 09-2026 du 27 août 2010, dans 

l’affaire Paloian v. LaSalle Bank, N.A., 7e Circuit, http://www.clm.com/docs/6676441_1.pdf , 
consulté le 14 juin 2014 ; Arrêt du 5 février 2001 dans l’affaire LTV Steel, Inc., no 00-43866, 
2001 Bankr. LEXIS 131 (Bankr. N.D. Ohio). 

391 PEARCE II, John A., LIPIN, Ilya A., « Special Purpose Vehicles in Bankruptcy Litigation » in 
Hofstra Law Review, séptembre 2011, vol. 40, 1re édition, p. 215 et s. 
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sont gérés par une société de gestion. Ce type de situation pourrait s’appliquer au 

cas des fonds communs de titrisation français. En conséquence, le contrat concerné 

peut revêtir différentes dénominations pratiques comme, par exemple, le « contrat 

de cession et de gestion des créances »392. 

477. Le contrat de transfert des actifs peut être conclu non seulement entre le 

cédant et le cessionnaire, mais aussi entre plusieurs personnes, par exemple entre le 

cédant, le recouvreur (le cédant et le recouvreur étant très souvent la même 

personne), la société de gestion, le dépositaire, certains rehausseurs de crédit, 

comme la caution, garantissant les créances393, etc. Il peut porter non seulement sur 

le transfert et la gestion de créances, mais également sur leur recouvrement. En 

conséquence, ce contrat peut lier les acteurs principaux de l'opération et définir les 

modalités essentielles du mécanisme de l'opération. 

478. Un des aspects rendant le mécanisme de titrisation si complexe est la nature 

dynamique du montage dans son ensemble. Très souvent, postérieurement au 

transfert des actifs initiaux, les SPV sont rechargés par des nouveaux actifs. Plus 

encore, les diverses législations ou les montages contractuels prévoient la 

possibilité de la compartimentation des SPV, où les différents actifs forment des 

compartiments distincts au sein d'un même SPV. Une telle technique permet de 

relier les différents actifs aux différents types ou tranches de titres émis par le SPV. 

479. Le contrat de transfert des actifs prévoit, inter alia, les caractéristiques 

d'éligibilité des actifs qui sont éligibles pour être transférés au SPV à la date de sa 

constitution ou à un moment postérieur, en fonction des modalités réglementaires 

ou contractuelles. Dans ce contrat, le cédant fournit les différentes garanties liées 

aux actifs transférés comme, par exemple, la garantie que le cédant est propriétaire 

des actifs, la garantie de l'existence de créances au moment de leur transfert, la 

garantie de conformité des créances aux critères prédéfinis, la garantie d'absence 

des intérêts de tiers sur les créances, etc. Peuvent également être incluses les 

garanties liées à la solvabilité des débiteurs ou à l'absence de procédures collectives 

à leur encontre, ou autres garanties de ce type394. 

                                                 
392 Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005; 

http://www.abcgestion.com/abcgestion/upload.do?file=c05rg.pdf, consulté le 17 août 2013.  
393 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 

million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, ABC Gestion, http://abcgestion.com/abcgestion/upload.do?file=20308.pdf, consulté le 17 
août 2013. 

394 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 
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480. Dans le même contrat peuvent être prévus les mécanismes qui traitent le cas 

de non-conformité des actifs cédés. Par exemple, dans l’hypothèse où les actifs 

transférés ne correspondraient pas aux critères prédéfinis, le cédant pourrait être 

obligé de reprendre ces actifs via une résolution de leur transfert, de les échanger 

contre des actifs conformes ou d’indemniser le cessionnaire395. 

481. Le prix des actifs transférés est calculé dans le contrat de leur transfert. 

Aussi, une liste des actifs initialement transférés peut être jointe au contrat. De 

même, sont établies les conditions d'exigibilité des créances en indiquant, par 

exemple, qu'une créance est « intégralement exigible » à la date de constitution du 

SPV396. La documentation de l'opération peut prévoir le rachat des actifs cédés à la 

clôture de l'opération. 

482. Conventions de recouvrement / de recouvreur de substitution. En ce qui 

concerne les conventions de recouvrement, il faudrait préciser, de prime abord, qu'il 

est très souvent prévu d'avoir au moins deux recouvreurs : le recouvreur initial (qui 

est souvent le cédant lui-même) et le recouvreur de substitution. Ce dernier est tenu 

d'assurer le recouvrement de créances en cas de survenance de circonstances 

prédéfinies dans la documentation de l'opération.  

483. Aussi, peuvent être conclus des contrats de recouvrement de différents 

types. À titre d'exemple, on peut conclure une « convention cadre de recouvrement 

amiable de créances civiles impayées »397, ou un « contrat d'exécution de 

prestations de services recouvrement contentieux »398. Respectivement, on peut 

trouver ici différents types de recouvreurs : le recouvreur principal, le recouvreur de 

substitution, le sous-recouvreur contentieux, etc.399 

484. Très souvent, il est prévu que le recouvreur principal (par exemple, le cédant 

lui-même) ait le droit de « sous-délégation de ses tâches à un ou plusieurs sous-

                                                                                                                                        
1996, http://www.abcgestion.com/abcgestion/upload.do?file=20307.pdf, consulté le 21 août 
2013. 

395 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 
1996, http://www.abcgestion.com/abcgestion/upload.do?file=20307.pdf, consulté le 21 août 
2013. 

396 Ibid. 
397 Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt d'Union 1, 20 

septembre 2011, http://www.pret-
dunion.fr/static/doc/interne/Reglement_Particulier_Compartiment_Pret_dUnion.pdf, consulté le 
17 août 2013. 

398 Ibid. 
399 Ibid. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

142/376 p. 

recouvreurs »400. Le recouvrement de créances étant un service, le recouvreur 

perçoit une rémunération pour l'exécution de ses fonctions respectives401.  

485. Il se peut également que le recouvreur soit investi des fonctions contribuant 

à la stabilité des flux financiers de l'opération. Ainsi, peuvent être prévues des 

« avances techniques » que le recouvreur (imaginons le cas du cédant-recouvreur) 

serait tenu de verser au profit du SPV, dans les cas où le paiement des « sommes 

exigibles dues » au SPV par un débiteur connaîtrait un retard402. 

486. Afin que le recouvreur puisse exercer ses fonctions, il est mandaté par le 

représentant du SPV ou le SPV lui-même. Dans le cas où le SPV revêt la forme 

d'une copropriété, c'est la société de gestion qui donne le mandat respectif au 

recouvreur, afin que celui-ci puisse agir au nom et pour le compte du SPV et 

diligenter « les actes et procédures judiciaires, extrajudiciaires ou amiables 

nécessaires au recouvrement des créances, sous réserve du respect de ses 

obligations susvisées »403. 

487. Comme il a déjà été indiqué, dans les événements prévus dans les 

documents de l'opération, le recouvreur est tenu de transférer ses fonctions au 

recouvreur de substitution. Il s'engage ainsi envers la société de gestion, le 

dépositaire et le teneur de compte d'affectation spéciale à transmettre au recouvreur 

de substitution toutes les informations et enregistrements nécessaires sur tous 

supports disponibles aux fins du transfert effectif de la gestion et de 

l’administration des créances 404. 

488. Règlement / statuts d'un SPV. Un des documents principaux de l'opération 

de titrisation est le document régissant la vie du SPV. Il peut revêtir des formes 

différentes selon la juridiction et la forme juridique du SPV. Par exemple, dans le 

cas d'une copropriété (tel le fonds de titrisation français), ledit document prendrait 

la forme d'un règlement. Dans le cas d'un SPV sous une forme de société, celle-ci 

aurait ces statuts. Le document en question est constitué par les fondateurs du SPV. 

Ce peut être les futurs actionnaires, les copropriétaires, la société de gestion et le 

dépositaire du fonds, etc. 
                                                 
400 Ibid. 
401 Voir, par exemple : Ibid. 
402 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 

million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. 

403 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 
1996, op. cit. 

404 Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005, op. cit.  
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489. Le contenu du document susmentionné varie largement en fonction de la 

nature juridique du SPV et des objectifs de l'opération. Un SPV peut être établi 

pour une seule opération de titrisation, aussi bien que pour desservir différentes 

opérations de titrisation. Dans ce dernier cas, il serait qualifié de conduit. Aussi, 

comme il a déjà été indiqué précédemment, le SPV peut avoir différents 

compartiments, représentant différentes tranches de titres émis par cette structure. 

Le règlement ou les statuts du SPV identifient, inter alia, le moment de la 

dissolution du SPV, qui peut varier en fonction des objectifs des promoteurs de 

l'opération concrète. 

490. Contrat de souscription de titres. Lors de l'émission de titres, leurs 

acquéreurs signent des contrats de souscription. Cela concerne aussi bien les titres 

participatifs que les titres de créance ou d'autres types émis par le SPV. Les titres 

émis par un SPV, surtout les titres de créance, représentent un lien contractuel entre 

le SPV et les acquéreurs de titres. Le type et la nature de ces titres dépendent des 

objectifs de l'opération et du cadre réglementaire applicable. Ainsi, peuvent être 

émis des titres représentatifs des parts dans la copropriété (l'exemple du fonds 

commun de titrisation français), des actions de sociétés, des obligations adossées 

aux actifs titrisés ou différents autres types de titres. 

491. Au sein de la même opération de titrisation peuvent être émis des titres de 

différente nature juridique : titres participatifs, titres de créance, titres émis par les 

trusts anglo-saxons, etc. Par conséquent, ils peuvent varier par leurs 

caractéristiques : date d'échéance, taux d'intérêt, devise, etc. La notation de ces 

différents titres peut également varier, ainsi que les types de risques qui y sont 

afférents. Aussi, les titres adossés à des actifs peuvent être destinés aux différents 

types d'investisseurs (privés, institutionnels…), et faire l’objet de placement privé 

ou public. 

492. Les titres peuvent être émis à différentes dates et ont des finalités 

différentes. Les uns permettent de contrôler le SPV ou de l'amortir à la clôture de 

l'opération (en utilisant la part résiduelle405, acquise par le cédant, par exemple), et 

aussi d'apporter des actifs supplémentaires au SPV, si besoin est. D'autres sont un 

produit principal de l'opération de titrisation et font l'objet d'investissement par les 

tiers investisseurs. 

                                                 
405 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 

1996, op. cit. 
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§ 2. Contrats contribuant au bon déroulement de l'opération de titrisation 

 

493. Contrat de domiciliation. Le contrat de domiciliation peut être conclu 

entre le SPV et l'agent de domiciliation (le domiciliataire), qui est chargé d'effectuer 

« certaines tâches administratives et professionnelles et les tâches en relation avec 

la domiciliation » du SPV406. Au titre des services fournis, le domiciliataire perçoit 

une rémunération, définie dans le contrat susvisé. 

494. À titre d'exemple, peut être établie une société nouvelle, spécifiquement 

dédiée à la création et à la fourniture de services de domiciliation à un SPV. Par 

exemple, une société de droit cypriote peut créer une société anonyme 

unipersonnelle de droit luxembourgeois, dont l'objet social « consiste en la création, 

l'administration et la gestion d'une société de droit luxembourgeois, sous la forme 

légale d'une société en commandite par actions (S.C.A.), ayant la qualité de société 

de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la 

titrisation (...) »)407. Ainsi, par exemple, le domiciliataire peut agir en tant 

qu'actionnaire du SPV et réaliser diverses opérations, nécessaires à 

l'accomplissement de son objet social408. 

495. Conventions de comptes. Dans le cadre de l'opération de titrisation sont 

conclues diverses conventions de comptes. Plusieurs comptes destinés à accomplir 

des fonctions diverses peuvent être ouverts au sein d’un même établissement. Par 

exemple, dans les livres du même établissement et dans le cadre de la même 

opération de titrisation, peuvent être ouverts des comptes de gage-espèces, des 

comptes de réserve complémentaire, des comptes spécifiques, des comptes de 

réserve de « commingling », etc.409 

                                                 
406  Voir, par exemple : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du 
Compartiment 2012-189, le 6 mai 2013, Émission de titres indexés sur l'indice Euro Stoxx 50® 
garantis par le Crédit Mutuel Arkéa et venant à échéance le 17 septembre 2021, pour un montant 
nominal total maximum de 150 000 000 euros, http://www.federal-
finance.fr/federalfinance/file/fichierff/pj/pr_xs2706181696850924964.pdf, consulté le 4 août 2013. 
407 MEMORIAL, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des sociétés et 

associations, le 22 juin 2012, C - no 1570, p. 75314 et s., 
http://media.wix.com/ugd/4e1730_5b3561be2932aecd5e501d9b35c1252c.pdf, consulté le 23 
août 2013. 

408 Ibid. 
409 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 

million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. ; Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005, 
op. cit.. 
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496. Concernant les comptes, il se peut qu'une convention générale, dite 

convention de comptes, soit conclue dans le cadre d'une opération de titrisation410. 

De manière très généralisée, on pourrait distinguer, d’une part, les comptes destinés 

à assurer la circulation des flux financiers dans le cadre d'une opération de 

titrisation et, d'autre part, les comptes destinés à contribuer à la sûreté de 

l'opération. 

497. Compte général. Le compte général est ouvert pour desservir la circulation 

des flux financiers principaux de l'opération. Ce compte peut revêtir différentes 

dénominations comme, par exemple, le compte espèces411. Dans le cas d'un SPV 

sous forme de copropriété, la convention de compte général peut être conclue entre 

la société de gestion et le dépositaire412. Souvent, il est ouvert dans les livres de 

l'établissement de crédit cédant, qui peut être remplacé par un autre établissement 

en fonction des faits prévus dans les documents de l'opération (par exemple, une 

dégradation de la notation du cédant).  

498. Dans le cas de SPV sous forme de copropriété, le dépositaire peut ouvrir le 

compte général au nom du fonds « dans les livres de la banque de règlement »413. 

Cette convention peut être conclue, par exemple, au moment de l'émission des 

premiers titres du SPV414, et le produit de l'émission de titres est versé sur ce 

compte par le chef de file (dans le cadre d'une convention de prise ferme) et les 

acquéreurs des titres résiduels (par exemple, le cédant)415.  

499. Du point de vue technique, dans le cas d'un SPV sous forme de copropriété 

ayant plusieurs compartiments, pour chaque compartiment, un compte général 

séparé est préalablement ouvert par le dépositaire dans les livres d'une banque de 

règlement, sous l'ordre de la société de gestion. Un nouveau compte-titres, associé 

au nouveau compartiment, peut être ouvert416. 

                                                 
410 Voir, par exemple : Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 

2005, op. cit.  
411 Voir, par exemple : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du Compartiment 

2012-189, le 6 mai 2013, op. cit. 
412 Voir, par exemple : Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt 

d'Union 1, 20 septembre 2011, op. cit. 
413 Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 million, Loans to 

French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-96, op. cit. 
414 Voir, par exemple : Note d’information, FPCT TITRIT, Fonds de Placements Collectifs en 

Titrisation (FPCT), visa de CDVM en date du 14 juin 2013, référence n°VI/TI/001/2013, 
http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/fonds/titrit/NI_FPCT_TITRIT.pdf, consulté le 20 août 
2013. 

415 Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005, op. cit.  
416 Voir, par exemple : Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt 
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500. Suite à l'émission de titres, le SPV reçoit le produit de l'émission. Ce produit 

peut être placé en qualité de dépôt et le contrat respectif de dépôt peut être signé à 

cet effet417.  

501. Compte de recouvrement. Dans le cas de SPV sous forme de copropriété, la 

convention du compte de recouvrement peut être conclue, par exemple, par la 

société de gestion représentant le fonds (le SPV), le dépositaire, le recouvreur et le 

teneur de compte418. 

502. Compte de gage-espèces. Dans les opérations de titrisation, le gage-espèces 

peut être employé en tant que sûreté fournie au profit du SPV par le cédant et/ou le 

tiers rehausseur du crédit. De manière générale, la qualité des créances est garantie 

par le gage-espèces en question. À titre d'exemple, le montant du gage-espèces peut 

être calculé en pourcentage « du capital restant dû »419 des créances, acquises par le 

SPV. 

503. Compte de réserve complémentaire. Pour assurer le bon déroulement de 

l'opération de titrisation, une réserve complémentaire peut être constituée et 

déposée sur le compte respectif dans les livres d'une banque dépositaire420. Les 

stipulations concernant la constitution de ce fonds peuvent varier largement. Par 

exemple, il peut être accumulé progressivement421. 

504. Compte de swap. Le compte de swap peut être ouvert afin d’accueillir les 

fonds résultant du contrat de swap conclu entre le SPV et la contrepartie swap. Le 

plus souvent, cela concerne les swaps de taux d'intérêt ou les swaps de devises. De 

même, cela peut concerner les soultes reçues par le SPV dans le cas de l’exercice 

d'une option422. 

                                                                                                                                        
d'Union 1, 20 septembre 2011, op. cit. 

417 Voir, par exemple : Prospectus de base, dnA, société anonyme de droit luxembourgeois dont le 
siège social est situé 5, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 
161178 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Programme d'Emission 
d’Obligations Adossées à des Actifs, 10.000.000.000 €, http://particuliers.lcl.fr/epargne-et-
placements-old/epargne-financiere-old/lcl-vision-
5ans/Ressources/pdf/prospectus_lcl_vision_5ans.pdf, consulté le 10 août 2013. 

418 Voir, par exemple : Note d’information, FPCT TITRIT, Fonds de Placements Collectifs en 
Titrisation (FPCT), visa de CDVM en date du 14 juin 2013, référence n°VI/TI/001/2013, 
http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/fonds/titrit/NI_FPCT_TITRIT.pdf, consulté le 20 août 
2013. 

419 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 
million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. 

420 Ibid. 
421 Voir, par exemple : Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 

2005, op. cit.  
422 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 
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505. Compte de substitution. Le compte de substitution est utilisé par le 

recouvreur de substitution. Si les promoteurs de l'opération font appel au 

recouvreur de substitution, cela signifie que le recouvreur initial a dû être remplacé 

pour les raisons indiquées dans la documentation de l'opération423.  

506. Contrat d'agent payeur424. Un autre participant au schéma de titrisation 

peut être l'agent payeur, dont la fonction principale serait d'effectuer les paiements 

au profit des investisseurs425. De même, un agent de calcul peut être désigné pour 

effectuer les calculs426. Souvent, le cédant lui-même est désigné en tant qu'agent 

payeur. Pourtant, il peut être remplacé par un autre établissement dans certains cas 

prévus dans la documentation de l'opération, par exemple, dans le cas d’une 

dégradation de la notation du cédant427. 

507. L'agent payeur peut être qualifié en tant qu'agent payeur au sens de la 

directive d'épargne et est soumis aux obligations respectives. Il peut être également 

assujetti à des obligations spécifiques d'agent payeur, définies dans la législation 

fiscale. À titre d'exemple, il peut être tenu de fournir, aux autorités fiscales, les 

informations relatives aux paiements au profit des investisseurs428.  

508. La convention d'agent payeur peut également porter sur le dépositaire des 

actifs du SPV et ses fonctions. Les stipulations respectives pourraient indiquer qui 

détiendra les actifs pour le compte du SPV, traiter le cas éventuel de la faillite du 

dépositaire et, respectivement, le sort des actifs429. 

509. Dans d'autres opérations, on trouve le titre de contrat de service financier. 

Ce contrat définit les termes des paiements au profit des investisseurs, notamment 

                                                                                                                                        
million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. 

423 Voir, par exemple : Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 
2005, op. cit.  

424 Angl. : Agency Agreement. 
425 Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit 

/ Titrisation, 8e édition, Dalloz, 2010, p. 474-475, point 608. 
426 Voir : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du Compartiment 2012-189, le 6 

mai 2013, Émission de titres indexés sur l'indice Euro Stoxx 50® garantis par le Crédit Mutuel 
Arkéa et venant à échéance le 17 septembre 2021, pour un montant nominal total maximum de 
150 000 000 euros, http://www.federal-
finance.fr/federalfinance/file/fichierff/pj/pr_xs2706181696850924964.pdf, consulté le 4 août 
2013. 

427 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 
million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. 

428 Voir, par exemple : Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt 
d'Union 1, 20 septembre 2011, op. cit. 

429 Voir : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du Compartiment 2012-189, le 6 
mai 2013, op. cit. 
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en ce qui concerne le paiement des intérêts et du principal. L'agent payeur peut être 

tenu d'effectuer les paiements aux détenteurs des titres de différents types, émis par 

le SPV : aux détenteurs des titres de créances prioritaires et subordonnées (par 

exemple, obligations prioritaires ou subordonnées) ou des titres donnant accès au 

capital du SPV (par exemple, les parts résiduelles du SPV)430. 

510. Par exemple, dans certains cas, notamment celui du fonds de titrisation, le 

rôle d'agent payeur est assuré par l'établissement dépositaire. Suite à l'émission des 

titres, le SPV transmet le produit d'émission au dépositaire431. Ainsi, la convention 

peut être intitulée « convention dépositaire », « convention de dépositaire », par 

exemple. La convention de dépositaire peut être conclue entre la société de gestion 

et le dépositaire. Elle définit les responsabilités et les droits d'établissement du 

dépositaire dans le cadre de l'opération concernée, notamment, les conditions dans 

lesquelles le dépositaire effectue les paiements aux détenteurs des titres du SPV, ses 

obligations d'information des autorités fiscales… Cette convention dépositaire peut 

faire partie du règlement du SPV432. 

511. Aussi, la convention définissant les modalités liées aux paiements au profit 

des investisseurs, définissant les conditions du registre des titres, peut être nommée 

« convention de l'agent de transfert et teneur de registre ». Ce contrat est conclu 

entre la société de gestion et l'agent de transfert et teneur de registre, qui à ce titre 

agit en tant qu'agent de transfert et de remboursement des parts ou des titres de 

créance émis par le fonds433. L'établissement en question tient le registre des titres 

émis par le SPV, assure leur émission, rachat et conversion, etc.434 

512. Convention entre le cédant et l'arrangeur. Comme l'indiquent les auteurs 

français, « il est habituel, en pratique, de confier le soin à un établissement bancaire 

ou financier spécialisé (investment banker) d'imaginer la structure du montage, cet 

établissement est appelé l'arrangeur »435. Selon Valerio Forti, l'arrangeur est un 

                                                 
430 Voir, par exemple : Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 

2005, op. cit.  
431 Voir : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du Compartiment 2012-189, le 6 

mai 2013, op. cit. 
432 Voir, par exemple : Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt 

d'Union 1, 20 septembre 2011, op. cit. 
433 Règlement de gestion du fonds de titrisation « Mikro Fund », R.C.S.: B 137073. 

http://mikrokapital.com/downloads/Reglement-de-Gestion_MIKRO-FUND.pdf, consulté le 17 
août 2013. 

434 Règlement de gestion du fonds de titrisation « Mikro Fund », op. cit. 
435 Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit 

/ Titrisation, op. cit., p. 474, point 608. 
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« mandataire de l'entreprise financée, sa mission sera d'une part, de proposer la 

structure juridique la plus adéquate et d'autre part, d'assurer les négociations avec 

l'ensemble des intervenants à l'opération de titrisation. C'est en général dans le 

cadre de cette mission de conseil que le choix décisif de la forme juridique du 

véhicule est fait. »436 

513. Ligne de liquidité. Pour contrer les fluctuations des flux financiers dus, par 

exemple, aux retards de paiement des débiteurs cédés, une convention de crédit en 

forme de ligne de liquidité peut être conclue entre le SPV et un fournisseur de 

crédit. Souvent, c'est le cédant qui remplit cette fonction. Le SPV peut bénéficier 

des « avances techniques » faites par le fournisseur de service de ligne de liquidité. 

Cette ligne de liquidité peut être assurée par le cédant. Ultérieurement, ces montants 

sont remboursés par le SPV au fournisseur de crédit437. 

514. Garanties diverses. Différents mécanismes peuvent être employés pour 

contrer les risques subis par les différents acteurs d'une opération de titrisation. À 

titre d'exemple, peuvent être couverts les investisseurs (porteurs des titres émis par 

un SPV) contre les risques de non-paiement de la part d'un SPV. Le SPV lui-même 

peut être protégé contre les risques liés aux actifs acquis (le non-paiement, le 

paiement anticipé…), entre autres. 

515. Les garanties sont de nature diverse. Ainsi, peuvent être utilisés les 

cautionnements, les garanties à première demande, les gages-espèces ; les fonds de 

réserves sont créés, les polices d'assurance au profit des investisseurs sont signées, 

etc.438 

516. Différents types de porteurs de titres émis par le SPV peuvent bénéficier des 

garanties contre le risque d'impossibilité du SPV de « faire face à ses engagements 

à leur égard »439. À titre d'exemple, ce peut être une garantie à première demande 

octroyée par un établissement d'assurance440. 

517. Aussi, le SPV peut être couvert « contre le risque de liquidité lié aux retards 

                                                 
436 Valerio FORTI, La titrisation des créances en droit comparé / Contribution à l'étude de la 

propriété, op. cit., page 78, point 76. 
437 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 

1996, op. cit. 
438 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 

million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. Voir aussi : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 
juin 1996, op. cit. 

439 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 
1996, op. cit. 

440 Ibid. 
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de paiement et aux défaillances »441 des débiteurs. Par exemple, les mécanismes 

employés à ces fins peuvent être des avances techniques, faites par le recouvreur, 

ou les cautionnements des établissements tiers442. Il est intéressant qu'un type de 

garanties puisse être garanti par d'autres garanties. Ainsi, le cautionnement peut être 

garanti par un gage-espèces443, par exemple. 

518. Contrat de nantissement. Le nantissement peut être utilisé pour garantir les 

intérêts des investisseurs ou pour d'autres fins de l'opération. Tous les actifs du SPV 

peuvent être nantis au profit des porteurs de titres émis444. 

519. Contrat de cautionnement. Le cautionnement peut être utilisé pour garantir 

le paiement de chaque créance cédée (du montant principal et des intérêts). Comme 

il a été déjà mentionné, le cautionnement peut être garanti par un gage-espèces. Les 

sommes déposées à ce titre portent un taux d'intérêt au profit de la caution445.  

520. On peut voir des montages encore plus intéressants, où la caution emprunte 

les sommes pour les déposer à titre de gage-espèces. Dans ce cas, les intérêts 

courent au profit non seulement de la caution, mais également de l'établissement 

ayant octroyé le prêt, qui est en même temps le cédant. Le contrat de ce type serait 

signé avant la constitution du SPV446. 

521. Garantie à première demande. La garantie à première demande est un 

instrument connu, en théorie et en pratique, par le droit lituanien. Le Code civil 

lituanien contient des dispositions particulières régissant la garantie bancaire447, qui 

est une garantie à première demande fournie par une banque. La Cour suprême de 

Lituanie a davantage confirmé le droit des sujets des rapports civils à employer ce 

mécanisme448, qui est proche du mécanisme de garantie et s'insère dans la catégorie 

des « autres sûretés », évoquée dans le paragraphe 1 de l'article 6.70 du Code civil. 

522. Cet instrument est largement utilisé dans le cadre des opérations de 

titrisation. À titre d'exemple, il est possible d’utiliser le mécanisme de la garantie 

                                                 
441 Ibid. 
442 Ibid. 
443 Ibid. 
444 Voir, par exemple : Prospectus de base, dnA, société anonyme de droit luxembourgeois, op. cit. 
445 Voir, par exemple : Note d'information, Fonds commun de créances Titriphar 06-96, le 24 juin 

1996, op. cit. 
446 Voir, par exemple : Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 

million, Loans to French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-
96, op. cit. 

447 Article 6.93 et s. du Code civil lituanien. 
448 Voir : Arrêt no 3K-3-512/2009 du 16 novembre 2009 de la Cour suprême de Lituanie ; l'arrêt no 

3K-3-537/2012 du 29 novembre 2012 de la Cour suprême de Lituanie. 
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autonome, établi dans l'article 2321 du Code civil français. Les porteurs de parts 

peuvent bénéficier d'une telle garantie, émise par un établissement garant (qui peut 

être le cédant, par exemple). Dans le cas où le SPV ne verse pas les montants dus 

aux porteurs de titres, ces derniers, via leur représentant de la masse, peuvent faire 

jouer la garantie au niveau des montants garantis, une fois que les dates 

d’exigibilité sont dépassées ou dans d'autres circonstances définies dans la 

documentation de l'opération449. 

523. Dans le cadre de ce contrat de garantie autonome, le donneur d'ordre peut 

être le SPV, et la garantie peut être octroyée par le cédant au profit des porteurs de 

titres émis par le SPV450. Bien évidemment, en fonction des objectifs de l'opération, 

la garantie peut être destinée à protéger exclusivement un type de porteurs de titres, 

sans que les autres investisseurs ne puissent en bénéficier. 

524. Par la garantie en question, peuvent être garantis des montants divers, 

comme le principal et les intérêts dus au titre de créances cédées, le montant dû au 

titre d'amortissement anticipé de créances, etc.451 Du point de vue juridique, ce type 

de garantie est une sûreté forte pour les investisseurs, car les engagements du garant 

envers les investisseurs sont « irrévocables, inconditionnels, autonomes, 

indépendants »452 des engagements du SPV envers les porteurs de titres.  

525. En plus, la garantie autonome peut être mise en jeu sans tenir compte des 

raisons de non-paiement par le SPV. Aussi, la documentation nécessaire pour 

profiter d'une telle garantie est prévue ; sa forme reste très simpliste. À titre 

d'exemple, un modèle peut être prévu et annexé aux documents de l'opération. Le 

garant n'a pas le droit de contester le contenu d'une telle demande de versement ou 

de « contester la survenance des circonstances ayant justifié »453 un tel envoi de 

notification. Une telle garantie peut être prévue pour garantir la totalité du cycle de 

vie des titres concernés454.  

526. Pourtant, cette garantie constitue exclusivement une obligation de paiement 

du garant et ne remplace pas l'obligation de « faire » du SPV, ni ne constitue une 

garantie de bonne fin de l'opération de placement des titres. Dans la même 

                                                 
449 Voir, par exemple : Prospectus de base, dnA, société anonyme de droit luxembourgeois, op. cit. 
450 Ibid. 
451 Ibid. 
452 Ibid. 
453 Ibid. 
454 Ibid. 
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opération, on peut avoir plusieurs garanties à première demande455. 

527. Dépôt de garantie de « commingling ». Le mécanisme des gages-espèces 

peut être utilisé pour couvrir divers risques. Un de ces risques est un risque de 

« commingling ». Pour contrer ce risque, le cédant peut s'engager à déposer un 

montant défini au titre de gage-espèces, dans les livres d'une banque de règlement, 

sur le compte de réserve de commingling456.  

528. En constituant la réserve de commingling, les promoteurs de l'opération 

peuvent envisager de contrer les « pertes liées au changement de Recouvreur au 

titre du paiement des Créances, le paiement des Commissions de Base et des 

Commissions de Recouvrement, les intérêts dus au titre des Obligations ainsi qu’à 

rembourser tout montant en principal dû au titre des Obligations si ces dernières ne 

sont pas totalement amorties à la Date Ultime d’Amortissement des Titres. »457. 

529. Contrats d'échange. Divers contrats d'échange peuvent être conclus lors 

d'une opération de titrisation, tels les contrats d'échange de taux d'intérêt, « de 

devise, de performance ou tout autre type de produit dérivé (...) »458. Ces divers 

contrats de change peuvent être employés dans des rapports très variés, dans le 

cadre de l'opération de titrisation. Ils permettent à un SPV de former de tels flux 

financiers, qui lui sont nécessaires pour honorer ses obligations envers les porteurs 

de titres. Ainsi, par exemple, si la devise reçue au titre d'un contrat de pension 

livrée conclu par le SPV ne correspond pas à la devise payée au profit des 

détenteurs de titres, un contrat d'échange peut être conclu. 

530. Contrat d’échange de taux d'intérêt. Les promoteurs de chaque opération de 

titrisation doivent garantir que les flux financiers provenant des débiteurs cédés 

assurent de manière cohérente les paiements envers les porteurs de titres émis par le 

SPV. Un des aspects à assurer est la gestion des différents types de taux d'intérêts 

reçus et payés par le SPV. À titre d'exemple, les créances peuvent générer des 

intérêts variables, tandis que les intérêts générés par les titres émis par le SPV sont 

fixes. 

531. À cet effet, un ou plusieurs contrats de change de taux d'intérêt sont conclus 

dans le cadre de l'opération. Cet instrument de gestion des flux financiers est bien 

                                                 
455 Ibid. 
456 Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005, op. cit.  
457 Ibid.  
458 Voir, par exemple : Prospectus de base, dnA, société anonyme de droit luxembourgeois, op. cit. ; 

Debt Mutual Fund (FCC) created in June 1996, for an amount of EUR 762,3 million, Loans to 
French chemists (CLO), Glossaire du Fonds commun de créances Titriphar 06-96, op. cit. 
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connu et employé en Lituanie. Ce contrat de change est conclu entre le SPV et la 

contrepartie de change, qui peut être un établissement de crédit, par exemple. 

Souvent, c'est le cédant qui joue le rôle de la contrepartie d'échange. 

532. Souvent, ces contrats de change sont régis par les standards définis par des 

organismes professionnels internationaux (par exemple, c'est le cas de la 

convention-cadre ISDA459) ou nationaux (par exemple, la convention-cadre 

FBF460). 

533. Dans le cadre de contrat d'échange de taux d'intérêts, le SPV et la 

contrepartie de contrat de change s'engagent, durant la vie de l'opération ou une 

autre période déterminée, à verser l'un à l'autre (suivant la périodicité prédéfinie) les 

flux financiers convenus, portant les différents types de taux d'intérêts : une partie 

verse le montant convenu portant le taux d'intérêt fixe et l'autre le montant convenu 

portant le taux d'intérêt variable. En réalité, les contreparties ne font que verser 

l'une à l'autre la différence entre ces deux flux financiers (dits « flux nets »), qui est 

fonction de la situation sur le marché. 

534. Contrat d’échange de devises. De la même manière que les contrats 

d'échange de taux d'intérêt, dans le cadre de l'opération de titrisation, peuvent être 

signés des contrats de taux d'échange de devises. Ces contrats permettent d'assurer 

que le SPV puisse respecter ses engagements envers les investisseurs selon une 

devise prédéfinie. Cet instrument permet d'éviter le risque d'échange de devises 

lorsque les créanciers du SPV lui versent les montants dans une devise autre que 

celle qui est utilisée pour rembourser les porteurs de titres du SPV. 

535. Contrat d’échange de substitution. Il peut être prévu que, dans certaines 

circonstances, la contrepartie du SPV dans le cadre de contrat d'échange soit 

remplacée par une autre. Par exemple, si la contrepartie initiale de contrat 

d'échange est le cédant, dans le cas de la réalisation des risques prédéfinis dans la 

documentation de l'opération (dégradation de la notation du cédant…), le contrat 

initial d'échange peut être résilié et un « contrat d'échange de substitution » peut 

être signé avec une autre contrepartie461. 

536. Contrat d'audit de SPV. La réglementation peut exiger la désignation d’un 

                                                 
459 International Swaps and Derivatives Association : www2.isda.org. 
460 Fédération bancaire française : www.fbf.fr. 
461  Voir, par exemple : Prospectus de SecurAsset S.A., agissant pour le compte du 
Compartiment 2012-189, le 6 mai 2013, op. cit. 
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commissaire aux comptes du SPV462. On peut être en présence de deux cas de 

figure. L'intervention du commissaire aux comptes peut être requise par la 

réglementation générale. À titre d'exemple, le droit lituanien exige que chaque 

société par actions ait un commissaire aux comptes. Par ailleurs, l'intervention du 

commissaire aux comptes peut être exigée par la réglementation spécifique des 

opérations de titrisation. Dans le premier cas, la spécificité des obligations du 

commissaire aux comptes participant à une opération de titrisation serait plutôt 

d'origine contractuelle. En cas de présence d’une base réglementaire spécifique aux 

opérations de titrisation, ces obligations peuvent trouver leurs racines dans les actes 

juridiques, comme c’est le cas en France. 

537. Notation. Les agences de notation jouent un rôle très important dans les 

montages de titrisation. Même si on peut trouver des exemples d’opérations de 

titrisation où les titres émis ne sont pas notés par les agences de notation, dans la 

plupart des opérations, sont notés non seulement les titres émis, mais également le 

cédant et autres participants de l'opération. Très souvent, les promoteurs de 

l'opération se servent de la notation et de ses changements comme des événements 

déclencheurs des différents mécanismes prédéfinis. Par exemple, si le cédant exerce 

les fonctions de recouvreur, dans le cas de la dégradation de sa notation, il peut être 

remplacé par un recouvreur de substitution, afin d'éviter les risques liés au cédant 

dont la situation est détériorée. 

538. Contrat d'agent placeur (Dealer Agreement) / Contrat de placement. Les 

titres émis par le SPV sont placés auprès des investisseurs par l'intermédiaire d'un 

agent placeur. Il existe différents types de ce contrat, en fonction des engagements 

pris par l'agent concerné. Il se peut que l'agent placeur ne prenne que l'engagement 

de moyens pour placer les titres et effectue le placement au nom du SPV. Dans 

d'autres cas, l'agent placeur peut également effectuer un placement avec garantie de 

prise ferme, ce qui signifie que l'agent placeur souscrit aux titres non souscrits par 

les investisseurs. Un tel agent placeur est intitulé le garant de l'émission (Lead 

Manager). De même, il se peut que l'agent placeur souscrive à l’intégralité des 

titres et les place ensuite sur le marché. Dans ce cas, la convention est intitulée 

                                                 
462 Notamment, en France, article L214-49-3 (abrogé par l'Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 

2013 - art. 6) disposait : «I.- Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société 
anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce : (...) 4° Le conseil 
d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. 
La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. » 
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convention de prise ferme (Underwriter Agreement)463. 

539. Souvent, c'est le cédant lui-même qui agit en qualité d'agent de placement, 

surtout s'il est un établissement financier. Il se peut que différents placeurs soient 

engagés pour le placement des différents types ou tranches de titres ou pour 

différentes juridictions où le placement est effectué464. 

540. Au titre de ce contrat, l'agent placeur fournit au SPV « les services 

d'investissement de réception et transmission des ordres»465 des investisseurs. « Les 

Frais de Placement sont supportés par l'Arrangeur en vertu de la Lettre de Frais tant 

qu'un Evénement Arrangeur n'est pas intervenu. À la survenance d'un Evénement 

Arrangeur, les Frais de Placement sont supportés par le Compartiment (...). »466 

541. Dans le cas d'un SPV sous forme de copropriété, le contrat de placement 

peut être signé par la société de gestion, le dépositaire et l'agent placeur467. 

542. Autres conventions. Les opérations de titrisation sont très variées ; ainsi, un 

grand nombre d'autres contrats peuvent être signés lors de leur mise en œuvre. On 

pourrait citer, par exemple, la convention de prêt de titres, la convention de gestion 

de trésorerie (dans le cas d'un SPV en forme de copropriété), la convention 

d’option, etc. 

 

SECTION II – APPRECIATION DU CONTENU DE L'ENSEMBLE CONTRACTUEL DE 

L'OPERATION DE TITRISATION 

 

543. En présentant un aperçu général des contrats conclus lors des opérations de 

titrisation, on a pu constater, dès le début, que certains contrats forment le noyau 

dur d’une opération tandis que d'autres assurent le bon déroulement de l'opération 

de manière accessoire. Ils assurent la correspondance des flux financiers, protègent 

les différentes parties du schéma de titrisation contre les risques divers, juridiques 

et financiers, veillent au bon déroulement des placements des titres émis par le SPV, 

etc. 

                                                 
463 Voir : Règlement du fonds commun de créances CREDILEGE 2005, 28 novembre 2005, op. cit.  
464 Voir, par exemple : Règlement particulier du compartiment du Fonds commun de titrisation Prêt 

d'Union 1, 20 septembre 2011, op. cit. 
465 Ibid. 
466 Ibid. 
467 Voir, par exemple : Note d’information, FPCT TITRIT, Fonds de Placements Collectifs en 

Titrisation (FPCT), visa de CDVM en date du 14 juin 2013, référence n°VI/TI/001/2013, 
http://www.maghrebtitrisation.ma/jsp/fonds/titrit/NI_FPCT_TITRIT.pdf, consulté le 20 août 
2013. 
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544. Pourtant, ce n'est qu'une classification fonctionnelle des contrats de 

l'opération, basée sur le schéma classique d'une opération de titrisation et sur la 

comparaison de nombreuses opérations réalisées en pratique. Cette classification ne 

peut pas être suivie directement de l'appréciation de la nature des liens entre ces 

différents contrats et de l'identification des limites de l'ensemble contractuel 

éventuel analysé. 

545. Le fait qu'aux fins de l'analyse, certains contrats sont considérés comme 

faisant partie du noyau dur de l'opération et d'autres comme étant de nature 

accessoire, ne permet pas d'apprécier la nature et le contenu des liens liant ces 

différents contrats. D'autant plus que ces liens doivent être analysés à la lumière de 

l'institut de l'ensemble contractuel, afin d'identifier les contrats qui, éventuellement, 

n’appartiennent pas à l'ensemble contractuel et sont indépendants du groupe, même 

s'il joue un rôle dans le montage de titrisation. 

546. Dans sa thèse Valerio Forti considère que les rapports entre le cédant, le 

gestionnaire du fonds commun de titrisation (cas de la titrisation française) et les 

investisseurs, sont régis par un seul contrat. L'auteur affirme que ce contrat devrait 

être qualifié de contrat fiduciaire468. À titre d'illustration, en analysant l'hypothèse 

de la qualification du contrat susmentionné en contrat « mixte composé d'éléments 

de la vente et du prêt »469, l'auteur considère que « le noyau de l'opération semble 

de prime abord être composé de deux morceaux : celui qui concerne le rapport entre 

l'entreprise financée et le gestionnaire, et celui dont les protagonistes sont le 

gestionnaire et les investisseurs. Les investisseurs transfèrent au gestionnaire une 

somme d'argent consacrée à l'achat des actifs. Le contrat compterait alors deux 

phases : une véritable vente entre le sujet titulaire des créances et le gestionnaire 

constituerait la première ; la second se focaliserait sur le gestionnaire et les 

investisseurs, faisant de l'un emprunteur et des autres les prêteurs. »470  

547. L'auteur souligne que l'opération de titrisation « repose sur un réseau de 

contrats poursuivant une même finalité économique ; l'administration des créances 

assurée par le gestionnaire constitue le noyau de ce réseau. Cette phase de 

l'opération est capitale pour tous les principaux intervenants : l'objectif de 

l'entreprise financée est la sortie des créances de son patrimoine et les investisseurs 

                                                 
468 Valerio FORTI, La titrisation des créances en droit comparé / Contribution à l'étude de la 

propriété, op. cit., p. 136 et s., point 174 et s. 
469 Ibid., p. 131, point 165. 
470 Ibid. 
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apprécient pour leur part la qualité de l'investissement en fonction de l'affectation 

dont ils sont les bénéficiaires. Un contrat fiduciaire (...), dont découlent des devoirs 

fiduciaires spécifiques (...), scelle donc les relations contractuelles tissées entre les 

principaux intervenants lors d'une opération de titrisation. »471 

548. Il est important à souligner que l'analyse de Valerio Forti porte sur le cadre 

réglementaire français, où le fonds commun de titrisation est considéré en tant 

qu'une copropriété, gérée par le gestionnaire en droit de fiducie. Cependant une 

telle approche ne serait pas applicable dans le cas d'un SPV d'une autre forme 

juridique. Ainsi si un SPV est une société par actions, la qualification des rapports 

entre l'actionnaire principal du SPV et les investisseurs en fiducie ne serait pas 

justifiée. En outre l'approche évoquée est basée sur l'idée que les mécanismes de 

titrisation, qui sont spécifiquement réglementés émanent du droit civil. Dans cette 

étude un point de vue différent est soutenu et l'idée d'une double nature juridique de 

titrisation est soulevée. 

549. De même l'existence d'un ensemble contractuel ne préconise pas 

l'élimination des limites entre les différents contrats qui le constituent. La nature 

juridique d'un lien entre le cédant et les investisseurs est plus complexe et ne 

pourrait pas se résumer en un seul contrat unique de fiducie ou autre. Les 

prestations fournies par le gestionnaire ne font que compléter l'axe principal de 

l'opération qui est constitué des contrats entre le cédé, le cédant, le cessionnaire et 

les investisseurs.  

550. L'analyse du phénomène de l'ensemble contractuel a démontré que les 

contrats forment les liens d'interdépendance de nature diverse. Certains contrats 

portent sur un objet identique et forment ainsi des liens forts d'interdépendance. 

D'autres contrats ne sont pas liés par l'objet mais par l'objectif commun de 

l'opération tout entière, qui résulte de la volonté commune des parties à ces 

contrats. 

551. Force est de constater que le critère d'objet unique, partagé par deux ou 

plusieurs contrats, est un élément objectif de preuve, tandis que le but commun de 

l'opération reste un élément plutôt subjectif. Pourtant, la classification proposée 

vise à souligner l'élément principal, contribuant à la preuve de la liaison 

d'indivisibilité des contrats concernés. Cette classification ne signifie pas l'absence 

                                                 
471 Ibid., p. 136-137, point 174. 
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d'autres éléments de preuve d'indivisibilité, inhérents à la liaison entre les contrats 

analysés. Le fait qu'au sein de l'opération de titrisation, deux contrats sont liés par le 

même objet ne signifie pas que ces contrats ne sont pas unis par le but unique de 

l'opération tout entière ou que leur liaison ne présente pas d'autres éléments de 

preuve d'indivisibilité. 

552. Dans ce sens, il importe de mettre en exergue le fait que l'unité d'objet n'est 

pas, à elle seule, une preuve suffisante de l'indivisibilité des contrats. Elle doit être 

soutenue par d'autres éléments de preuve, qui renforcent l'élément d'unité d'objet. 

Le fait d'avoir deux contrats successifs de vente de la même chose ne signifie pas 

que les deux contrats sont indivisibles.  

553.  C'est ainsi qu'à côté de l'élément principal, contribuant à la preuve 

d'indivisibilité d'un rapport entre deux ou plusieurs contrats, on présentera 

également les éléments supplémentaires subjectifs et objectifs d'indivisibilité 

inhérents au rapport analysé. 

 

§ 1. Contrats liés par l'identité d'objet 

  

554. Précision terminologique. Avant d’entamer une analyse sur les liens fondés 

sur l'identité d'objet de contrats de l'opération de titrisation, il convient d’apporter 

une précision d'ordre terminologique afin d'éviter la confusion des termes employés 

en droit lituanien et en droit français, désignant la chose et l'objet du contrat. Ainsi, 

en droit français, le terme « objet du contrat » est compris selon deux sens : au sens 

matériel, il signifie une « chose relativement à laquelle le contrat est conclu »472, et 

au sens technique, il signifie « l'ensemble des droits et des obligations que le contrat 

est destiné à faire naître »473. Aussi, le terme de « chose » est compris comme 

l'« objet matériel considéré sous le rapport du Droit ou comme objet de droits 

(...) »474. 

555. Selon Anne-Sophie Lucas-Puget « l'objet rend compte d'une finalité du 

contrat et ce sens renouvelé nous a conduit ensuite à en recenser les possibles 

manifestations tout en le distinguant de la cause. Précisément, nous l'avons défini 

comme l'effet juridique global et immédiat du contrat, lequel peut être un échange, 

                                                 
472 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, QUADRIGE / PUF, 10e édition, 2014, p. 698. 
473 Ibid. 
474 Ibid., p. 149. 
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la fourniture d'une ou plusieurs prestations, ou une opération spéciale qui procède 

de l'association de prestations475. »476 

556. Quant au droit lituanien, l'article 6.3 du Code civil et les commentaires 

doctrinaux qui ont suivi l'entrée en vigueur du code le 1er juillet 2001, ont suscité 

une confusion quant à la définition du contenu de chose et d'objet d'une obligation. 

Notamment, le paragraphe 1 de l'article 6.3 du Code civil lituanien énonce que 

« peuvent constituer la chose d'une obligation toutes actions (action, inaction) qui 

ne sont pas interdites par la loi et qui ne violent pas l'ordre public ou les bonnes 

mœurs ». Dans le paragraphe 2 de l'article 6.3, il est précisé qu'« également, peut 

constituer la chose d'une obligation tout bien, aussi bien celui qui sera créé dans 

l'avenir, caractérisé par le type ou la quantité, que celui qui peut être caractérisé par 

d'autres critères ». Ainsi, le code indique clairement que peuvent constituer la chose 

de l'obligation aussi bien les actions que les biens.  

557. Pourtant, la doctrine soutient que ce ne sont que les actions du débiteur qui 

constituent la chose d'une obligation et que les biens ne sont que l'objet sur lequel 

se mettent d'accord les parties à l'obligation. Les auteurs lituaniens indiquent que la 

mention des biens dans le paragraphe 2 de l'article 6.3 du Code civil ne signifie que 

le fait que les actions du débiteur de l'obligation peuvent porter sur un bien477. 

558. Sans plonger dans l'analyse détaillée de cet aspect, qui ne constitue pas 

l'objectif de cette recherche, il est nécessaire de préciser que dans la suite de l'étude, 

le terme « objet de contrat » sera compris dans son sens matériel, à savoir le bien 

sur lequel portent les engagements des contreparties du contrat concerné. 

 

A. – Contrats portant sur la créance 

 

559. Avant de se pencher sur l'identification des contrats concrets portant sur la 

                                                 
475 C'est nous qui soulignons. 
476 Anne-Sophie LUCAS-PUGET, Essai sur la notion d'objet du contrat, L.G.D.J., Paris, 2005, p. 

279, point 499. Voir également : Christine SOUCHON, France, dans René Rodière (sous la 
direction de), Harmonisation du droit des affaires dans les pays du marché commun / Objet, 
cause et lésion du contrat, Éditions A. Pedone, Paris, 1985, p. 14, 36, 42-43 ; Huguette MAYER, 
L'objet du contrat, Thèse, Université de Bordeaux, 1968, p. 49-50. 

477 Voir : Valentinas MIKELĖNAS, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji 
knyga. Prievolių teisė (I) / Commentaire du Code civil de la République de Lituanie. Livre 
sixième. Droit des obligations (I), Justitia, Vilnius, 2003, p. 20-21 ; Dangutė AMBRASIENĖ, 
Egidijus BARANAUSKAS et al., Civilinė teisė / Prievolių teisė / Droit civil / Droit des 
obligations, Mykolo Romerio universitetas / Université Mykolas Romeris, Vilnius, 2006, p. 16 ; 
Valentinas MIKELĖNAS, Prievolių teisė / Droit des obligations, Ire partie, Justitia, Vilnius, 
2002, p. 47-48. 
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créance, il faut souligner qu'on n'analyse pas, dans cette étude, des concepts 

d'origine anglo-saxonne comme les trusts, qui sont étrangers au droit lituanien, 

mais qui pourraient avoir pour objet les droits sur les créances titrisées. 

560. Contrat entre le cédant et son débiteur et contrat de transfert de la 

créance. Il est évident que le bien principal sur lequel portent plusieurs contrats de 

l'opération de titrisation est la créance cédée. Ainsi, au moins deux contrats de 

l'opération de titrisation sont liés par l'unité de l'objet. Notamment, il s’agit du 

contrat entre le cédant et son débiteur cédé et du contrat de transfert de créance sur 

le débiteur cédé.  

561. En faisant référence aux critères subjectifs de preuve de l'existence d’un lien 

d'indivisibilité entre ces deux contrats, on pourrait évoquer que le contrat de 

transfert des actifs est conclu en considération du contrat existant entre le cédant et 

le cédé. Aussi, sans l'existence d’un contrat entre le cédant et le cédé, le contrat de 

cession n'aurait pas de sens, ni d'intérêt, ni d'utilité, etc. De même, ces deux contrats 

sont liés par la finalité et l'économie générale de l'opération de titrisation tout 

entière.  

562. Une question subtile se pose quant à l'intention ou la volonté commune des 

contractants. Dans le cadre de l'opération de titrisation, le cédant et le cessionnaire 

agissent avec une intention et une volonté claire de mettre en œuvre l'opération de 

titrisation (d'autant plus que le SPV peut être créé exclusivement pour accueillir les 

créances cédées). Pourtant, il reste à apprécier la situation du débiteur cédé. Le plus 

souvent, lors des opérations de titrisation, le débiteur cédé n'est pas informé de la 

cession de créance. Ceci concerne exclusivement les cas de réalisation des risques 

prévus dans la documentation de l'opération (par exemple, la dégradation de la 

notation du cédant). 

563. Le plus souvent, la réglementation ne lie pas non plus la validité de la 

cession à l'information du cédé, ceci restant la précondition de l'opposabilité de la 

cession aux tiers. La règle générale, établie dans le paragraphe 1 de l'article 6.101 

du Code civil lituanien, dispose que le « créancier a le droit de céder l'intégralité ou 

une partie de la créance à une autre personne sans le consentement du cédé, à 

condition que cela ne viole pas la loi ou le contrat, ou si la créance n'est pas liée à la 

personne du créancier »478. 

                                                 
478 Voir l'article 6.109 du Code civil lituanien concernant l'opposabilité de la cessions à l'égard des 

tiers. 
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564. Dans cette situation, il est important de savoir si le phénomène de 

l'ensemble contractuel exige que tous les contractants participant à l'ensemble en 

connaissent l'existence. Si oui, cela changerait-il la situation du cédé et de son 

contrat avec le cédant vis-à-vis de l'ensemble contractuel éventuel ? L'information 

du cédé à propos de la cession peut-elle élargir les limites de l'ensemble contractuel 

par l'inclusion, dans l'ensemble contractuel, du contrat entre le cédé et le cédant ? 

565. Une précision importante concernant le contrat de cession de créances 

titrisées doit être faite. Chaque créance cédée est née du contrat individuel entre le 

cédant et le débiteur. En conséquence, lors de la cession de créances, même si elles 

sont cédées en grand nombre, cela ne signifie pas qu'elles font l'objet d'une cession 

unique. Du point de vue juridique, elles sont cédées individuellement, même si la 

cession est régie par un contrat-cadre, signé entre le cédant et le cessionnaire (le 

SPV), identifiant dans son annexe les créances cédées. 

566. Cette précision est importante pour la suite de cette étude, pour l'analyse et 

la comparaison des objets des contrats de l'opération, comme la comparaison des 

objets du contrat de cession et du contrat de recouvrement, le contrat de dépositaire, 

etc. Notamment, ces contrats ne dépendent pas essentiellement de l'existence d'une 

créance, mais aussi de l'existence de la totalité des créances. 

567. Contrats d'encombrement de la créance au profit des investisseurs. Les 

deux contrats évoqués ci-dessus ne sont pas les seuls pour lesquels la créance cédée 

constitue l'objet du contrat. À titre d'exemple, tous les contrats d'encombrement de 

créance acquise par le SPV au profit de porteurs de titres, par exemple, ont 

également pour objet la même créance. Parmi de tels contrats d'encombrement, on 

peut citer le contrat de nantissement de créances au profit des investisseurs. 

568. Contrats d'assurance et garanties portant sur la créance. Hormis le 

contrat entre le cédant et le cédé, et le contrat de cession de la créance concernée, il 

importe de noter un autre groupe de contrats, dont l'objet est la même créance 

cédée. Notamment, ce sont tous les contrats d'assurance et les garanties diverses, 

ayant pour objet la créance, son existence et ses qualités. 

569. Contrat de cautionnement. La créance constitue également l'objet du 

contrat de cautionnement par lequel l'existence de la créance ou ses qualités sont 

garanties au profit du SPV. D'autant plus que le cautionnement susmentionné peut 

être garanti par un autre contrat : le contrat de gage-espèces. Ainsi, une chaîne de 

contrats se forme, au sens technique de ce terme. 
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570. Titres représentatifs d'une copropriété (SPV). Dans le cas du SPV sous 

forme de copropriété, les titres ne sont rien d'autre qu'une attestation des droits du 

porteur sur la partie des biens constituant le fonds commun de titrisation. Dans le 

cadre plus général du fonds d'investissement, le droit lituanien définit l'unité 

d'investissement (investicinis vienetas) comme « la valeur mobilière cessible, 

prouvant le droit du copropriétaire d'un fonds d'investissement à une partie de la 

propriété, constituant le fonds d'investissement »479. 

571. Ainsi, même si les titres susmentionnés n'identifient pas la créance ou les 

biens concrets auxquels est rattaché le droit de propriété du porteur, il existe un lien 

direct entre le portefeuille de créances et le porteur de titres. La question qui se pose 

est celle de la nature juridique du titre concerné. S'il peut être qualifié de contrat, on 

peut constater l'identité d'objet entre ce contrat et certains autres contrats de 

l'opération (le contrat entre le cédant et le cédé, le contrat de cession de créance…). 

572. L'émetteur et le porteur de titres sont liés par des engagements réciproques, 

qui résultent de leur consentement mutuel, ce qui correspond bien aux 

caractéristiques d'un contrat. Pourtant, l'analyse de la nature juridique des valeurs 

mobilières ne fait pas l'objet de cette étude. On constate, exclusivement, qu'aussi 

bien les contrats que le contrat de cession de créance et les titres émis par un SPV 

sous forme de copropriété ont, au moins partiellement, le même objet : les créances 

cédées. 

573. La question est encore plus délicate dans le cas de l'émission de titres de 

créance ou de titres autres que ceux qui sont représentatifs d'une copropriété. La 

structure sociétaire du SPV ne permet pas de rattacher directement les créances 

acquises par le SPV aux titres émis par ce dernier. Même si les titres sont adossés à 

des créances moyennant divers mécanismes juridiques, cela ne permet pas 

d'affirmer que les engagements de l'émetteur et du porteur de titres ont pour objet 

les créances acquises par le SPV. Pourtant, en l'absence de créances, les titres émis 

par le SPV perdent tout leur sens. Ainsi, même en l'absence d'identité d'objet, on 

peut identifier que les titres de créance ou les titres participatifs émis par le SPV 

sont liés aux autres contrats de l'opération de titrisation par le but commun de 

l'opération. 

574. Le schéma ci-dessous illustre les liens contractuels portant sur un objet 

                                                 
479 Loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets d'investissement collectif (Kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatymas). 
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identique : la créance. 
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Schéma 2 : schéma illustrant le lien contractuel portant sur le même objet (la 

créance) 
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B. – Contrats portant sur les titres émis par le SPV 

 

575. Contrat de placement. Un autre bien qui constitue l'objet de plusieurs 

contrats signés dans le cadre de l'opération de titrisation est le titre émis par le SPV. 

Ainsi, il fait l'objet du contrat de placement, conclu entre le SPV et l'agent placeur. 

Le contrat de placement peut être de types différents, en fonction des engagements 

pris par l'agent placeur (le placement au compte du SPV, le placement avec prise 

ferme…). 

576. Contrats de souscription de titres. Les titres émis par le SPV constituent 

également l'objet des contrats de leur souscription. Ces contrats seraient liés par 

l'identité d'objet avec les contrats de placement, portant sur une tranche de titres 

respective. Cela peut concerner aussi bien les titres participatifs que les titres de 

créance ou d'autres types de titres émis. 

577. Convention de pension livrée de titres. Le contrat de pension livrée porte 

sur les titres du SPV. Dans différentes juridictions, ce contrat peut revêtir des 

formes différentes : une vente de titres avec l'engagement de rachat à la date 

prédéfinie, ou, par exemple, le nantissement de titres pour une période prédéfinie. 

Aussi, cette opération peut être qualifiée différemment dans différentes branches du 

droit. En droit civil, elle peut être qualifiée de vente, bien qu’en droit fiscal, elle 

puisse être reconnue comme encombrement, sans transfert effectif de propriété. 

578. Contrat de notation de titres. Le contrat de notation implique la fourniture 

d'un service de notation pour une rémunération. Pourtant, ce contrat est 

indissociable de l'existence des titres faisant l'objet de la notation. En conséquence, 

le contrat de notation est lié à l'opération de titrisation non seulement par l'objectif 

commun de l'opération, mais également par le lien indissociable avec les titres 

adossés émis, qui sont un engagement du SPV envers les investisseurs. Faute 

d'existence des titres, le contrat de notation n'aurait ni objet, ni sens.  
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Schéma 3 : schéma illustrant le lien contractuel portant sur le même objet – le titre 

émis par le SPV 
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§ 2. Contrats liés par l'objectif commun de l'opération 

 

A. – Appréciation de contrats de l'opération dans la lumière du critère de l'objectif 

commun de l'opération 

 

579. L'analyse ci-dessus a démontré que dans le cadre de l'opération de titrisation 

entre certains contrats, il existe des liens très importants. Ces contrats sont unis par 

l'identité d'objet : la créance ou le titre émis par le SPV. Pourtant, le fait que les 

autres contrats de l'opération ne partagent pas le même objet avec les contrats 

susmentionnés, ne signifie point qu'il n'existe pas de liens juridiques entre eux. 

580. Comme il a été démontré antérieurement dans cette étude, le concept de 

l'ensemble contractuel ne requiert point que les composantes de l'ensemble aient un 

objet identique. L'identité d'objet démontre la force du lien entre les contrats 

formant un groupe, mais ne constitue pas un critère déterminant pour qualifier un 

contrat comme étant hors de l’ensemble contractuel.  

581. Divers termes ont été employés pour décrire le lien unissant les différents 

contrats de l'ensemble, pourtant, ils signifient essentiellement que les contrats 

formant un ensemble contractuel partagent un but commun. Il a déjà été évoqué que 

la seule volonté des parties de créer un ensemble contractuel ne suffit pas pour 

prouver ou nier l'existence de l'ensemble. Les critères objectifs d'existence des liens 

entre les contrats sont des critères valables pour permettre la qualification 

d'ensemble contractuel. Le fait que la Cour de cassation française ait rejeté, dans 

certaines circonstances480, la validité de la clause de divisibilité des contrats, 

démontre clairement que la volonté des parties n'est pas le critère unique et définitif 

pour prouver l'existence des liens d'ensemble entre les contrats. 

582. Ainsi, dans le cadre de cette étude, les liaisons entre les contrats seront 

appréciées à la lumière des critères de volonté commune des parties et des critères 

objectifs, permettant de lier les contrats juridiquement. 

583. Dans le cadre de l'opération de titrisation, on observe deux niveaux de 

structurations des liens entre les contrats. Tout d'abord, certains contrats sont liés 

par l'objectif commun de l'opération. Chaque contrat contribue de manière 

                                                 
480 Rapport de Françoise KAMARA, Conseiller rapporteur, dans l'Arrêt du 17 mai 2013 de la Cour 

de cassation, pourvoi no 11-22.768, op. cit., p. 14. 
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spécifique au bon déroulement de l'opération. Certains contrats sont destinés à 

desservir le mécanisme de titrisation et d'autres sont destinés à couvrir les risques 

liés à l'opération. Ainsi, tous ces contrats sont liés par l'objectif commun, visant à 

assurer que le cédant puisse échanger (indirectement) ses actifs contre l'argent des 

investisseurs et que les investisseurs soient remboursés par les flux financiers 

résultant des actifs cédés. Pourtant, une simple constatation d'utilité des différents 

contrats par rapport à l'intégrité de l'opération ne suffit pas pour établir quels sont 

les contrats qui, unis par l'objectif commun de l'opération, forment un ensemble 

contractuel et en subissent les effets respectifs. 

 

B. – Insuffisance du critère de l'objectif commun de l'opération 

 

584. Même si divers contrats contribuent au bon déroulement ou à l'intégrité de 

l'opération de titrisation, leur importance pour l'opération n'est pas la même, comme 

cela a déjà été démontré ci-dessus. Ainsi, l'application du seul critère de 

contribution au but commun de l'opération permettrait-elle de définir si un contrat 

appartient à un ensemble contractuel ou pas ? Affirmerait-on que tous les contrats 

signés dans le cadre de l'opération de titrisation doivent être qualifiés 

automatiquement comme faisant partie de l'ensemble contractuel respectif ? Une 

réponse négative à ces deux questions s'impose. 

585. Non seulement l'importance des contrats au sein de l'opération de titrisation 

diffère, mais également, les liens de leur interdépendance (autres que l'objectif 

commun de l'opération qui les lie) peuvent être minimes, voire inexistants. Il se 

peut que deux contrats indépendants contribuent au bon déroulement de la même 

opération de titrisation. À titre d'illustration, un contrat d'option de swap conclu 

entre le SPV et la contrepartie respective et un contrat de souscription de titres émis 

par le SPV appartiendraient-ils au même ensemble contractuel ? Entre ces deux 

contrats, il n'existe pas d'autre lien juridiquement important que celui de l'objectif 

commun de l'opération de titrisation. Pourrait-on donc employer à leur égard un 

terme d'indivisibilité ? 

586. L'analyse ci-dessus de la jurisprudence de la Cour de cassation française 

suggère que dans le cadre de la qualification de l'ensemble contractuel, les critères 

liés à la dépendance ou à l'interdépendance des contrats ont un poids plus important 

que ceux qui évoquent « l'économie générale de l'opération ». C'est ainsi que la 
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Cour de cassation qualifie de contrats indivisibles les contrats dont « l’un des 

contrats n’a, sans l’autre » « pas ou plus de sens », « pas ou plus d’intérêt », « pas 

ou plus d’utilité », « pas ou plus d’objet », « pas ou plus d’usage », « pas ou plus de 

raison d’être », etc. 

587. On voit ainsi deux types de critères employés pour apprécier les liens entre 

le contrat en question et d'autres contrats de l'ensemble. En appliquant le critère 

d'objectif commun de l'opération, c'est le rapport entre le contrat visé et l'ensemble 

contractuel entier qui est apprécié. Dans le deuxième cas, c'est le rapport entre le 

contrat en question et un autre contrat concret qui est analysé. Au moins, à ce stade 

d'évolution du concept d'ensemble contractuel en doctrine des pays de droit civil, le 

critère de « l'économie générale de l'opération » ne paraît pas suffisant en soi pour 

qualifier l'indivisibilité réelle des deux contrats. 

588. L'identification du contenu des notions de « l'économie générale de 

l'opération », de « la finalité de l’opération », de « l’existence d’une opération 

commerciale unique » reste assez problématique. Cela ne permet pas de marquer 

clairement les contours de l'ensemble contractuel qui est au cœur de l'opération 

économique visée. En conséquence, à l'appui du critère de l'objectif commun de 

l'opération, qui ne mène pas à une clarté juridique suffisante, des critères 

complémentaires devraient être employés pour apprécier le concept de l'ensemble 

contractuel. Il est fort probable que la doctrine et la jurisprudence feront évoluer le 

critère de l'objectif commun de l'opération (aussi bien que le concept de l'ensemble 

contractuel en général) dans un futur proche. Pourtant, au stade actuel de 

développement de la jurisprudence et de la doctrine, le contenu du critère évoqué ne 

paraît pas suffisamment clair. 

589. La jurisprudence a toujours des difficultés à évaluer les rapports entre deux 

contrats interdépendants. Il serait ainsi prématuré d'affirmer que le critère de 

« l'économie générale de l'opération » est plus évolué et plus clair que le critère qui 

n'englobe que deux contrats concrets. Aussi, même en employant des termes qui 

sont voisins du terme de l'objectif commun de l'opération, la Cour de cassation 

française analyse le plus souvent les rapports entre deux contrats, formant une 

« opération économique ». Les cas où les tribunaux analyseraient les rapports entre 

plusieurs contrats sont encore plus rares. 

590. En conséquence, en analysant le concept de l'ensemble contractuel dans le 

cadre des opérations de titrisation, il convient tout d'abord d'apprécier le niveau et 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

170/376 p. 

l'existence de l'interdépendance directe entre les différents contrats spécifiques, 

avant de se pencher sur l'appréciation du critère général de l'objectif commun de 

l'opération. 

 

§ 3. Exclusion des contrats conclus sur les marchés financiers organisés 

 

591. Il faudrait souligner la spécificité des contrats qui, dans le cadre de 

l'opération de titrisation, ne sont pas conclus de gré à gré, mais qui sont conclus sur 

les marchés financiers organisés. À titre d'exemple, tel peut être le cas des contrats 

de négociation de titres adossés sur le marché secondaire organisé, des contrats 

portant sur les instruments dérivés, comme des contrats d'échange, des contrats 

d'option, etc. L'appartenance de ces contrats à l'ensemble contractuel ne semble pas 

évidente. 

592. Sur l'évolution de la conception des contrats évoqués Anne-Catherine 

Muller a indiqué que « la conception du contrat a évolué pour s’adapter à 

l’accroissement des échanges économiques. Cependant, elle ne correspond 

qu’imparfaitement à la logique des opérations qui se forment sur les marchés 

financiers. Certes, l’analyse du contrat en tant que valeur patrimoniale « pure », 

débarrassée de l’aspect personnel, semble à son apogée sur les marchés financiers. 

L’objectivation de l’obligation est poussée à l’extrême, le marché ne laissant 

subsister de l’aspect personnel qu’un consentement entendu comme une volonté 

d’adhésion à des règles prédéterminées »481. 

593. Les contrats qui, dans le cadre d'une opération de titrisation, sont conclus 

sur les marchés financiers organisés se distinguent des autres contrats de la même 

opération par le fait que seule une contrepartie du contrat est connue. Les règles des 

marchés organisés et la standardisation des instruments financiers permettent 

d'effectuer les transactions sans jamais découvrir l'identité de la contrepartie, et 

aussi, rejettent toute possibilité de recours contre la contrepartie en question (cette 

opportunité restant purement théorique). 

594. En conséquence, il est difficile d'imaginer qu'un tel rapport contractuel fasse 

partie d'un ensemble contractuel. Une telle qualification de l'ensemble ne saurait 

produire des effets juridiques réels ni sur le contrat conclu sur le marché organisé, 

                                                 
481 Anne-Catherine MULLER, Droit des marchés financiers et droit de contrats, Recherches 

juridiques, Economica, Paris, 2007, p.23-24. 
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ni sur la contrepartie du contrat concerné. Le phénomène juridique de l'ensemble 

contractuel est lié à des effets respectifs qui peuvent intervenir entre les contractants 

et/ou entre les contrats interdépendants. Comment pourrait-on parler des effets de 

l'ensemble contractuel entre les contractants si un de ces contractants ne peut pas 

être identifié ? D'autant plus que, vu que sur les marchés financiers organisés, les 

contrats sont conclus et exécutés de manière momentanée et irrévocable, il serait 

impossible de parler des effets de nullité d'un contrat de l'ensemble contractuel sur 

l'autre contrat du même ensemble.  

595. On se trouve ici, encore une fois, à la frontière entre le droit financier et le 

droit civil, où les concepts du droit financier (la conclusion des transactions 

financières sur le marché organisé) rejettent l'application du concept du droit civil, 

notamment du phénomène d'indivisibilité contractuelle. Une telle constatation 

permet d'exclure les contrats conclus entre les participants à l'opération de 

titrisation et leurs contreparties sur les marché financiers organisés, du cadre de 

l'ensemble contractuel. L'inclusion de ces contrats dans le cadre de l'ensemble 

contractuel ne porterait aucun effet juridique ni sur les contrats respectifs, ni sur les 

personnes qui les ont conclus.  

596. De ce fait, l'application du concept d'ensemble contractuel sur les 

instruments évoqués ci-dessus ne paraît pas envisageable. Il se peut que ces 

rapports juridiques puissent être analysés sous une autre perspective, tenant compte 

des rapports entre le droit financier et le droit civil. L'application du phénomène de 

l'ensemble contractuel, qui est exclusivement le concept du droit civil, ne paraît pas 

envisageable dans les circonstances en question. 
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Conclusion du Chapitre II 

 

597. L'étude menée dans ce Chapitre II a démontré que les contrats conclus dans 

le cadre d'une opération de titrisation pourraient être divisés en deux groupes. 

Premièrement, ce sont les contrats qui forment le noyau dur de l'opération : les 

contrats donnant naissance aux créances titrisées, les contrats de transfert des actifs 

titrisés, les conventions de comptes, les conventions de recouvrement, les 

documents d'établissement d'un SPV ainsi que les contrat de souscription de titres 

émis par le SPV. Deuxièmement, ce sont les contrats qui contribuent au bon 

déroulement de l'opération de titrisation : le contrat de domiciliation, le contrat 

d'agent payeur, le contrat de fourniture de services entre le cédant et l'arrangeur, la 

convention de gestion de trésorerie, les conventions des garanties diverses, les 

contrats d'échange, etc. 

598. Pourtant, il a été souligné qu'une telle division n'était pas de nature 

juridique, mais une division fonctionnelle. En conséquence, les liens juridiques 

entre ces différents contrats ont été appréciés. Il a été démontré qu'entre les contrats 

conclus dans le cadre de l'opération, deux types de liens peuvent se former. D'une 

part, les contrats peuvent être liés par l'identité d'objet. Tels seraient les contrats 

portant sur la créance titrisée ou les contrats portant sur les titres émis par le SPV. 

D'autre part, les contrats peuvent être liés par l'objectif commun de l'opération de 

titrisation. 

599. Pourtant, lors de l'analyse, il a été démontré que le seul critère d'objectif 

commun de l'opération ne suffit pas pour prouver l'existence d'interdépendance 

entre les différents contrats. Il a été constaté que ce critère joue un rôle plutôt 

secondaire et démontre davantage le rapport entre le contrat visé et l'opération, et 

non pas entre le contrat visé et un autre contrat de l'opération. Il a été démontré 

également que d'autres critères, mettant plus en évidence l'interdépendance des 

contrats, doivent être employés. Dans le cadre de l'opération de titrisation, un tel 

critère serait l'identité de l'objet sur lequel portent les contrats. Aussi, ont été exclus 

du périmètre de l'ensemble contractuel de l'opération de titrisation les contrats 

conclus sur les marchés financiers organisés, car leur qualification en tant que 

contrats de l'ensemble contractuel ne porterait pas des effets juridiques, inhérents 

aux ensembles contractuels. Cela résulte de la spécificité de l'organisation des 
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marchés financiers organisés et de la spécificité de la conclusion des contrats sur 

ces marchés.  

600. En conséquence, il a été démontré que les contrats conclus dans le cadre de 

l'opération de titrisation et liés par l'identité d'objet forment un ensemble d'une 

double structure. L'ensemble entier des contrats peut être divisé en contrats portant 

sur les créances et en contrats portant sur les titres. Le maillon de jonction de ces 

deux parties de l'ensemble concerne les contrats d'établissement du SPV. 
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Chapitre III – Effets de qualification de titrisation en tant qu'un ensemble 

contractuel 

 
601. Le phénomène d'ensemble contractuel, comme tout autre phénomène 

juridique, produit ses effets au sein du système juridique dont il fait partie. En 

conséquence, dans le cadre de cette étude, il s’agit d'analyser les effets que 

l'application de ce phénomène juridique produirait sur les montages contractuels de 

titrisation.  

602. Concernant les effets d'ensemble contractuel Valerio Forti indique que « les 

parties à chaque contrat recherchent aussi bien les effets typiques du contrat qu'elles 

concluent, qu'un effet issu de la coordination de tous ceux qui forment l'ensemble. 

L'existence d'une interdépendance des contrats est confirmé au regard des 

conséquences qui découlent de la qualification d'ensemble contractuel. Tout vice 

dans la procédure d'émission des titres financiers qui en entraînerait 

l'anéantissement priverait logiquement de sa raison d'être la cession des créances au 

gestionnaire. »482 

603. La crise financière qui a débuté en 2007 a contribué à l'apparition d’une plus 

ample jurisprudence en matière de titrisation, ce qui était rare avant la crise. Les 

tribunaux des différents pays ont eu l'occasion de trancher les conflits entre 

différents participants aux opérations de titrisation et d'apprécier la validité et 

l'efficacité des montages juridiques mis en place. C'est une contribution essentielle 

à l'appréciation juridique du phénomène de titrisation, car souvent, les tribunaux de 

pays différents ont eu l'occasion pour la première fois de se prononcer sur les 

aspects juridiques fondamentaux de cette technique juridico-financière réservée à 

un cercle restreint de professionnels du marché. 

604. Cette jurisprudence est venue combler une lacune fondamentale dans 

l'évolution du phénomène de titrisation. En effet, la jurisprudence est un élément 

essentiel permettant d’apprécier de manière plus approfondie un phénomène 

juridique. Nul mécanisme juridique n’est idéal, et la quasi-absence de jurisprudence 

en matière de titrisation, qui depuis des décennies constitue un des piliers 

fondamentaux des finances mondiales, paraît suspicieuse. La crise financière a 

                                                 
482 Valerio FORTI, La titrisation des créances en droit comparé / Contribution à l'étude de la 

propriété, op. cit., p. 106, point 128. 
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permis d'enlever au moins en partie ce voile d'opacité de la titrisation et de 

soumettre ce mécanisme non seulement à l'appréciation dans le cadre public élargi, 

mais également à des tests rigoureux dans le cadre des affaires tranchées par les 

tribunaux. 

605. En conséquence, il incombe d'analyser dans la suite de cette étude, comment 

les tribunaux apprécient les rapports entre les différents contrats faisant partie des 

montages contractuels de titrisation (Section I – Aperçu sur l'interdépendance 

contractuelle dans le cadre de la jurisprudence portant sur la titrisation). Après 

l'appréciation de la jurisprudence relative à la titrisation, il incombe par la suite 

d'étudier les effets juridiques d'application d'institut d'ensemble contractuel aux 

contrats conclus dans le cadre des opérations de titrisation (Section II – Effets de 

l'application de la théorie d'ensemble contractuel aux montages contractuels de 

titrisation). 

 

SECTION I – APERÇU SUR L'INTERDEPENDANCE CONTRACTUELLE DANS LE CADRE DE 

LA JURISPRUDENCE PORTANT SUR LA TITRISATION 

 

606. La Section I est dédiée à l'étude de la jurisprudence, portant sur les 

opérations de titrisation dans diverses juridictions. Vu l'absence de jurisprudence 

sur la titrisation en Lituanie et le faible nombre d’affaires concernant la titrisation 

en général dans le monde, l'appréciation de la jurisprudence des différents pays 

paraît essentielle pour la suite de cette étude. Compte tenu du fait que les pays 

anglo-saxons sont parmi les leaders de la titrisation, il est intéressant d'analyser la 

jurisprudence respective de ces pays, nonobstant la divergence fondamentale du 

système juridique anglo-saxon par rapport aux systèmes de droit civil, dont fait 

partie le droit lituanien. 

607. La jurisprudence anglo-saxonne reste importante à analyser, pour mieux 

apprécier les aspects juridiques de la titrisation dans le cadre des systèmes de droit 

civil. En conséquence, cette Section I est divisée en deux paragraphes. Le premier 

porte sur la jurisprudence des pays anglo-saxons (§1. Interdépendance contractuelle 

dans le cadre de la jurisprudence anglo-saxonne portant sur la titrisation) et le 

second concerne les pays régis par un système de droit civil (§2. Interdépendance 

contractuelle dans le cadre de la jurisprudence des pays de droit civil portant sur la 

titrisation). 
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§ 1. Interdépendance contractuelle dans le cadre de la jurisprudence anglo-

saxonne portant sur la titrisation 

 

608. Interdépendance entre le statut du SPV et la cession de créances (Gus A. 

Paloian, Chapter 11 Trustee v. LaSalle Bank) (États-Unis). La problématique liée 

au concept de « true sale » (cession parfaite) est l’une des principales questions se 

posant aux arrangeurs des opérations de titrisation dans les pays de droit anglo-

saxon. Principalement, ce concept concerne le transfert des actifs titrisés au profit 

d'un SPV. Notamment, la question consiste à savoir si ce transfert des actifs 

constitue leur cession parfaite (« true sale ») ou un simple prêt. De nombreux effets 

juridiques découlent de la qualification respective de cette opération. 

609. Dans le cadre de l'affaire Gus A. Paloian, Chapter 11 Trustee v. LaSalle 

Bank483, le tribunal américain a principalement tranché deux questions. La première 

question était de savoir si le cédant (Doctors Hospital of Hyde Park, Inc.) et le SPV 

(MMA Funding, LLC.) étaient deux entités distinctes. Deuxièmement, le tribunal a 

vérifié si le transfert des créances par le cédant au profit du SPV constituait une 

cession parfaite (« true sale »). Le tribunal a jugé que le cédant et le SPV étaient 

deux entités distinctes et que la vente de créances constituait une cession parfaite484. 

Ainsi, dans cette affaire, la solidité de l'opération a été confirmée. Les questions 

principales analysées dans l'affaire étaient liées au phénomène de l'interdépendance 

contractuelle, même si cela n'a pas été mentionné expressis verbis. 

610. Si le tribunal n'avait pas reconnu la vente des actifs en tant qu'une cession 

parfaite, une telle décision aurait également porté des effets sur les liens 

contractuels liant les détenteurs de titres adossés485 (représentés au tribunal par leur 

fiduciaire « LaSalle Bank National Association ») et le SPV. Les actifs transférés 

par le cédant durant une certaine période auraient pu être reconnus comme des 

actifs appartenant au cédant et, en conséquence, ils seraient couverts par la 

procédure collective ouverte à l'encontre du cédant. 
                                                 
483 Arrêts no 09-2011, 09-2012, 09-2013 et 09-2026 du 27 août 2010, dans l’affaire Paloian v. 

LaSalle Bank, N.A., 7e Circuit, http://www.clm.com/docs/6676441_1.pdf , consulté le 14 juin 
2014. 

484 Voir : Arrêt du 17 juillet 2013 dans l’affaire Gus A. Paloian, Chapter 11 Trustee v. LaSalle Bank, 
United States Bankruptcy Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, Adversary no 02 
A 00363, http://www.ilnb.uscourts.gov/sites/default/files/opinions/DoctorsHospital_FandC-on-
Remand.pdf, consulté le 3 août 2014. 

485 Asset Securitization Corporation Commercial Mortgage Pass-Through Certificates. 
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611. Chaîne de contrats de cession rompue (Glaski v. Bank of America, 

N.A.)486 (États-Unis). Un des aspects analysés par le tribunal américain dans 

l'affaire Glaski v. Bank of America, N.A. porte sur la chaîne de contrats de cession 

des créances titrisées. Les créances en question émanent des prêts résidentiels 

octroyés par la banque Washington Mutual Bank, FA, avant sa saisie par les 

autorités régulatrices du secteur bancaire américain en 2008. Dans le cadre de 

l'affaire, le droit du recouvreur de recouvrir les créances défaillantes a été contesté, 

en soutenant qu'il n'était pas le propriétaire des créances, car la chaîne de transfert 

des créances en question avait été rompue par un transfert « défectueux ».  

612. Il a été soutenu que la cession en question était défectueuse car elle était 

intervenue après la date de « closing » du trust de titrisation, détenant le portefeuille 

des créances hypothécaires concernées. Le tribunal a soutenu cette argumentation et 

souligné que le trust avait été établi en application du droit de New York, selon 

lequel les transferts violant les conditions d'instrument de trust sont nuls. En 

conséquence, il a été soutenu que le débiteur cédé (A. Glaski) avait les fondements 

juridiques pour contester le transfert de la créance concernée487. 

613. Interdépendance entre les engagements des dirigeants des SPV et les 

contrats de cession de créances (General Growth Properties Inc.) (États-Unis). 

L'affaire General Growth Properties Inc. a été un véritable test judiciaire aux 

montages de titrisation aux États-Unis. La « General Growth Properties Inc. » est 

l’un des principaux émetteurs des titres adossés à des créances hypothécaires 

commerciales (Commercial mortgage-backed security, CMBS). Dans cette affaire, 

la « General Growth Properties Inc. » (GGP) a déposé une demande volontaire 

d'ouverture de la procédure collective à son encontre, en conformité avec le 

Chapitre 11 du Titre 11 de la loi américaine sur la faillite (United States Bankruptcy 

Code). 

614. De plus, la GGP a également fait déposer par ses SPV, dont le nombre 

s'élève à 388, les demandes d'ouverture des procédures collectives à leur encontre 

en conformité avec le même Chapitre 11. Cela a été fait pour que la GGP ait accès 

aux flux financiers générés par ses SPV, afin qu’elle puisse utiliser ces fonds aux 

fins de réorganisation du groupe.  

                                                 
486 Arrêt dans l’affaire Thomas A. Glaski v. Bank of America, National Association et al., F064556 

(Super. Ct. no 09CECG03601), Court of Appeal of the State of California, Fifth Appelate 
District, http://www.courts.ca.gov/opinions/archive/F064556.PDF, consulté le 7 août 2014. 

487 Ibid. 
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615. Pourtant, une telle démarche de la GGP contredit de manière essentielle les 

deux idées principales sur lesquelles sont basées les structures SPV. Tout d'abord, 

les SPV doivent résister à la faillite du cédant et leurs flux financiers ne doivent pas 

être interrompus ou influencés par l'état financier ou la faillite du cédant488. En 

termes américains, les SPV doivent être « bankruptcy remote » (à l'abri de la 

faillite). 

616. Ainsi, cette affaire illustre la problématique fondamentale liée à la 

séparation entre deux entités : le cédant et le cessionnaire (le SPV). Notamment, il 

est important de séparer ces deux entités afin d'isoler les actifs cédés au profit du 

SPV des risques liés au cédant (aussi bien que des risques liés aux autres sociétés 

du groupe). L'affaire GGP a été une illustration parfaite de cette problématique et a 

mis à l’épreuve la solidité des montages de titrisation utilisés aux États-Unis.  

617. Dans ce dossier, la GGP a affirmé avoir géré ses affaires aussi bien que 

celles de ses SPV en tant qu'entreprise intégrée, depuis son bureau principal à 

Chicago. Un des arguments principaux avancés a été le fait que la GGP gérait ses 

flux financiers via un système centralisé de gestion de trésorerie. Les SPV n'avaient 

pas le droit d'émettre des chèques, donc, la GGP a agi en tant qu'agent de paiement 

et de collecte des fonds, a assuré les paiements des impôts, entre autres. Dans les 

événements où les SPV ne généraient pas suffisamment de fonds pour honorer leurs 

obligations, la GGP faisait en sorte que les SPV générant suffisamment de fonds 

puissent octroyer des prêts aux autres SPV, par exemple.489 

618. Une des questions principales dans l'affaire GGP a porté sur le fait que le 

cédant a pu exercer une influence sur les SPV en leur permettant de déposer les 

demandes d'ouverture des procédures collectives à leur égard, même si la situation 

financière de certains d’entre eux était suffisamment bonne. Le tribunal 

américain490 a rejeté les demandes, fondées sur le §1112(b) de la loi américaine sur 

la faillite (U.S. Bankruptcy Code), de reconnaître les demandes des SPV, 

concernant l'ouverture des procédures collectives à leur égard, en tant qu'acte de 

mauvaise foi (« bad faith »), et la procédure collective a été appliquée aux SPV. Le 

tribunal n'a pas mis en question la séparation juridique des SPV du cédant et n'a pas 

                                                 
488 Voir : Structuring Commercial Mortgage Securitization Special Purpose Entities After General 

Growth Properties, New York City Bar, Committee on Structured Finance, juillet 2010, p. 3, 
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20071978-
StructuringCommercialMortgageSecuritizations.pdf, consulté le 4 août 2014. 

489 Voir : Ibid., p. 3. 
490 U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. 
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soutenu la consolidation substantielle de leurs biens avec ceux du cédant ou d'autres 

SPV. Le tribunal a refusé de qualifier les demandes d'ouverture des procédures 

collectives en tant qu'actes de mauvaise foi, se fondant sur les affaires SGL Carbon 

et In re Schur Management, dans lesquelles aussi les débiteurs n'étaient pas en 

difficulté financière. Le tribunal a considéré que les SPV ont eu raison de prévoir 

que, dans un avenir proche, ils ne pourraient plus honorer leurs engagements. Le 

tribunal a également soutenu, inter alia, que les gérants des SPV avaient 

l'obligation d'agir dans les intérêts de l'actionnaire des SPV qu'ils géraient, lorsque 

celui-ci était menacé d'insolvabilité491. 

619. Les décisions du tribunal par lesquelles il a approuvé les demandes 

d'ouverture de procédures collectives à l'encontre des SPV de la GGP ont mis en 

question la solidité juridique des montages de titrisation appliqués aux États-Unis. 

Selon la pratique américaine, un SPV doit avoir au moins un dirigeant indépendant 

du cédant. Le dirigeant est tenu de veiller exclusivement aux intérêts du SPV, y 

compris à ceux des créanciers du SPV. Cela s'applique également à la décision de 

dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du SPV 

concerné492. 

620. Ainsi, l'affaire GGP a soulevé les questions de la séparation du cédant et des 

SPV cessionnaires. La problématique tranchée dans cette affaire est d'importance 

non seulement pour les pays anglo-saxons, mais également pour un grand nombre 

de pays de droit civil, où une procédure collective entamée contre une société peut 

être étendue au groupe entier des sociétés affiliées. Ainsi, l'isolation du SPV du 

cédant reste un élément essentiel dans le cadre des opérations de titrisation, et 

comme le prouve la jurisprudence américaine, la sécurité juridique en la matière 

n'est pas toujours suffisante. 

621. L'affaire GGP a clairement démontré les liens d'interdépendance qui lient 

les conventions conclues dans le cadre d'un montage de titrisation. Notamment, les 

investisseurs, ayant souscrit aux CMBS émis par les SPV de la GGP, comptaient 

sur un autre résultat et ont investi dans les CMBS en croyant fermement que les 

SPV étaient des entités distinctes de la GGP et isolées des effets de la faillite de la 

                                                 
491 Brian M. RESNICK, Steven C. KRAUSE, « Not So Bankruptcy-Remote SPEs and In re General 

Growth Properties Inc. », American Bankruptcy Institute Journal, 
http://www.davispolk.com/files/uploads/Insolvency/NotSoBankruptcy-
RemoteSPEs_InreGeneralGrowthPropertiesInc.pdf, consulté le 4 août 2014. 

492 Ibid. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

180/376 p. 

société mère. Même si le tribunal n'a pas déclaré qu'il n'y avait pas de séparation 

entre les SPV et leur actionnaire (GGP), c'est un autre aspect qui, selon le tribunal, 

a ruiné la structure entière mise en œuvre par la GGP. Dans ce contexte, force est de 

rappeler que la GGP et ses SPV étaient les emprunteurs CMBS les plus importants 

aux États-Unis. 

622. Ainsi, même si le tribunal américain n'a pas mis en question la nature 

distincte des SPV et de la GGP, le lien effectif entre ces entités est resté celui de 

subordination. En conséquence, les liens contractuels liant les investisseurs et les 

SPV ont subi un effet fondamental, et le schéma de titrisation mis en œuvre a 

souffert de lourdes conséquences, causées par la nature des rapports juridiques entre 

les SPV et l'actionnaire principal. Dans l'affaire analysée, ce n'est pas le destin d'un 

contrat qui aurait porté les effets sur d'autres contrats de l'opération, mais les 

actions juridiques des gérants des SPV. 

623. Responsabilisation de l'agence de notation vis-à-vis des investisseurs. 

(ABN AMRO Bank NV v. Bathurst Regional Council)493 (Australie). Cette affaire, 

jugée par le Tribunal fédéral d'Australie (Federal Court of Australia), est 

fondamentale dans le domaine de la titrisation, notamment, en ce qui concerne la 

responsabilité des agences de notation. Le tribunal australien a décidé que l'agence 

de notation Standard & Poor's et la banque ABN AMRO BANK NV étaient 

responsables à 100 % des dommages causés par la défaillance des titres notés AAA 

et structurés par la banque susmentionnée. Ainsi, une agence de notation, qui n'est 

pas liée par des liens contractuels avec les investisseurs ayant subi les dommages, a 

été reconnue responsable en vertu des notations qu'elle a octroyées aux titres 

adossés en question.  

624. Le tribunal a jugé que l’agence de notation agissait en toute connaissance du 

fait que les investisseurs pourraient fonder leurs décisions d’investissement sur la 

notation octroyée par l’agence. En conséquence, elle a été tenue de respecter un 

certain standard de diligeance (duty of care) lors de la prestation de services de 

notation qui l’a rendait responsable envers les investisseurs potentiels. D’autant 

plus que les notations de l’agence ont été les seules informations accessibles aux 

                                                 
493 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] FCAFC 65, Federal Court of 

Australia, 
http://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2014/2014fcafc0065 . 
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investisseurs potentiels.494 

625. In re Lehman Bros. Mortg.-Backed Sec. Litig, et. al., Wyo. State Treasurer v. 

Moody’s Investors Serv., Inc. Vaszurele Ltd. v. Moody’s Investors Serv., Inc.495 

(États-Unis). Cette affaire illustre parfaitement l'intégrité juridique de l'opération de 

titrisation et l'interdépendance entre les différents contrats conclus dans le cadre de 

la même transaction. Notamment, dans cette affaire la responsabilité des agences de 

notation a été mise en question par les investisseurs, ayant investi dans les titres 

adossés notés par les agences concernées. 

626. Cette affaire représente un intérêt particulier, car les investisseurs n'étaient 

pas en liaison contractuelle avec les agences de notation. Pourtant, les investisseurs 

ont tenté de prouver qu'un lien juridique existait entre eux et les agences de 

notation. L'affaire en question fournit une analyse des aspects liés à la 

reconnaissance des liens juridiques existant entre les contractants, qui dans la 

doctrine française seraient nommés des « contractants extrêmes ». 

627. Notamment, les investisseurs ont essayé de prouver, que les agences de 

notation (McGraw Hill Companies, Inc. via sa filiale Standard & Poor’s, Moody’s 

Investors Service, Inc. et (ou) Fitch, Inc.) ont été responsables en tant que preneurs 

fermes (underwriters) ou les personnes participant au contrôle (control persons) 

pour les inexactitudes ou omissions dans les documents d'offre de titres et ont violé 

ainsi les §11 (Responsabilité civile suite à la fausse déclaration d'enregistrement) et 

§15 (Responsabilité des personnes participant au contrôle) de la Securities Act de 

1933.  

628. Les investisseurs ont soutenu que les agences de notation ont agit en tant 

que preneurs fermes, comme il est définit dans le § 77b(a)(11) du Titre 15 du Code 

des États-Unis496, car elles ont aidé à structurer les opérations de titrisation afin que 

les notations désirées soient octroyées. Certaines parties à l'affaire ont également 

                                                 
494 Voir: Ibid.  
495 Arrêts no 10-0712-cv, 10-0898-cv, 10-1288-cv du 11 mai 2011, accessible sur le site de la Cour 

d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit (United States Court of Appeals for the Second 
Circuit), http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e3964156-be73-4861-90cb-
b26775a46841/1/doc/10-
712_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/e3964156-be73-4861-90cb-
b26775a46841/1/hilite/, consulté le 7 août 2014. Voir également l’affaire en cours aux États-
Unis, concernant une autre société de notation : Standard & Poor’s Rating Agency Litigation, 
U.S. District Court, Southern District of New York, no 13-md-2446, 
http://www.coloradoattorneygeneral.gov/sites/default/files/press_releases/2014/06/04/060414_sp
_remand_order.pdf , consulté le 14 octobre 2014. 

496 Code des États-Unis (Code of Laws of the United States of America (United States Code)). 
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soutenu que les agences de notation ont fourni les conseils et les indications aux 

responsables principaux concernant les structures d'opération, qui les a rendu 

responsables en tant que « personnes participant au contrôle ». Pourtant, le tribunal 

a rejeté les arguments des investisseurs. Le tribunal a indiqué que la législation 

concernée définit de manière restrictive les personnes qui peuvent être tenues en 

qualité de preneur ferme. Notamment seraient concernées les personnes participant 

à l’acquisition, l’offre, la vente des titres aux fins de leur distribution. Toutefois cela 

n’implique pas la responsabilisation des agences de notation.   

 

§ 2. Interdépendance contractuelle dans le cadre de la jurisprudence des pays 

de droit civil portant sur la titrisation 

 
629. Effet de cessation des contrats de garanties sur l'opération de titrisation 

(WINDERMERE XII FCT) (France)497. Dans le cadre de cette affaire, tranchée par 

la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, « la société Heart Of La 

Défense (la société Hold) a acquis le 10 juillet 2007, par l'intermédiaire d'une 

société civile immobilière, l'ensemble immobilier appelé “Cœur Défense”, lequel a 

été donné en location à divers locataires parmi lesquels les sociétés Air liquide, 

Wyeth Pharmaceuticals France et HSBC France »498.  

630. Pour financer l'acquisition susmentionnée, la société Heart Of La Défense a 

reçu deux prêts de la part de la société Lehman Brothers Bankhaus 

Aktiengesellschaft et les a garantis par la cession de créances professionnelles 

« portant sur l'ensemble des créances au titre des baux existants ou futurs 

conclus »499 par le débiteur. Étant donné que les prêts portaient des intérêts à taux 

variable, le débiteur a également conclu « deux contrats de couverture de taux avec 

la société Lehman Brothers International (la contrepartie), elle-même garantie par 

la société Lehman Brothers Holdings INC »500. 

631. En 2007, Lehman Brothers Bankhaus Aktiengesellschaft et Goldman Sachs 

International Bank ont mis en place une opération de titrisation et ont créé le fonds 

commun de titrisation Windermere XII, dont la gestion a été assurée par la société 

Eurotitrisation. À la suite de l'ouverture « d'une procédure collective à l'encontre de 
                                                 
497 Arrêt du 8 mars 2011 de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° de pourvoi: 10-13988 

10-13989 10-13990. 
498 Ibid. 
499 Ibid. 
500 Ibid. 
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la contrepartie et du garant, les contrats de couverture n'étaient plus conformes aux 

critères de notation, constituant un cas de défaut »501. Les négociations entre le 

débiteur (Heart Of La Défense) et le gestionnaire du FCT Windermere XII n’ont 

pas abouti, et le débiteur « a demandé et obtenu, le 3 novembre 2008, du tribunal de 

commerce, l'ouverture à son profit d'une procédure de sauvegarde »502. 

L'administrateur judiciaire a été désigné. Après « avoir formé tierce opposition à 

cette décision, le FCT a procédé, le 7 novembre 2008, à la notification des cessions 

de créances professionnelles »503. À son tour, la société Heart Of La Défense a 

« engagé une procédure tendant à voir consigner l'ensemble des montants qui lui 

sont dus par les locataires et à être autorisée à employer ces montants pour effectuer 

un certain nombre de règlements destinés à permettre le fonctionnement de 

l'immeuble »504. 

632. Selon la Cour de cassation « loin de se borner à relever l'existence d'un 

différend sur le droit du cessionnaire de se prévaloir de la propriété des créances de 

loyers cédées, l'arrêt retient que la notification des cessions a été étendue au 

paiement des loyers et des charges récupérables et taxes, quand les obligations de 

sécurité de cet immeuble, classé comme recevant du public de première catégorie et 

étant de grande hauteur, engendrent des coûts d'exploitation importants auxquels il 

est impératif de faire face avec les revenus générés par les baux incluant le 

règlement des charges récupérables à bonne date ; que par ce seul motif, non 

critiqué, la cour d'appel a justifié la mesure de séquestre ordonnée »505. 

633. Aussi, la Cour de cassation a décidé qu’« ayant relevé qu'à défaut de 

règlement des charges, le risque était, tant pour la société Hold que pour les 

locataires, de se trouver confrontés à une décision de fermeture pour des raisons de 

sécurité, de sorte que l'intérêt commun à toutes les parties était de préserver la 

valeur du bien immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de 

l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, a fait ressortir que la mesure de séquestre 

avait pour objet de prévenir un dommage imminent »506. 

                                                 
501 Ibid. 
502 Ibid. 
503 Ibid. 
504 Ibid. 
505 Ibid. 
506 Arrêt du 8 mars 2011 de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° de pourvoi: 10-13988 

10-13989 10-13990. 
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634.  Finalement, la Cour de cassation a jugé qu’« après avoir relevé que la 

notification de la cession avait porté également sur les charges récupérables et 

souligné le risque de disparition des fonds, c'est dans l'exercice de son pouvoir 

souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a autorisé le règlement des 

dépenses nécessaires au fonctionnement de l'immeuble par prélèvement sur les 

sommes séquestrées »507. 

635. Effet d'irrégularité de la cession de créances (CREDINVEST) 

(France)508. Dans le cadre de cette affaire française, les débiteurs cédés ont contesté 

la régularité du transfert d'une créance dont ils étaient débiteurs, aussi bien que la 

qualité du FCT et de son gérant à agir. Les débiteurs (personnes physiques) ont été 

ordonnés par une ordonnance d'injonction « de payer à la SA Crédit Universel, en 

vertu d'un prêt du 11 février 1990, la somme de 39 277,96 Frs outre majorations de 

retard, intérêts et frais accessoires. (...) La SA de gestion Eurotitrisation, ès qualité 

de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, fait valoir qu'à la suite 

d'une chaîne de transmission, elle est devenue cessionnaire de cette créance (dans le 

cadre de la réglementation sur la titrisation). (...) Elle a fait diligenter une saisie-

attribution le 24 août 2012 entre les mains de la Banque Populaire Centre 

Atlantique-Limoges pour 26 677,64 euros (l'essentiel étant les intérêts). (...) M. et 

Mme X... ont contesté cette mesure devant le Juge de l'Exécution de Limoges qui, 

par jugement du 19 mars 2013 a, essentiellement, rejeté leurs demandes et validé la 

saisie à hauteur de 26 677,64 euros. »509 Les débiteurs cédés ont demandé à la Cour 

de Cassation, inter alia et à titre subsidiaire, « de dire que la SA Eurotitrisation ne 

démontre pas sa qualité à agir à la place du Crédit Universel et qu'elle détient une 

créance contre eux »510. 

636. La Cour de cassation a rejeté la demande des débiteurs cédés et ordonné la 

« réouverture des débats », invitant « les parties à fournir les explications et pièces 

complémentaires au sujet des aspects exposés ci-dessus dans la seconde partie des 

motifs de l'arrêt ». La Cour a renvoyé « l'affaire à la mise en état ». À l'occasion de 

cette réouverture, la Cour a également demandé « des précisions sur la chaîne des 

transmissions (...) : (...) il est justifié que la société Crédit Universel est devenue la 

société Compagnie du Crédit Universel (par fusion-absorption), (...) il est allégué 

                                                 
507 Ibid. 
508 Arrêt du 20 mars 2014 de la Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, n° de RG: 13/00396. 
509 Ibid. 
510 Ibid. 
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que cette société CCU a changé de dénomination en BNP Lease selon Pièce 9, il 

conviendrait d'expliciter en quoi cet extrait Kbis signale un changement de 

dénomination de la "Compagnie Crédit Universel" en BNP Lease, (...) quelle pièce 

justifie que la créance à l'égard de M. et Mme X... se trouvait dans la branche 

d'activité de Cetelem sur les opérations de financement autos ».511 

 

SECTION II – EFFETS DE L'APPLICATION DE LA THEORIE D'ENSEMBLE CONTRACTUEL 

AUX MONTAGES CONTRACTUELS DE TITRISATION 

 

637. Structuration limitant les effets de l'ensemble contractuel. Force est de 

constater que les montages juridiques de titrisation sont construits de manière à 

limiter les effets de nullité de certains contrats sur le destin des autres contrats de 

l'opération. Les montages contractuels sont structurés de sorte à limiter les effets 

d'une convention « défaillante » sur le fonctionnement de l'opération entière.  

638. À titre d'exemple, le mécanisme de surdimensionnement permet de protéger 

l'opération entière contre les effets de défaillance d'un certain nombre de 

conventions entre le cédant et les cédés. En d'autres termes, la structure de 

l'opération permet de limiter les effets de nullité ou de vices des créances cédées. 

Aussi, les émissions des titres adossés sont structurées de manière à protéger les 

investisseurs contre différents niveaux et types de risques. Très souvent, les risques 

les plus importants sont supportés par des initiateurs de l'opération, qui peuvent 

constituer à cet effet des fonds de sécurité, acquérir des titres subordonnés émis par 

le SPV, ou autre. 

639. L'affaire WINDERMERE XII FCT a bien illustré le fonctionnement de ces 

mécanismes de protection de l'intégrité de l'opération de titrisation. Notamment, 

dans son rapport sur les développements de la situation après les deux décisions de 

la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire concernant le WINDERMERE XII FCT, 

Moody's a indiqué que l'agence avait noté exclusivement la tranche A des titres 

émis par le FCT en question. À la suite de la revue des développements de flux de 

trésorerie et de l'évaluation de l'impact des deux arrêts de la Cour d'appel de 

Versailles, parus en février 2013, l'agence a conclu que l'opération se déroulait dans 

les limites de ses prévisions. Même si l'agence a prévu des pertes liées aux prêts 
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octroyés dans le cadre de l'opération, elle a souligné que le taux de subordination de 

49 % des titres adossés de tranche A ainsi que la NTV pour les titres de tranche A 

constituaient une protection contre les pertes et les diminutions de valeur 

supplémentaires512. 

640. Il convient de souligner que ces instruments protègent l'opération entière 

non pas seulement contre des perturbations d'ordre financier ou économique. Ces 

instruments permettent d'amortir également certains dysfonctionnements juridiques 

du montage concerné. En d'autres termes, certains mécanismes juridiques peuvent 

influencer l'envergure de l'effet que le concept d'ensemble contractuel peut porter 

sur les contrats faisant partie de cet ensemble. 

641. En théorie, si le montage de titrisation était constitué d'un contrat entre le 

cédant et le cédé, d'un contrat de cession de créance concernée, d'une tranche de 

titres émis par le SPV, d'un contrat de recouvrement, indubitablement, le 

dysfonctionnement ou la disparition d'un des contrats susmentionnés produirait des 

effets fondamentaux sur le montage contractuel entier. Pourtant, ce n'est pas le cas 

dans la pratique, et les mécanismes en question sont structurés de manière à limiter 

ces effets potentiels d'interdépendance contractuelle. 

642. Nonobstant l'existence de ces instruments destinés à assurer le bon 

déroulement de l'opération, il existe des risques qui soit surpassent les prévisions 

des arrangeurs, soit attaquent les points clés des montages juridiques de l'opération. 

Dans des tels cas le concept juridique d'ensemble contractuel peut produire 

pleinement ces effets. 

643. Même si le concept de l'ensemble contractuel n'en est qu'au stade 

d'évolution dans le droit de différents pays et n'a pas encore trouvé à s'établir 

fermement et avec des règles claires, le dynamisme de l'évolution du concept laisse 

présager des développements rapides en la matière. Ainsi, en suivant cette tendance, 

il s’agit d'analyser comment le phénomène de l'ensemble contractuel pourra évoluer 

dans le cadre des montages contractuels de titrisation. 

644. Deux types d'effets. L'application du concept de l'ensemble contractuel à 

un groupe de contrats peut produire deux types d'effets. Premièrement, ce sont les 

effets entre les contrats interdépendants. Deuxièmement, les effets peuvent porter 

                                                 
512 Voir : « Moody's comments on Windermere XII FCT CMBS transaction, following legal 

developments », Global Credit Research, Moody's Investors Service, 3 juin 2013, 
https://www.moodys.com/research/Moodys-comments-on-Windermere-XII-FCT-CMBS-
transaction-following-legal--PR_272843, consulté le 3 août 2014. 
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sur les « contractants extrêmes ». En conséquence, cette Section II sera divisée en 

deux paragraphes. Le premier paragraphe porte sur les effets que l'application du 

concept de l'ensemble contractuel engendrerait sur les contrats interdépendants de 

l'opération de titrisation (§1. Effets entre les contrats liés). Le deuxième paragraphe 

concerne les effets que l'application du concept d'ensemble contractuel pourrait 

entraîner pour les « contractants extrêmes » des contrats faisant partie de l'ensemble 

contractuel de l'opération de titrisation (§2. Effets sur les « contractants 

extrêmes »). 

 

§ 1. Effets sur les contrats interdépendants 

 

645. La suite de cette étude sera consacrée aux effets que la nullité des contrats 

concrets de l'opération de titrisation peut porter sur les autres contrats conclus dans 

le cadre d'une opération de titrisation. 

646. Nullité de contrat d'établissement de SPV. Le rôle principal du contrat 

d'établissement de SPV peut être démontré en imaginant la situation où ce contrat 

serait déclaré nul. Dans un tel événement, la structure entière de l'opération serait 

ruinée. Faute d'existence du SPV (vu la nullité de son contrat d'établissement), le 

contrat de cession de créance serait privé d'une partie contractante et ainsi serait 

également frappé de nullité. D'autre part, faute d'existence du SPV, les contrats 

portant sur les titres émis par celui-ci seraient privés soit d'une partie contractante 

(le contrat de souscription des titres émis), soit de l'objet, qui est le titre du SPV (le 

contrat de prise ferme, le contrat de cotation sur le marché réglementé...). Seul le 

contrat entre le cédant et son débiteur survivrait à une telle disparition du SPV. 

647. Nullité de contrat entre le cédant et le cédé. Indubitablement, le contrat 

dont émane la créance titrisée est l’un des contrats essentiels dans le schéma de 

titrisation. Pourtant, les effets de la nullité de ce contrat ne seraient pas absolus et 

devraient être nuancés. Le fait est que le plus souvent, l'opération de titrisation 

porte sur un grand nombre de créances. Aussi, dans le cadre de ces opérations, 

l'instrument de surdimensionnement est employé. Même si la nullité d'un contrat 

entre le cédant et le cédé (sur la base duquel naît la créance titrisée) priverait d'objet 

le contrat de cession de cette créance, la nullité du contrat entre le cédant et le cédé 

n'entraînerait pas inévitablement la nullité du contrat, cadre de la cession de 

créance, conclu entre le cédant et le SPV. De même, la nullité d'un contrat entre le 
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cédant et le cédé n'entraînerait pas non plus la nullité des contrats de cession 

d'autres créances, nées des contrats valides. 

648. Ainsi, la nullité d'un contrat entre le cédant et le cédé ne porterait pas d'effet 

décisif sur l'ensemble des contrats formant la structure contractuelle d'une opération 

de titrisation. En revanche, la nullité d'un certain nombre de contrats entre le cédant 

et les cédés pourrait engendrer la chute de l'opération entière. Ainsi, pour produire 

des effets portant sur la totalité de l'ensemble contractuel de l'opération de 

titrisation, il faut atteindre un certain nombre de contrats défaillants entre le cédant 

et le cédé. 

649. L'exemple ci-dessus a démontré que la nullité des contrats entre le cédant et 

les cédés porte un effet limité sur l'ensemble des contrats de l'opération de 

titrisation. D'une part, si le nombre des contrats défaillants entre le cédant et le cédé 

n'est pas atteint, une telle nullité influence les droits et les obligations des 

participants à l'opération, mais ne porte pas d'effet sur l'ensemble des contrats. Elle 

influence la profitabilité de l'opération, entame la mise en jeu des mesures de 

rehaussement de crédit (à titre d'illustration, si la créance a été assurée, la société 

d'assurance devrait couvrir les pertes liées à la nullité du contrat concerné)... D'autre 

part, si un nombre critique (ce seuil dépend de la structuration de l'opération – 

niveau de surdimensionnement, par exemple) de contrats entre le cédant et les 

cédés est frappé de nullité, cela peut influencer le destin de l'opération entière, y 

compris le destin des autres contrats de l'ensemble. Dans ce cas, les titres émis par 

le SPV ne seraient plus suffisamment couverts par les actifs titrisés, et la réalisation 

des risques dépasserait le niveau prévu par les participants à l'opération. Une telle 

couverture de risques constitue une condition essentielle des contrats de 

souscription de titres entre le SPV et les investisseurs. 

650. Contrats rattachés au contrat de cession de créance. Un certain nombre 

de contrats sont des contrats rattachés au contrat de cession de créance. Le terme 

d'accessoire est évité expressément, car tous les contrats rattachés au contrat de 

cession ne sont pas des contrats accessoires. À titre d'illustration, ce peut être des 

contrats garantissant l'existence et la qualité de la créance cédée, comme les 

contrats d'assurance, par exemple. Ces contrats dépendent d'une part de l'existence 

du contrat sur la base duquel naît la créance cédée, et d'autre part du contrat de la 

cession de créance. La nullité d'une des créances ou la nullité du contrat de cession 

priverait les contrats y rattachés de la chose sur laquelle ils sont fondés.  
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651. Ces contrats rattachés peuvent être d'une nature juridique différente, et les 

effets qu'ils subissent en raison de la nullité du contrat de cession ou du contrat sur 

la base duquel naît la créance peuvent varier. À titre d'exemple, on pourrait citer le 

contrat de garantie (garantija), régi par l'article 6.90 du Code civil lituanien. Cette 

garantie est une garantie autonome et ne dépend pas du destin du contrat de cession 

ou du contrat sur la base duquel naît la créance. Ainsi, même si tous ces contrats (la 

garantie, le contrat de cession et le contrat entre le cédant et le cédé) sont liés par 

l'objectif commun de l'opération de titrisation, la loi neutralise expressément tout 

effet de la nullité d'un des contrats principaux de l'opération sur le destin de la 

garantie. En d'autres termes, la loi protège le contrat de garantie des effets que la 

qualification d'ensemble contractuel pourrait avoir sur lui. 

652. Pourtant, même si ces garanties autonomes sont protégées contre la nullité 

du contrat de cession ou du contrat entre le cédant et le cédé, elles subiraient des 

effets directs dans le cas de la nullité du contrat d'établissement du SPV, qui 

constitue le nœud liant la quasi-totalité des contrats de l'opération. La nullité du 

contrat d'établissement du SPV rendrait nuls non seulement les contrats de cession, 

mais également les contrats qui y sont rattachés. Ainsi, les contrats rattachés au 

contrat de cession (y compris les contrats accessoires) pourraient être frappés de 

nullité à une double occasion. Leur nullité pourrait être entamée soit par la nullité 

du contrat de cession, soit par la nullité du contrat d'établissement du SPV, si l’un 

des contractants de ces contrats est le SPV (ce qui est le cas pour la plupart des 

contrats rattachés au contrat de cession). La nullité du contrat d’établissement du 

SPV, non seulement priverait les contrats accessoires d'une partie contractante, mais 

également entamerait la nullité du contrat de cession, qui lui aussi serait privé d'une 

partie contractante. 

653. Quant aux garanties autonomes (ou autres contrats autonomes) du contrat de 

la cession de créance, elles pourraient être frappées de nullité exclusivement dans le 

cas de la nullité du contrat d'établissement du SPV et non dans le cas de la nullité 

du contrat de cession. Cela démontre davantage la place particulière que le contrat 

d'établissement du SPV occupe parmi les autres contrats de l'opération. Ainsi, si 

l'influence de la nullité du contrat entre le cédant et le cédé doit être tempérée, vu 

qu'un certain nombre de contrats doivent être frappés de nullité pour produire des 

effets sur l'ensemble contractuel de l'opération, l'impact de la nullité du contrat 

d'établissement du SPV est crucial pour le destin de l'ensemble contractuel entier et 
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de l'opération en tant que telle. 

654.  Contrats portant sur les titres du SPV. Le destin des contrats ayant pour 

objet les titres émis par le SPV est directement lié au destin du contrat 

d'établissement du SPV et au contrat de souscription de titres. Dans le cas de la 

nullité d'un de ces contrats, la plupart des contrats portant sur les titres adossés 

seraient également frappés de nullité, faute d'objet. Le contrat même de 

souscription de titres dépend directement du contrat d'établissement du SPV. 

655. Pourtant, comme il a déjà été évoqué, les contrats conclus sur les marchés 

financiers organisés constituent un cas particulier. Si le contrat d'établissement du 

SPV ou le contrat de souscription de titres du SPV étaient frappés de nullité, il est 

improbable que tous les contrats conclus sur les marchés financiers de manière 

automatique et irrévocable soient aussi frappés de nullité en vertu de l'effet de 

l'ensemble contractuel. Il paraît impossible de rejouer la chaîne entière des 

négociations de titres, de déclarer tous ces contrats nuls et d’exiger la restitution. Si 

les recours entre les parties aux contrats automatiques sur les marchés organisés 

étaient permis, cela compromettrait de manière essentielle la sécurité et le 

fonctionnement des marchés financiers organisés.  

656. Ainsi, les effets que la nullité du contrat de souscription de titres ou du 

contrat d'établissement du SPV porterait sur les contrats conclus sur les marchés 

financiers organisés, ne sont pas absolus et doivent être nuancés. Cela pourrait être 

applicable non seulement aux contrats de vente de titres adossés, mais également 

aux contrats dérivés, liés aux titres susmentionnés (les contrats d'échange de titres, 

les contrats de vente à réméré…). 

 

§ 2. Effets sur les « contractants extrêmes » 

 
657. Un autre type d'effet que pourrait avoir l'application du concept de 

l'ensemble contractuel sur un groupe de contrats concerne les « contractants 

extrêmes ». À la suite de l'application dudit concept, la responsabilité des 

contractants de l'ensemble contractuel pourrait être engagée même si ces 

contractants n’étaient pas liés par des liens contractuels directs.  

658. La question concernant la responsabilité des agences de notation dans le 

cadre des opérations de titrisation est un bon exemple, permettant d'illustrer 

comment un tiers non lié par des liens contractuels avec les investisseurs peut être 
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tenu responsable pour les dommages subis par ces derniers. 

659. L'affaire australienne ABN AMRO Bank NV v. Bathurst Regional Council513 

illustre ces propos dans le cadre du droit anglo-saxon, tandis que dans les États 

européens de droit civil, on voit déjà des tentatives de responsabilisation des 

agences de notation par leurs clients. À titre d'exemple, la Cour des comptes (Corte 

dei conti)514, l'administration administrative italienne, a ouvert une enquête envers 

les agences de notation « Big Three »515 pour la dégradation de la note de la dette 

italienne en 2011-2012516. 

660. Comme il a déjà été évoqué dans cette étude, la jurisprudence et la doctrine 

françaises ont hésité en définissant la nature juridique des rapports entre les 

« contractants extrêmes ». D'une part, il a été soutenu qu’en présence d'un ensemble 

contractuel dans certaines circonstances, le lien contractuel se forme également 

entre les « contractants extrêmes ». D'autre part, il a été affirmé que c'est le lien 

délictuel qui se forme entre les « contractants extrêmes »517. 

661. En matière de responsabilité entre les différentes personnes participant à 

l'opération de titrisation, Thierry Granier a évoqué que « la titrisation est un 

montage qui se décompose en plusieurs opérations qui sont soumises, suivant le 

cas, à un régime relevant du droit civil (cession de créances) ou de droit 

commercial (émission de titres) qu’il convient d’adapter pour les relier. Il faut donc 

faire appel au droit des contrats et des sûretés plus précisément. La mise en place 

                                                 
513 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] FCAFC 65, Federal Court of 

Australia, op. cit.  
514 Site officiel de Corte dei conti : www.corteconti.it/, consulté le 8 août 2014. En conformité avec 

le paragraphe 2 de l'article 100 de la Constitution de la République italienne « La Cour des 
comptes exerce le contrôle préalable de légitimité des actes du Gouvernement ainsi que le 
contrôle ultérieur de la gestion du budget de l’État. Elle participe, dans les cas et sous les formes 
établis par la loi, au contrôle de la gestion financière des établissements auxquels l’État accorde 
une contribution à titre ordinaire. Elle fait rapport directement aux Chambres sur le résultat de 
son contrôle. » Aussi, en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 103 de la Constitution de la 
République italienne « La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité publique et 
dans les autres matières précisées par la loi. » Citation du texte français de la Constitution de la 
République italienne fourni sur le site officiel du Sénat italien : 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf, consulté le 8 
août 2014. 

515 Standard & Poor's, Moody's et Fitch Group. 
516 Voir le Communiqué de presse de la Cour des comptes italienne, le 5 février 2014, 

http://www.corteconti.it/comunicazione/comunicati_stampa/dettaglio.html?resourceType=/_docu
menti/comunicati_stampa/elem_0010.html , consulté le 8 août 2014. 

517 Dans le cas si on reconnaît la nature délictuelle de rapports juridiques entre les personnes qui ne 
sont liées par un lien contractuel direct, il n'est plus correct de les appeler des « contractants 
extrêmes ». Pourtant, ce terme sera employé dans le cadre de cet étude pour démontrer non la 
nature des rapports sous-mentionnés, mais le fait que les personnes en question participent dans 
un ensemble contractuel, même si elles ne sont pas liées directement.  
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des structures de la titrisation pour sa part fait appel au droit des personnes. 

L’approche est donc fragmentée, il en résulte que les intervenants sont appréhendés 

en fonction de leur rôle dans les différentes étapes, mais pas au regard du montage 

dans son ensemble. Cette situation a des conséquences en matière de 

responsabilité »518. 

662. Thierry Granier souligne également que « l’investisseur final qui acquiert 

les titres issus du montage n’a pas de recours réel notamment envers l’initiateur du 

montage qui est le cédant initial, même si celui-ci savait pertinemment qu’un grand 

nombre de créances seraient défaillantes et que des titres émis adossés à des 

créances verraient le risque qu’il porte se réaliser de façon certaine »519. 

663. Toujours selon Thierry Granier, aujourd'hui, le seul moyen de recours pour 

les investisseurs contre les initiateurs de l'opération serait la possibilité, dans 

certains cas, « d'invoquer une information insuffisante auprès de l’établissement qui 

a commercialisé les instruments financiers en cause. Mais il y a bien une 

déconnexion entre le cédant et l’investisseur sur le plan de la responsabilité. Ainsi, 

le risque a été diffusé (et non dilué comme on a pu le soutenir parfois) mais la 

responsabilité a été diluée »520. 

664. En matière de responsabilité des agences de notation dans le cadre des 

opérations de titrisation, Valerio Forti indique que « les principaux effets issus du 

contrat de notation se manifestent toutefois au travers des conséquences qu'il induit 

dans le comportement des tiers, et plus particulièrement des investisseurs. Si la 

notation influence en effet la détermination, par l'émetteur, du prix des titres 

financiers, son objectif premier est d'informer les investisseurs afin qu'ils puissent 

faire un choix éclairé. De ce fait, les investisseurs qui se seraient orientés vers des 

produits financiers en raison d'une notation erronée pourraient agir en 

responsabilité délictuelle contre l'agence de notation. »521 

665. Les développements juridiques actuels dans le domaine de la titrisation, 

notamment, l'effort de responsabiliser les agences de notation, serviront d'exemple 

parfait pour analyser la problématique des rapports entre lesdits « contractants 

extrêmes ». Pour trancher la question de la nature juridique des rapports entre une 

                                                 
518 Thierry GRANIER, « Vision économique et définition juridique de la titrisation, l’intérêt d’une 

confrontation », Chronique, Paris, 2009, p. 106. 
519 Ibid., p. 107. 
520 Ibid., 2009, p. 107. 
521 Valerio FORTI, La titrisation des créances en droit comparé / Contribution à l'étude de la 

propriété, op. cit., p.p. 91-92, point 99. 
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agence de notation et les investisseurs ayant subi des dommages à la suite 

d’investissements dans des titres adossés notés AAA, il conviendra de modeler la 

situation et de voir dans quelles circonstances la responsabilité de l'agence serait 

susceptible d'être reconnue par les tribunaux. 

666. Les articles du Code civil lituanien régissant la protection des droits des 

consommateurs (analysés précédemment dans cette étude) (y compris des 

consommateurs de services financiers) illustrent bien la possibilité de 

responsabilisation non seulement des fabricants finaux des produits (ou 

fournisseurs de services), mais également de ceux qui ont participé à la confection 

des produits, sans nouer des liens contractuels directs avec les consommateurs. 

667. Même si la nature d'une telle responsabilité paraît délictuelle pour les 

producteurs n'étant pas en lien direct contractuel avec les consommateurs, le 

fondement d'une telle responsabilisation est établi expressis verbis dans le Code 

civil. Cela ne serait pas le cas dans le cadre d'un litige entre les investisseurs 

professionnels, qui ne sont pas des consommateurs, et une agence de notation ou un 

arrangeur, par exemple.  

668. La situation concernant les personnes participant à la confection du produit 

final et leur responsabilisation à l'encontre des consommateurs paraissent très 

proches de celles des agences de notation. Ces dernières notent les titres adossés et 

indiquent clairement leurs noms dans la documentation liée à l'émission des titres 

concernés. Deux voies de responsabilisation d'une agence de notation par les 

investisseurs pourraient être considérées à cet effet. Si les investisseurs ont la 

qualité de consommateurs, ils pourraient se voir protégés par les articles du Code 

civil dédiés à la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les 

producteurs des produits ou services « défectueux », et engager en conséquence la 

responsabilité des producteurs ou fournisseurs de services (ou des producteurs / 

fournisseurs d'une partie composant le produit ou le service). 

669. Pourtant, une telle responsabilité n’émanerait pas du fait de l'application du 

concept d'ensemble contractuel à un groupe de contrats. Une telle responsabilité 

émanerait des dispositions législatives impératives, qui sont basées sur les principes 

de protection des droits des consommateurs et non sur une théorie de l'ensemble 

contractuel. Les dispositions du Code civil visées protègent les consommateurs, 

mais pas les professionnels. En conséquence, cette voie de responsabilisation des 

agences de notation ne sera pas analysée dans le cadre de cette étude. La 
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responsabilisation éventuelle des agences de notation via l'application du concept 

d'ensemble contractuel sera exclusivement étudiée. 

670. La crise financière qui a débuté en 2007-2008 a soulevé une vague de 

conflits, notamment, entre les investisseurs et les personnes ayant participé à la 

structuration de l'opération (par exemple, les arrangeurs et les agences de notation). 

Théoriquement, le danger des conflits entre les parties susmentionnées a toujours 

existé, mais en raison de la crise, ces conflits ont réellement éclaté dans les 

tribunaux de pays différents (aux États-Unis, en Australie…). Ainsi, l'exemple lié à 

la responsabilisation des agences de notation sera non seulement très illustratif, 

mais également très actuel, vu les développements sur le marché. 

671. Dès lors, il s’agit de définir la nature des rapports juridiques entre les 

investisseurs et les agences de notation. Dans le cadre de l'opération de titrisation, 

les investisseurs (ceux qui acquièrent les titres lors de leur émission) entrent en 

relation directe avec le SPV, car ils acquièrent les titres émis par le SPV. Pourtant, 

le plus souvent, les investisseurs ne sont pas en rapport direct avec les personnes 

participant à la structuration des opérations. Cela concerne surtout les arrangeurs et 

les agences de notation. De même, les conseillers financiers peuvent également être 

impliqués dans les affaires en question, comme l'a démontré l'affaire ABN AMRO 

Bank NV v Bathurst Regional Council522 jugée par le Tribunal fédéral d'Australie523. 

Pourtant, les conseillers financiers sont en rapport direct contractuel avec leurs 

clients. 

672. Nonobstant les débats doctrinaux sur la nature juridique du mécanisme de 

titrisation en tant que tel, les titres adossés négociés sur les marchés financiers 

constituent un instrument financier. Cela implique qu'un régime spécifique de 

régulation est appliqué non seulement à la négociation de ces titres, mais également 

à ceux qui sont à leurs origines. Le terme « aux origines » n'est pas un terme 

juridique, mais représente parfaitement la problématique qui est analysée dans le 

cadre de cette étude. L'affaire ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council524 

en est la meilleure illustration. L'agence de notation, qui n'a pas été en rapport 
                                                 
522 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] FCAFC 65, Federal Court of 

Australia, op. cit.  
523 La société australienne de conseil financier aux autorités locales Local Government Financial 

Services Pty Ltd. a été impliquée dans l'affaire sous-mentionnée, car elle a conseillé les 
municipalités australiennes d'investir dans des titres notées AAA et qui en suite ont perdu une 
grande partie de leurs investissements. 

524 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] FCAFC 65, Federal Court of 
Australia, op. cit.  
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direct avec les investisseurs, a été reconnue responsable (conjointement avec 

certains autres participants à l'affaire) pour les dommages que les investisseurs ont 

subis à la suite de leurs investissements dans les titres adossés notés AAA par 

l'agence en question. 

673. Dans le cadre d'une opération de titrisation, l'agence de notation conclut le 

contrat avec le SPV, mais pas avec les investisseurs. À son tour, le SPV entre en 

rapport contractuel avec les investisseurs via le contrat de souscription de titres. 

Ainsi, les personnes susmentionnées participent à une opération ayant un objectif 

économique commun. L'opération telle quelle ne serait pas envisageable sans la 

participation de ces personnes, dont chacune d'elles joue un rôle particulier dans le 

montage concerné et en tire les bénéfices respectifs.  

674. En conséquence, il serait légitime d'affirmer qu'une telle structure 

contractuelle est scellée par l'unité d'objectif économique, qui sous-tend l'existence 

d'un ensemble contractuel dans la situation analysée. Ainsi, la voie de recours en 

responsabilité délictuelle devrait être ouverte pour l'investisseur contre l'agence de 

notation, dans le cas de la fourniture de services « défectueux » de notation sur 

lesquels l'investisseur avait fondé sa décision d'investir. 

675. Pourtant, une simulation de situation peut démontrer que la qualification 

d'ensemble contractuel exige une appréciation plus approfondie des circonstances, 

pour pouvoir qualifier un groupe de contrats d’ensemble contractuel. Notamment, à 

titre d'illustration (simulation purement théorique, voire soumettant la situation à 

reductio ad absurdum), il suffit d'imaginer que dans le contrat entre le SPV et 

l'agence de notation, il soit mentionné que la notation en question est destinée 

exclusivement à l'usage interne du SPV. Après la notation pour des fins internes du 

SPV, ce dernier décide de fournir les résultats de la notation à son investisseur 

potentiel, en espérant que cela va influencer sa décision d'investir dans les titres 

émis. 

676. Dans ce schéma, tout est identique à une opération standard, sauf une clause 

dans le contrat liant le SPV et l'agence de notation, qui stipule que les résultats de la 

notation seront utilisés exclusivement aux fins internes du SPV. Est-ce que, dans 

une telle situation, les investisseurs auraient le droit de demander le 

dédommagement de la part de l'agence de notation, s'il s'avérait que la note 

octroyée par celle-ci n'avait aucun fondement réel ? Il paraît impensable que dans 

une telle situation, la responsabilité délictuelle de l'agence de notation puisse être 
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engagée vis-à-vis des investisseurs (on n'évoque pas ici la question de la 

responsabilité contractuelle de l'agence de notation à l'encontre du SPV). 

677. Connaissance de cause. Cette situation théorique illustre le fait qu'un 

ensemble contractuel ne puisse pas être qualifié exclusivement sur une simple 

constatation d'objet commun économique de l'opération. Une appréciation plus 

large des circonstances doit être menée. Dans la situation évoquée, les trois 

personnes (le SPV, l'agence de notation et l'investisseur) poursuivent les mêmes 

objectifs, comme dans le cadre d'une notation standard d'une opération de 

titrisation. Les mêmes contrats sont conclus entre les parties concernées. Pourtant, 

la connaissance, par l'agence de notation, des circonstances dans lesquelles son 

produit sera utilisé paraît être un critère essentiel, en considérant que sa 

responsabilité délictuelle puisse être engagée.  

678. Ainsi, de manière plus générale, il apparaît légitime de soutenir que la 

connaissance du fait que l'on participe à une opération économique commune est un 

élément essentiel, permettant d'apprécier l'existence de l'ensemble contractuel entre 

les contrats qui ne sont pas liés par l'identité d'objet ou les rapports de principal et 

accessoire. 

679. Même si la connaissance d’une participation à l'opération économique 

commune est un élément indispensable de la responsabilité délictuelle éventuelle 

entre les « contractants extrêmes », il se peut qu'elle ne soit pas suffisante pour 

constater l'existence de ces liens de responsabilité. Notamment, la pratique 

australienne a démontré que la nature des services fournis par les personnes 

concernées et leur qualité dans le cadre de l'opération en question ont été 

considérées comme des facteurs essentiels, permettant de juger sur la responsabilité 

éventuelle des personnes concernées. Même si l’on ne peut pas comparer 

directement l'institut de la responsabilité délictuelle du droit civil avec celui du 

droit des pays anglo-saxons, on peut prendre en compte certains arguments avancés 

par le tribunal australien dans le cadre de l'affaire ABN AMRO Bank NV v Bathurst 

Regional Council525 susmentionnée. Certains arguments pourraient être valides 

pour une juridiction de droit civil comme la Lituanie. 

680. Protection d'ordre public économique. L'exemple de responsabilisation 

des producteurs non liés contractuellement aux consommateurs contient encore un 

                                                 
525 ABN AMRO Bank NV v Bathurst Regional Council [2014] FCAFC 65, Federal Court of 

Australia, op. cit.  
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élément essentiel, qui doit être considéré dans l'analyse de responsabilisation des 

personnes participant à la structuration des opérations de titrisation. Un des 

arguments essentiels dans la protection des consommateurs est le besoin de 

protection d'ordre public économique. Le système économique, qui est basé sur la 

consommation, doit assurer la protection des intérêts des consommateurs. Dans ce 

cadre, un des instruments est la responsabilisation des producteurs, même s'ils ne 

sont pas en lien contractuel direct avec les consommateurs finaux. 

681. Dans le cas des agences de notation, faute d'une régulation concrète en la 

matière, le tribunal décidant sur la responsabilité éventuelle délictuelle d'une 

agence, devrait apprécier si les activités de cette dernière vont à l'encontre de l'ordre 

public économique. En d'autres termes, le tribunal devrait évaluer si le rôle joué par 

l'agence est tel qu’il la responsabilise vis-à-vis du système. La fourniture de 

services « défectueux », par l'agence de notation, constitue-t-elle une menace pour 

le système financier entier ? Cela devrait être apprécié par le tribunal décidant sur la 

responsabilisation éventuelle de l'agence de notation. Le même standard pourrait 

être appliqué aux autres personnes participant à la structuration de l'opération de 

titrisation concrète. 

682. Même si l'aspect d'ordre public économique n'émane pas du concept de 

l'ensemble contractuel, il doit être considéré par le tribunal jugeant sur chaque 

situation particulière, pour définir si les investisseurs peuvent engager la 

responsabilité de l'agence de notation. Il se peut que le cumul des arguments de 

l'ensemble contractuel, de l'ordre public économique, constitue un fondement plus 

solide et persuasif pour engager la responsabilité délictuelle concernée. Comme 

l'ont démontré les exemples évoqués ci-dessus, le simple fait de la présence des 

contrats entre l'agence de notation et le SPV, ainsi qu'entre le SPV et les 

investisseurs, ne fait pas naître automatiquement un ensemble contractuel et 

n'engendre pas automatiquement la responsabilité délictuelle de l'agence concernée.  

683. Si, à la suite de l'analyse de toutes les circonstances de l'opération concrète, 

la responsabilité délictuelle d'une agence de notation est reconnue, il incombera au 

tribunal de définir les limites et la forme de responsabilité ainsi que la part de faute 

de l'investisseur lui-même. Notamment, il faudra définir s’il s’agira d’une 

responsabilité solidaire de l'agence avec d'autres participants à la structuration de 

l'opération ou d’une responsabilité subsidiaire. Une autre question essentielle 

concernera la détermination des limites de responsabilité de l'agence de notation, et 
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l'envergure des dommages que l'agence devra rembourser. L'affaire australienne 

susmentionnée a démontré que les réponses à ces questions ne sont pas claires, et 

d’ailleurs, deux tribunaux du même système juridique ont pris des décisions 

différentes.  

684. Bien évidemment, sans les aspects déjà évoqués, les investisseurs devront 

également apporter une preuve que les services fournis par l'agence en question ont 

été effectivement défectueux et que cela a été la cause des dommages qu’ils ont 

subis. Pourtant, ces aspects sont liés à la problématique de preuve et ne seront pas 

analysés dans le cadre de cette étude.  
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Conclusion du Chapitre III 

 

685. Dans le cadre de ce Chapitre III, ont été analysés les effets que l'application 

du concept de l'ensemble contractuel pourrait porter sur les contrats de l'opération 

de titrisation et sur les contractants participant à l'opération. Tout d'abord, a été 

analysée la jurisprudence illustrant l'interdépendance des contrats conclus dans le 

cadre des opérations de titrisation. Il a été apprécié comment les tribunaux des 

différentes juridictions ont cerné la problématique liée à l'interdépendance entre le 

statut du SPV vis-à-vis du cédant et la régularité de transfert des créances (cession 

parfaite). Aussi, ont été appréciés les effets d'irrégularité d'un contrat de cession sur 

la chaîne entière des contrats de cession des créances, l'effet de la cessation des 

contrats de garanties sur l'opération de titrisation. La question de la 

responsabilisation des agences de notation envers les investisseurs a également été 

tranchée. Ces exemples jurisprudentiels ont permis d'illustrer que l'interdépendance 

contractuelle dans le cadre des opérations de titrisation n'est pas une notion 

purement théorique puisqu’elle produit des effets concrets. 

686. Ensuite, les effets de l'application de la théorie d'ensemble contractuel aux 

montages contractuels de titrisation ont été analysés. Il a été souligné, tout d'abord, 

que les opérations sont structurées de manière à limiter les effets que le destin d'un 

contrat peut porter sur les autres contrats de l'opération ainsi que sur l'opération en 

tant que telle. Il a été établi que l'application du concept de l'ensemble contractuel 

peut porter deux types d'effets : les effets entre les contrats interdépendants et les 

effets entre les « contractants extrêmes ».  

687. Quant aux effets sur les contrats interdépendants, deux cas de figure peuvent 

se présenter. Notamment, l'interdépendance des contrats peut résulter de l'identité 

de l'objet sur lequel portent les contrats. D'autre part, cet effet peut se produire sur 

les contrats qui sont liés par l'objectif commun de l'opération. En conséquence, il a 

été constaté que, d'une part, la nullité d'un des contrats principaux de l'opération 

pourrait priver les contrats de l'objet, et donc entamerait leur nullité ; et que, d'autre 

part, la nullité d'un contrat principal pourrait priver d'objet commun de l'opération 

tous les contrats de l'ensemble. 

688. Les effets de la nullité des contrats principaux de l'opération de titrisation 

ont été analysés, et il a été démontré que la nullité du contrat d'établissement du 
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SPV porte l’effet le plus dévastateur et illimité aux autres contrats de l'opération. 

Cela démontre et prouve le rôle principal du contrat évoqué par rapport au montage 

contractuel de titrisation. Dans ce cas, l'effet d'ensemble contractuel se produit dans 

toute sa force. Quant à la nullité des contrats entre le cédant et les cédés, les effets 

portés sont limités aux autres contrats de l'ensemble, ce qui n'entraîne pas 

forcément leur nullité. Pour produire des effets portant sur la totalité de l'ensemble 

contractuel de l'opération de titrisation, un certain nombre de contrats défaillants 

entre le cédant et le cédé doit être atteint. Pourtant, cela peut produire des effets 

limités sur d'autres contrats de l'ensemble, en entraînant, par exemple, la mise en 

jeu des mesures de rehaussement de crédit… Il a été également démontré que la loi 

peut limiter les effets de l'ensemble contractuel. Le mécanisme de garantie 

autonome a servi d'illustration pour prouver ces propos. Notamment, la cessation du 

contrat de cession de créances n'entraînerait pas la nullité de garantie y afférente, vu 

la nature autonome de cet instrument. L'étude a exclu de la portée de l'effet 

d'application du concept de l'ensemble contractuel les contrats conclus sur les 

marchés financiers organisés.  

689. En ce qui concerne les effets entre les « contractants extrêmes », il a été 

démontré que l'application du concept de l'ensemble contractuel peut entraîner la 

responsabilisation des personnes qui, dans le cadre de l'opération, ne sont pas liées 

contractuellement. Notamment, la qualification des contrats en ensemble 

contractuel peut faire naître, dans certaines circonstance, des liens de responsabilité 

délictuelle entre les « contractant extrêmes ». Pourtant, il a été démontré que le seul 

fait de l'appartenance à l'ensemble contractuel n'est pas suffisant pour qu'un tel lien 

de responsabilité naisse. D'autres éléments sont nécessaires à ces fins. L'analyse a 

démontré que la connaissance de cause est un des éléments essentiels, permettant la 

naissance de tels liens de responsabilité délictuelle dans le cadre d'une opération de 

titrisation. Aussi, d'autres éléments, comme ceux qui appartiennent à la catégorie de 

la protection de l'ordre économique public, peuvent se rajouter à l'effet de 

l'ensemble contractuel, pour démontrer le lien de responsabilité délictuelle d'un 

« contractant extrême ». Tout cela a été démontré par le biais d’un exemple de 

responsabilisation des agences de notation. 
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Conclusion du Titre Second 

 

690. L'analyse a démontré que le phénomène de l'ensemble contractuel ne fait 

que commencer son évolution au sein du droit lituanien. Cependant, dans d'autres 

juridictions, comme la France, ce phénomène subit également une évolution 

dynamique et est toujours en quête de sa place dans le cadre du système de droit 

respectif. Les débats sur la nature de la responsabilité des « contractants extrêmes » 

illustrent bien ces développements. 

691. Les études menées dans le cadre de ce Titre Second ont permis d'établir 

qu'une opération de titrisation classique peut être qualifiée en tant qu'ensemble 

contractuel. Les recherches menées ont également décelé la structure et les limites 

d'un tel ensemble contractuel. Notamment, la double structure d'un ensemble 

contractuel de l'opération de titrisation a été démontrée. Aussi, ont été identifiés les 

contrats qui forment l'ensemble au sein de l'opération de titrisation. 

692. À la suite de l'appréciation des effets de la qualification de l'opération de 

titrisation en ensemble contractuel, il a été démontré quels effets respectifs 

pourraient se produire entre les contrats interdépendants ainsi qu'entre les 

contractants extrêmes. L'appréciation des effets susmentionnés a permis de déceler 

l'importance particulière du contrat d’établissement du SPV à tout l'ensemble 

contractuel de l'opération de titrisation. Aussi, la place et l'importance d'autres 

contrats constituant le noyau de l'opération de titrisation ont été appréciées lors de 

l'étude des effets d'application du concept de l'ensemble contractuel aux opérations 

de titrisation.  
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Conclusion de la Première Partie 

 

693. Les recherches menées dans le cadre de la Première Partie de cette étude ont 

permis d'identifier la place du phénomène de titrisation au sein du système de droit 

lituanien. Tout d'abord, le cadre général a été analysé, en démontrant le stade 

d'évolution du droit financier lituanien. Notamment, il a été établi que le droit 

financier lituanien est marqué par une forte autonomie vis-à-vis d'autres branches 

du droit.  

694. Pourtant, il a été démontré, également, que les limites du droit financier 

lituanien ne sont pas encore suffisamment établies et, notamment, que le 

phénomène de titrisation se trouve aux confins du droit financier et du droit civil 

lituaniens. L'absence de réglementation spécifique à la titrisation permet d'identifier 

ce mécanisme en tant que phénomène du droit commun.  

695. Cependant, l'adoption éventuelle d'un cadre réglementaire spécifiquement 

dédié à la titrisation en Lituanie permettrait d'identifier la titrisation en tant que 

mécanisme à double nature. D'une part, il pourrait être qualifié en tant 

qu'instrument émanant du droit financier et, d'autre part, il pourrait être qualifié en 

tant que mécanisme émanant du droit commun. 

696.  Les recherches ont démontré que dans le cadre réglementaire lituanien 

actuel, la titrisation peut être qualifiée en tant qu'ensemble contractuel, ayant sa 

double structure particulière ainsi que ses limites, excluant de cet ensemble certains 

contrats conclus dans le cadre de l'opération de titrisation. 

697. L'analyse a également démontré les effets que l'application du phénomène 

de l'ensemble contractuel peut porter sur les contrats de l'ensemble de l'opération de 

titrisation. Il a été démontré aussi que ces effets peuvent être tempérés par des 

instruments de nature juridique ou financière. Des exemples pratiques ont illustré 

les effets d'application du phénomène évoqué à l'ensemble de titrisation et, 

notamment, la responsabilisation des agences de notation a été appréciée plus en 

détails. 
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SECONDE PARTIE – TITRISATION DES ACTIFS DES 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

698. Le changement des marchés financiers est inévitable et constant. Ce 

processus est alimenté par la mondialisation, la rapidité d'échange des informations, 

les besoins de croissance et d'autres facteurs, gisant à la base de l'économie 

moderne. Il en va de même pour le mécanisme de titrisation, qui évolue et qui 

devient de plus en plus connu par un nombre croissant de spécialistes et par le 

public en général. La crise financière récente a largement contribué à cet effet. Ce 

mécanisme juridico-financier devient de plus en plus ouvert et transparent, 

commençant à échapper au monopole des grands acteurs du marché. La titrisation 

qui, il y a une décennie, faisait seulement ses premiers pas dans de nombreux pays, 

fait aujourd'hui partie intégrante de leurs marchés financiers. Dans de telles 

circonstances, la Lituanie n’en sera pas exemptée et connaîtra l'arrivée du 

phénomène de titrisation dans les années qui viennent, sous une forme ou une autre. 

699. Les premières tentatives de créer un cadre réglementaire prédécesseur de la 

titrisation ont déjà eu lieu, notamment, à travers l'adoption de la loi sur les 

obligations hypothécaires et le crédit hypothécaire en 2003526. Pourtant, après avoir 

effectué plusieurs tentatives d'application de ce mécanisme, les principaux 

établissements bancaires se sont limités à l'emploi des instruments de financement 

plus traditionnels. Le marché a démontré son immaturité pour ce type de 

financement. L'attitude négative des établissements bancaires a été renforcée 

davantage par le fait que la plupart des banques lituaniennes n'étaient que des 

filiales de banques scandinaves, employant d'autres mécanismes de financement à 

l'intérieur de leurs groupes. De plus, les émissions des titres de créances en question 

n'ont pas suscité d'intérêt particulier de la part des investisseurs. 

700. Le marché bancaire lituanien est dominé par des groupes bancaires 

scandinaves, qui y ont installé leurs filiales ou succursales. L'absence 

d'indépendance des banques agissant sur le marché lituanien et leur dépendance vis-

à-vis des banques mères établies en Scandinavie influencent les décisions de ces 

                                                 
526 Loi no 244 du 25 septembre 2003 portant sur les obligations hypothécaires et le crédit 

hypothécaire (Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas). 
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établissements de crédit et leurs stratégies financières. Aussi, le marché bancaire 

lituanien est un petit marché. Le 30 avril 2014, ce secteur ne comptait que sept 

banques ayant la licence de la Banque de Lituanie et huit succursales de banques 

étrangères527, dont le type et les objectifs des activités varient largement. En 

conséquence, la diversité des sources et des instruments de financement proposés 

aux entreprises lituaniennes est assez restreinte. 

701. En même temps, l'exemple des États voisins, comme celui du Danemark ou 

de la Finlande, a démontré que le mécanisme de titrisation peut être employé avec 

succès même dans les pays ne comptant que plusieurs millions d'habitants (3 

millions d'habitants en Lituanie). Aussi, l'exemple de certains pays européens ou de 

l'Amérique du Sud (le Brésil, l'Argentine) a prouvé que la titrisation n'est plus un 

instrument réservé aux grands établissements financiers. Les opérations réalisées en 

pratique ont démontré que ce mécanisme peut même être adapté aux besoins des 

PME et employé dans ce cadre. Les recherches effectuées par la Banque mondiale 

soutiennent ces propos528. Ainsi, il est légitime de se demander si les PME 

lituaniennes pourraient bénéficier de la titrisation et dans quelles conditions. Cela 

permettrait d'enrichir la palette des instruments accessibles aux sociétés cherchant à 

diversifier et à flexibiliser leurs instruments et sources de financement. 

702. En conséquence, la suite de cette étude sera dédiée non pas aux grands 

acteurs du marché, qui sont traditionnellement considérés comme les clients 

principaux de la titrisation, mais plutôt aux petites et moyennes entreprises (les 

PME), qui constituent le noyau de l'économie de la Lituanie. Selon la Banque 

centrale européenne, une « petite entreprise », comme une « moyenne entreprise », 

est « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut 

juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou 

lorsque l’entité fait partie d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est 

inférieur à 50 millions EUR »529. 

703. Pour pouvoir apprécier la faisabilité juridique de la titrisation des actifs des 

                                                 
527 Informations du site officiel de la Banque de Lituanie (Lietuvos bankas), 

http://www.lb.lt/bankai ; consulté le 30 avril 2014. 
528 Voir, par exemple : Sophie SIRTAINE, Hela CHEIKHROUHOU et al., Structured Finance in 

Latin America: Channeling Pension Funds to Housing, Infrastructure, and Small Businesses, 
World Bank, 2007, p. 84 et s. 

529 Orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires 
supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des 
garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2012/18) (2012/476/UE), article 3, 
paragraphe 6, point 2. 
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PME sur le marché lituanien, il convient tout d'abord d'analyser le mécanisme de 

titrisation des actifs des PME en général et d'identifier sa particularité. Comme l'a 

indiqué un auteur allemand, les entreprises de tailles différentes seraient intéressées 

par les formes différentes de titrisation530. Ainsi, il est nécessaire d'analyser la 

pratique d'autres juridictions en la matière et d'identifier les aspects qui sont 

spécifiques à la titrisation des actifs en question (Titre premier – Spécificité 

juridique de la titrisation des actifs des PME). Tenant compte des résultats de cette 

analyse, on se penchera sur l'étude de la mise en œuvre des opérations de titrisation 

des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien (Titre second – Titrisation 

des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien). 

 

                                                 
530 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den Mittelstand / Titrisation 

en tant qu'un moyen de financement des PME, Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 
2008, p. 36. 
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TITRE PREMIER – SPÉCIFICITÉ JURIDIQUE DE LA TITRISATION DES 

ACTIFS DES PME 

 

704. Avant de se pencher sur la problématique juridique de la mise en œuvre des 

opérations de titrisation des actifs des PME, il convient de distinguer clairement 

entre différents types de titrisation des actifs, liés aux PME. Souvent, l'accès des 

PME aux marchés financiers via la titrisation est compris comme un mécanisme où 

les créances détenues sur les PME sont titrisées. À titre d'exemple, une banque peut 

octroyer des prêts aux PME et les titriser ensuite. 

705. Il est envisagé de promouvoir la titrisation des crédits octroyés aux PME 

même au niveau de l'Union européenne. Certaines mesures européennes, facilitant 

la titrisation de ce type de créances détenues par les établissements de crédit, sont 

déjà adoptées. À titre d'illustration, le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs de la 

Banque centrale européenne « a décidé de prendre des mesures supplémentaires de 

soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de 

liquidités sur le marché monétaire de la zone euro »531.  

706. Notamment, la BCE a indiqué que « les titres adossés à des actifs qui ne 

satisfont pas aux obligations en matière d’évaluation du crédit prévues à la section 

6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui satisfont pour le reste à 

tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en 

vertu de l’orientation BCE/2011/14, constituent des actifs éligibles comme 

garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous 

réserve d’avoir deux notations au moins égales à "triple B" (...), lors de l’émission 

et à tout moment par la suite »532. La BCE impose certaines autres règles 

d'éligibilité des titres adossés susmentionnés. Pourtant, l'important est que certains 

de ces titres peuvent être des titres dont « les actifs générant des flux financiers 

auxquels sont adossés les titres »533 sont des « prêts aux petites et moyennes 

entreprises (PME) »534. 

707. Cette initiative de facilitation de la titrisation des crédits octroyés aux PME 

est adoptée non seulement au niveau supranational, mais également par certains 

                                                 
531 Orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012, op. cit. 
532 Ibid. 
533 Ibid., article 3. 
534 Ibid. 
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pays de la zone euro, qui appliquent la réglementation respective. Notamment, en 

France, le financement des PME via la titrisation a été promu par le décret n° 2013-

717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d’investissement des entreprises 

d’assurance. Par le décret évoqué, le Code des assurances a été modifié et « un 

nouveau type de fonds de titrisation »535, intitulé « fonds de prêts à l'économie »536, 

a été introduit. Le décret a permis aux assureurs d'y investir « jusqu’à 5 % de leur 

encours total de placements »537. Le premier fonds de ce type en France a été le 

« Fonds Novo », dont l'actif global s'élève à 1,015 milliard d’euros538. 

708. Cependant, le mécanisme susmentionné reste principalement un outil 

réservé aux grands établissements financiers et ne permet pas aux PME d'accéder 

aux investisseurs institutionnels via un SPV. À titre d'exemple, dans les opérations 

classiques CLO (Collateralized Loan Obligation) et CBO (Collateralized Bond 

Obligation), les PME ne sont pas des cédants, mais plutôt des débiteurs envers le 

cédant principal de l'opération. Ainsi, généralement, le lien direct entre les PME et 

l'émetteur de titres adossés n'est pas créé dans ce type d'opération. 

709. Le plus souvent, les opérations de titrisation des créances détenues sur les 

PME sont menées par des établissements financiers, détenant des créances sur les 

PME et visant à titriser leurs portefeuilles respectifs539. Comme il a déjà été 

indiqué, ce mécanisme ne permet pas aux PME d'accéder aux marchés de 

financement via un SPV, mais exige la participation d'un cédant intermédiaire, qui 

est, très souvent, un établissement de crédit. C'est pourquoi, il sied de préciser que 

dans le cadre de cette étude, seront analysés exclusivement les mécanismes de 

titrisation qui permettent aux PME d'accéder aux marchés de financement via un 

                                                 
535 Omar BIROUK, Françoise DARVES, « La titrisation en France : évolutions récentes », Direction 

des Statistiques monétaires et financières, Service des Analyses et Statistiques des investisseurs 
institutionnels, Bulletin de la Banque de France, n°194, 4e trimestre 2013, p. 100 ; 
https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/6_titrisation.pdf, consulté le 12 
juin 2014. 

536 Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des entreprises 
d'assurance, article 1.  

537 Omar BIROUK, Françoise DARVES, « La titrisation en France : évolutions récentes », op. cit., 
p. 100 ; Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des 
entreprises d'assurance, op. cit., article 1. 

538 Omar BIROUK, Françoise DARVES, « La titrisation en France : évolutions récentes », op. cit., 
p. 105 ; Décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des 
entreprises d'assurance, op. cit., article 1. 

539 Voir, par exemple : Helmut KRAEMER-EIS, George PASSARIS, Alessandro TAPPI, SME Loan 
Securitisation 2.0 / Market Assessment and Policy Options, Fonds européen d'investissement, 
octobre 2013, http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_2013_19.pdf, consulté le 14 
août 2014. 
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SPV, sans recourir à des intermédiaires supplémentaires. En d'autres termes, dans le 

cadre de ces opérations de titrisation, les PME titrisent leurs propres actifs et 

accèdent aux marchés financiers via les SPV et non via les établissements de crédit. 

710. À titre d'exemple, la Banque de France indique que pour « se refinancer, les 

PME ont de plus en plus recours à des montages de type “collateralized debt 

obligations – CLO” qui regroupent en pools la titrisation de créances de plusieurs 

entreprises et permettent ainsi à celles-ci de bénéficier d’économies d’échelle (...). 

Les montages CLO sont passés de 0,5 milliard d’euros à fin 2009 à 5 milliards 

d’euros au 30 juin 2013 »540. 

711. Les deux types de titrisation évoqués ci-dessus peuvent faciliter l'accès des 

PME au financement. Pourtant, la structure du marché bancaire lituanien est assez 

rigide et ne motive pas les établissements bancaires à promouvoir des initiatives de 

l’ingénierie financière comme la titrisation. L'avenir démontrera si les banques 

lituaniennes appliqueront le mécanisme de titrisation, qu'elles connaissent à travers 

leurs banques mères.  

712. En même temps, les PME lituaniennes sont en recherche de nouveaux outils 

de financement et ont besoin d’approfondir leurs expériences dans ce domaine. Les 

opérations de titrisation des actifs des PME permettent aux PME d’accéder aux 

nouvelles sources de financement, d'obtenir un financement moins cher et de 

diminuer les coûts de l'opération, qui sont partagés par les cédants. Aussi, le fait de 

regrouper plusieurs cédants diminue le temps nécessaire pour accumuler un nombre 

suffisant de créances pour pouvoir monter une opération de titrisation.541  

713. La crise financière a démontré que la dépendance trop importante du 

financement bancaire peut compromettre la flexibilité et la marge de manœuvre des 

sociétés respectives. L'emploi direct du mécanisme de titrisation par les PME 

pourrait créer un lien entre celles-ci et les investisseurs institutionnels, comme 

                                                 
540 Omar BIROUK, Françoise DARVES, « La titrisation en France : évolutions récentes », op. cit., 

p. 104. 
541 Communiqué de presse officiel de « IFMR Capital », le 18 janvier 2010 : 

http://www.ifmr.co.in/blog/wp-content/uploads/2010/01/Mosec_press_release.pdf, consulté le 22 
février 2014 ; voir, également, les informations sur le site internet de « IFMR Capital » : 
http://www.ifmr.co.in/blog/2010/01/19/first-multi-originator-securitisation-in-microfinance/, 
consulté le 22 février 2014 ; Communiqué de presse publié sur le site de Thomson Reuters, le 18 
janvier 2010, 9:00 h EST : http://www.reuters.com/article/2010/01/18/idUS116143+18-Jan-
2010+PRN20100118, consulté le 22 février 2014. Voir également : Communiqué de presse de 
АИЖК (АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ) / Agence de 
crédit hypothécaire d'habitation, le 24 décembre 2013, 
http://www.ahml.ru/en/news/news/printable.php?print=1&id4=4650, consulté le 22 février 2014. 
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l'évoque la Banque mondiale dans son analyse dédiée aux financements structurés 

en Amérique latine542.  

714. Ainsi, ce Titre premier sera dédié exclusivement à la titrisation des actifs 

des PME. Les opérations liées à ce type de titrisation ont été mises en œuvre dans 

différentes juridictions. Certaines de ces opérations seront analysées de plus près 

dans la suite de cette étude. Ne seront analysées que les opérations de titrisation qui 

permettent la création d'un lien juridique direct entre les PME participant à 

l'opération et l'émetteur de titres adossés (le SPV). 

715. En soulignant les avantages de la titrisation pour les PME, Mark Lübinski 

mentionne le fait que ces entreprises auraient une possibilité d'accéder à un 

financement à un moindre taux d'intérêt. Aussi, ces entreprises seraient isolées du 

risque de non-paiement des créances en question543. De même, ce type de titrisation 

permet aux PME d'affronter les inconvénients, liés à leur taille, ainsi qu'à la taille 

de leurs créances. Mark Lübinski indique que toutes les PME ne sont pas en 

possession de portefeuilles de créances suffisamment importants pour pouvoir être 

titrisés. Pourtant, de telles PME pourraient être intéressées par des opérations de 

titrisation impliquant des conventions de participation aux bénéfices. L'auteur 

indique que la première opération de ce type a été réalisée dans le cadre des 

opérations « PREPSTM » en 2004-2005544. Entre autres, une des opérations 

ultérieures de « PREPSTM » sera analysée ci-dessous pour illustrer la mise en œuvre 

de ce mécanisme de participation aux bénéfices en pratique. Mark Lübinski indique 

que toutes les PME ne disposent pas de créances pouvant être titrisées, ou que ces 

PME souhaitent rechercher d'autres schémas de financement par titrisation. Dans ce 

cas, il propose d'employer la titrisation dite whole business securitization. Ici, tous 

les flux financiers d'une PME ou leur partie seraient titrisés. Cela nécessiterait, bien 

évidemment, l'appréciation de l’historique des flux financiers ou la prévision des 

résultats de la société en question ou de l'industrie concernée en général. Dans un 

                                                 
542 Sophie SIRTAINE, Hela CHEIKHROUHOU et al., Structured Finance in Latin America: 

Channeling Pension Funds to Housing, Infrastructure, and Small Businesses, World Bank, 2007, 
p. 84. 

543 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen Mittelstand / 
Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, Universität Hamburg, 
Department Wirtschaftwissenschaften, Hamburg, 14 September 2006, http://www.verbriefungen-
fuer-den-mittelstand.de/Verbriefungen-als-Finanzierungsmoeglichkeit-Fuer-Den-Mittelstand-
Vollversion.pdf, consulté le 3 avril 2014. 

544 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den Mittelstand / Titrisation 
en tant qu'un moyen de financement des PME, Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 
2008, p. 41-42. 
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tel schéma, la PME concernée céderait une partie de ses bénéfices à venir, qui 

seraient moins élevés que les paiements que la même PME paierait pour le crédit 

bancaire respectif.545 

716. Ainsi, le mécanisme de titrisation « whole business securitization » apparaît 

comme un mécanisme permettant de contourner le problème de taille d’un 

portefeuille de créances, auquel les PME participant à l'opération sont confrontées. 

717. Aussi, il a été prouvé, par la pratique, que les PME peuvent titriser 

différents types de créances. À côté des créances déjà mentionnées, l'exemple russe 

illustre la possibilité de titrisation des crédits hypothécaires, octroyés par les 

sociétés, qui, faute de groupement de créanciers, ne pourraient pas accéder aux 

investisseurs institutionnels. À la fin de l'année 2013, l'opération AHML, présentée 

comme la première opération invoquant le regroupement de cédants, a été réalisée. 

Dans le cadre de cette opération, cinq cédants provenant de différentes régions de 

Russie, ainsi que la AHML, ont cédé leurs portefeuilles de crédits hypothécaires 

d'habitation, dont la valeur s’élevait à 3 milliards de roubles russes (à peu près 91 

millions de dollars américains)546. Les obligations adossées à des actifs 

hypothécaires ont été émises par le « Восточно-Сибирский ипотечный агент 

2012 » (« Agent hypothécaire de l'Est-Sibérie »).547 

718. Dans ce Titre premier, on étudiera tout d'abord les opérations de titrisation 

des actifs des PME, réalisées dans diverses juridictions (Chapitre I – Aperçu sur les 

opérations réalisées de titrisation des actifs des PME). Ensuite, on identifiera les 

aspects qui sont spécifiques aux opérations de titrisation des actifs des PME 

(Chapitre II – Appréciation de la spécificité des opérations de titrisation des actifs 

des PME). 

 

                                                 
545 Voir: Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen 

Mittelstand / Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 
45-46. 

546 Calculé selon le taux de change du 24 décembre 2013, fourni par la Banque centrale de la 
Fédération de Russie : 
http://www.cbr.ru/eng/currency_base/daily.aspx?C_month=12&C_year=2013&date_req=24.12.2
013, consulté le 23 février 2014. 

547 Communiqué de presse de АИЖК (АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ) / Agence de crédit hypothécaire d'habitation, le 24 décembre 2013, 
http://www.ahml.ru/en/news/news/printable.php?print=1&id4=4650, consulté le 22 février 2014. 
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Chapitre I – Aperçu sur les opérations réalisées de titrisation des actifs des 

PME 

 

719. La mise en œuvre des opérations de titrisation des actifs des PME est 

marquée par une forte spécificité, dont les aspects principaux doivent être identifiés 

et appréciés. Tenant compte du fait qu'aucune opération de titrisation des actifs des 

PME n'a encore été réalisée en Lituanie, l'analyse de la pratique d'autres pays, 

comme la France, l'Allemagne, l'Argentine ou la Suisse, où de nombreuses 

opérations de ce type ont déjà eu lieu, sera nécessaire. Vu que la Lituanie ne 

possède pas de cadre réglementaire spécifique dédié à la titrisation, l'expérience des 

pays où une telle législation est également absente sera d'une valeur particulière. 

D'autre part, les juridictions ayant établi des cadres réglementaires spécifiques à la 

titrisation serviront d'exemple, permettant de mieux cerner les aspects des 

éventuelles réformes législatives lituaniennes, visant à faciliter la mise en œuvre 

des opérations de titrisation. 

720. Les opérations de titrisation des actifs des PME mises en œuvre dans les 

différentes juridictions et analysées dans ce chapitre sont divisées en deux groupes. 

Tout d'abord, sont analysées les opérations soumises entièrement ou en partie à la 

réglementation spécifiquement dédiée à la titrisation (Section I – Opérations 

réalisées dans le cadre réglementaire dédié à la titrisation). En deuxième lieu, sont 

analysées les opérations fondées sur les mécanismes du droit commun (Section II – 

Opérations fondées sur le régime juridique du droit commun). 

 

SECTION I – OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE REGLEMENTAIRE DEDIE A LA 

TITRISATION 

 

721. Nombreux sont les pays qui ont adopté la réglementation spécifique 

régissant la titrisation des actifs. Pourtant, la titrisation des actifs des PME reste un 

cas spécifique et mérite une analyse particulière. Dans cette Section I, seront 

analysées quatre opérations de titrisation des actifs des PME, dont deux opérations 

françaises et deux opérations réalisées en Argentine, dans le cadre de la 

réglementation facilitant la mise en œuvre des opérations de titrisation. Force est de 

noter que dans tous les cas analysés, la titrisation des actifs des PME se déroule 

sans véritable cession des actifs des PME, mais plutôt via l'émission des titres de 
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créances par les PME, qui sont ensuite acquis par le SPV. En d'autres termes, ce 

sont plutôt des opérations spécifiques de CLO qui sont réalisées. 

 

§ 1. GIAC Obligations Long Terme (France) 

 

722. Ci-dessous sont présentées deux opérations récentes de GIAC, visant à 

financer les PME via les fonds communs de titrisation – GIAC Obligations Long 

Terme. GIAC a mené plusieurs opérations dans ce domaine et en 2014 a lancé une 

nouvelle initiative, marquée par sa double structure, qui sera évoquée ci-après. 

 

A. – Opération GIAC Obligations Long Terme 

 

723. L'opération de titrisation dite « GIAC Obligations Long Terme » est une des 

rares opérations françaises permettant aux PME d'accéder aux marchés financiers 

via le mécanisme de titrisation. Les initiatives de ce type ont été lancées avant la 

crise financière qui a débuté en 2007548. Même si la reprise du marché de la 

titrisation après la crise a été difficile, les nouvelles opérations ont eu lieu. 

Notamment, l'opération FCT GIAC Obligations Long Terme, présentée dans cette 

étude en tant qu'exemple français afférent au sujet de la recherche, a été lancée. En 

grande partie, cette opération est basée sur le cadre légal réglementé de la titrisation 

en France et le FCT respectif est employé. Pour cette raison, elle est analysée dans 

la Section I, qui porte sur les opérations réalisées dans le cadre réglementaire dédié 

à la titrisation. 

724. Dans le cadre de l'opération analysée, le FCT GIAC Obligations Long 

Terme a été créé le 31 juillet 2012. L'opération a été initiée par GIAC Gestion et 

Natixis. Le FCT en question avait pour objet « d'être exposé à des risques par la 

souscription d'obligations de rang prioritaire émises par des petites et moyennes 

entreprises et des entreprises de tailles intermédiaires et d'assurer en totalité leur 

                                                 
548 Notamment, les programmes de Horizon PME, Securit Ease, GIAC ont été lancées. Voir: 

Arnould D’HAUTEFEUILLE, Des PME aux ETI : quels financements alternatifs pour les 
entreprises ?, Rapport, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 24 septembre 2009, 
http://cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/financements-alternatifs-
hau0909.pdf, consulté le 28 juillet 2014 ; voir également: Olivier CASANOVA et al., 
Financement en Dette des PME/ETI Nouvelles Recommandations, le 10 mars 2014, Paris 
EUROPLACE, http://www.paris-europlace.net/files/Rapport_PEP_PME_100314.pdf, consulté le 
29 juillet 2014. 
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financement par l'émission de titres de créances et de parts »549.  

725. Le FCT a émis quatre catégories de titres de créance : (i) les obligations 

prioritaires P1, (ii) les obligations prioritaires P2, (iii) les obligations mezzanines A 

(garanties par Bpifrance) et (iv) les obligations mezzanines B. Aussi, deux 

catégories de parts ont été émises : (i) les parts mezzanines C et (ii) les parts 

subordonnées550. 

726. Natixis a souscrit aux obligations prioritaires P1 et le NSM Vie a souscrit 

aux obligations prioritaires P2. Les obligations mezzanines A ont été souscrites par 

cinq caisses régionales d'épargne et les obligations mezzanines B ont été souscrites 

par Bpifrance Investissement (ex-CDC Entreprises) par l'intermédiaire de son fonds 

FCPR FONDS FRANCE INVESTISSEMENT B. GIAC a souscrit aux parts 

mezzanines C et aux parts subordonnées. Les parts subordonnées, émises à hauteur 

de 7% de l'actif investi, sont constituées par le GIAC à partir des fonds de garantie 

apportés par chacune des sociétés financées à hauteur de 7% de leur financement. 

En octobre 2013, le FCT avait souscrit à 51 emprunts obligataires pour un montant 

de 76,4 millions d'euros551. 

727. Deux tranches de titres adossés émises par le FCT GIAC Obligations Long 

Terme ont été notées par Moody's Investors Service le 31 juillet 2012. Les PME 

participant à l'opération étaient des PME françaises. En juillet 2012, 19 PME 

émettrices d'obligations ont participé au programme552. Il convient de noter que 

l'opération en question concerne le domaine agricole, comme d'ailleurs les 

opérations argentines analysées ci-dessous. L'initiateur de l'opération est l’ancien 

« Groupement des industries agricoles, alimentaires et de grande consommation » 

(GIAC)553. 

                                                 
549 Informations sur le site de « Bpifrance » : http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-

propres/Fonds-partenaires/GIAC-OLT, consulté le 28 juillet 2014. 
550 Informations sur le site de « Bpifrance » : http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-

propres/Fonds-partenaires/GIAC-OLT, consulté le 28 juillet 2014. 
551 Ibid. 
552 Voir : « Rating Action: Moody's assigns definitive ratings to SME CLO issued by FCT GIAC 

Obligations Long Terme », Global Credit Research, Moody's Investors Service, le 31 juillet 
2012, Londres, www.moodys.com/research/Moodys-assigns-definitive-ratings-to-SME-CLO-
issued-by-FCT--PR_239711, consulté le 28 juillet 2014.  

553 Frédérique GARROUSTE, « Le Giac rassemble 80 millions d'euros pour un emprunt groupé », 
AGEFI Hebdo, le 27 septembre 2012, http://www.agefi.fr/articles/le-giac-rassemble-80-millions-
d-euros-pour-un-emprunt-groupe-1238564.html, consulté le 29 juillet 2014. 
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Schéma 4 : schéma simplifié de l'opération de titrisation FCT GIAC Obligations 

Long Terme (France)554 

 

 

 

                                                 
554 Schéma fondée sur les sources d'information suivantes : Informations sur le site de 

« Bpifrance » : http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/Fonds-propres/Fonds-
partenaires/GIAC-OLT, consulté le 28 juillet 2014 ; Frédérique GARROUSTE, « Le Giac 
rassemble 80 millions d'euros pour un emprunt groupé », op. cit. ; Olivier PINAUD, « Le Giac 
veut changer de braquet dans le financement des PME-ETI », AGEFI Quotidien, le 10 octobre 
2013, http://www.agefi.fr/articles/le-giac-veut-changer-de-braquet-dans-le-financement-des-
pme-eti-1290649.html, consulté le 29 juillet 2014 ; Amélie LAURIN, « Le Giac boucle un 
nouveau fonds PME-ETI de 200 millions d'euros », AGEFI Quotidien, le 3 juillet 2014, 
http://www.agefi.fr/articles/le-giac-boucle-un-nouveau-fonds-pme-eti-de-200-millions-d-euros-
1325385.html, consulté le 20 juillet 2014. 
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B. – Opération GIAC Obligations Long Terme II 

 

728. Le programme FCT GIAC OLT II se distingue des autres opérations de 

titrisation classiques par sa double structure. Le montage concerné englobe le fonds 

commun de titrisation, qui acquiert les obligations émises par les PME, et un fonds 

de prêts à l'économie555. Les initiateurs de l'opération ont décidé de profiter des 

deux structures de titrisation, soumises à des régimes juridiques différents. Un tel 

montage pourrait viser les investisseurs institutionnels, séduits par l'attractivité des 

fonds de prêts à l'économie, création récente en droit français. Pourtant, lors de la 

mise en œuvre de l'opération, il a été décidé de limiter, dans un premier temps, la 

structure au seul FCT556. Il a été décidé de remettre le lancement du fonds de prêts à 

l'économie à plus tard. Le volume de l'opération a été également revu à la baisse (de 

300 millions à 200 millions d'euros). Il est prévu qu'à « partir d'octobre557, le 

nouveau véhicule du Giac accordera des prêts à 10 ans assortis de garanties, avec 

un remboursement du capital différé pendant cinq ans »558.  

729. Nonobstant le fait que l'intégralité du schéma de l'opération n'a pas encore 

été réalisée, il reste important d'analyser ce projet de nature double. Dans le 

montage prévu, le fonds de prêts à l'économie, qui constitue la deuxième structure 

du montage global, a dû émettre des obligations. 7% des montants empruntés ont 

dû être placés dans un « fonds de garantie mutuelle » et les fonds principaux ont dû 

être « investis dans des prêts à long terme, proches de quasi-fonds propres »559. Il a 

été prévu de financer « des PME-ETI venues de tous les secteurs d'activité, même si 

l'agroalimentaire, secteur originel de l'ancien Groupement des industries agricoles 

alimentaires et de grande consommation, fournit encore environ le tiers des 

candidats aux prêts »560. 

 

                                                 
555 Olivier PINAUD, « Le Giac veut changer de braquet dans le financement des PME-ETI », 

AGEFI Quotidien, le 10 octobre 2013, http://www.agefi.fr/articles/le-giac-veut-changer-de-
braquet-dans-le-financement-des-pme-eti-1290649.html, consulté le 29 juillet 2014. 

556 Ibid. 
557 Octobre 2014. 
558 LAURIN, Amélie, « Le Giac boucle un nouveau fonds PME-ETI de 200 millions d'euros », 

AGEFI Quotidien, le 3 juillet 2014, op. cit. 
559 Olivier PINAUD, « Le Giac veut changer de braquet dans le financement des PME-ETI », 

AGEFI Quotidien, le 10 octobre 2013, op. cit. 
560 Ibid. 
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Schéma 5 : schéma simplifié de l'opération de titrisation FCT GIAC Obligations 

Long Terme II (France)561 

 

 

 

                                                 
561 Schéma fondé sur le schéma publié dans: Olivier PINAUD, « Le Giac veut changer de braquet 

dans le financement des PME-ETI », AGEFI Quotidien, le 10 octobre 2013, op. cit. ; la source 
indiquée du schéma dans l'article précité est « GIAC ». 
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§ 2. « Fideicomiso Financiero Multipyme » (Argentine) 

 

730. L’Argentine est l’un des pays où la titrisation des actifs détenus par les PME 

est employée avec succès. Un des traits spécifiques de ces opérations est le 

regroupement des PME participantes, pour constituer un portefeuille suffisamment 

important d’actifs pour pouvoir les titriser ensuite. « Fideicomiso Financiero 

Multipyme XII » est l’une des opérations argentines de titrisation des actifs des 

PME. L'opération « Fideicomiso Financiero Multipyme XII » a été réalisée en 2011 

et notée par l'agence Moody's Latin America562. 

731. « Fideicomiso Financiero Multipyme XII » était une opération de titrisation 

de petite taille, dont la valeur des titres émis ne s’élevait qu'à 1 695 000 USD563. 

L'opération a été organisée par « Garantizar S.G.R. » (« Garantizar, Sociedad de 

Garantía Reciproca »)564, l'acteur principal du marché argentin des garanties. Les 

titres ont été émis par le trust « Bapro Mandatos y Negocios S.A. », appartenant à 

la « Banco de la Provincia de Buenos Aires ». L'émission a été réalisée dans le 

cadre d'un programme global d'émission de titres fiduciaires « BMN 

Multiactivos ». Les titres ont été adossés à un portefeuille de lettres de change 

émises par des producteurs agricoles argentins et garanties par « Garantizar 

S.G.R. ». Les lettres de change étaient libellées en dollars américains et portaient le 

taux d'intérêt annuel de 5 %565. 

732. Les titres émis par Bapro Mandatos y Negocios S.A. et représentant le trust 

« MULTIPYME XII Fideicomiso Financiero » sont des titres de crédit Valores de 

                                                 
562 « Moody's Assigns a Rating of Aa3.ar to Fideicomiso Financiero Multipyme XII (Argentina) », 

Global Credit Research, le 11 février 2011, https://www.moodys.com/research/Moodys-Assigns-
a-Rating-of-Aa3ar-to-Fideicomiso-Financiero-Multipyme--PR_214022, consulté le 15 mars 
2014. 

 Pour plus d'information sur cette opération voir le Supplément du prospectus d'émission : 
MULTIPYME XII Fideicomiso Financiero, le 31 août 2011, 
http://www.tarallo.com.ar/pdf/Multipyme%20XII%20Prosp.pdf, consulté le 15 mars 2014. 

563 Voir également sur cette opération en particulier et sur la titrisation en Amérique Latine en 
général : Latin America Securitization: 2012 Outlook, Moody's investors service, rapport spécial, 
30 janvier 2012, 
http://www.iflr.com/pdfs/Latin%20American%20Securitization%202012%20Outlook.pdf, 
consulté le 15 mars 2014. 

564 Garantizar, Sociedad de Garantía Reciproca, http://www.garantizar.com.ar/, consulté le 16 mars 
2014. 

565 « Moody's Assigns a Rating of Aa3.ar to Fideicomiso Financiero Multipyme XII (Argentina) », 
Global Credit Research, le 11 février 2011, op. cit. Voir aussi le Supplément du prospectus 
d'émission : MULTIPYME XII Fideicomiso Financiero, le 31 août 2011, 
http://www.tarallo.com.ar/pdf/Multipyme%20XII%20Prosp.pdf, consulté le 15 mars 2014. 
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Deuda Fiduciaria (VDF), émis en conformité avec la loi 24.441566 portant sur les 

contrats de fiducie, le leasing et les lettres hypothécaires, ainsi que le Chapitre XV 

des régulations de la Commission argentine des valeurs (Comisión Nacional de 

Valores – CNV). Ces titres ne représentent ni les droits, ni les obligations du 

fiduciaire, et ils ne sont garantis ni par le fiduciaire, ni par le constituant. La valeur 

nominale des titres émis est de 100 USD567.  

733. Les constituants de la fiducie sont les PME sélectionnées. Le titre même de 

l'opération indique que les constituants sont de multiples PME (« MULTIPYME », 

le mot PYME signifiant les PME). Pourtant, non seulement les entreprises, mais 

également les personnes physiques ont participé à l'opération et ont figuré parmi les 

constituants. Le nombre total des constituants s’élevait à 17 personnes morales et 

physiques568. 

734. Quant aux créances mises en fiducie, elles étaient de taille différente. À titre 

d'exemple, plusieurs constituants ont signé des lettres de change qui ne s'élevaient 

qu'à 20 000 USD. Les deux lettres de change dont les montants nominaux étaient 

les plus élevés ont été signées par deux sociétés constituantes. La valeur nominale 

de chacune des lettres de change susmentionnées était de 280 000 USD. Les biens 

mis en fiducie étaient des lettres de change payables à vue569, signées par les PME 

et les personnes physiques sélectionnées.  

735. Aussi, pour garantir leurs obligations émanant des lettres de change 

susmentionnées, les constituants ont cédé, à titre de garantie, les créances résultant 

des billets de vente (esp. : Boletos de Compraventa)570 de soya et de riz. En droit 

argentin, un boleto de compraventa est une « convention préliminaire, qui oblige à 

conclure un autre contrat »571. Les montants reçus de la part des investisseurs à la 

suite de l'émission des titres fiduciaires ont été transférés aux PME, pour financer la 

production de leurs produits destinés à l'exportation via l'exportateur défini. En 

                                                 
566 Loi no 24.441 du 22 décembre 1994 portant sur le financement du logement et de la construction 

(Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción), Journal officiel (Boletin Oficial) du 
16 janvier 1995; accessible sur le site d'Information légale du Ministère d'Economie et des 
Finances Publiques de la Nation InfoLEG, 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=812, consulté le 2 août 2014. 

567 Voir le Supplément du prospectus d'émission : MULTIPYME XII Fideicomiso Financiero, le 31 
août 2011, http://www.tarallo.com.ar/pdf/Multipyme%20XII%20Prosp.pdf, consulté le 15 mars 
2014. 

568 Ibid. 
569 Esp. : Letras de Cambio a la vista. 
570 Esp. : Boletos de Compraventa. 
571 Gloria Y. PORTILLO, Boleto de compraventa, editorial Juris, Rosario, Argentine, 1998, p. 1. 
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plus, entre les acquéreurs des produits fournis par les PME et le fiduciaire, un 

accord de paiement a été signé. Selon cet accord, les acquéreurs de la production 

étaient tenus de payer directement au fiduciaire les montants définis dans les billets 

de vente. À son tour, le fiduciaire annulait les dettes respectives des constituants, 

couvertes par les flux financiers versés par les acquéreurs de la production572.  

                                                 
572 Supplément du prospectus d'émission : MULTIPYME XII Fideicomiso Financiero, le 31 août 

2011, http://www.tarallo.com.ar/pdf/Multipyme%20XII%20Prosp.pdf, consulté le 15 mars 2014. 
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Schéma 6 : schéma simplifié de l'opération de titrisation des actifs des PME 

« Fideicomiso Financiero Multipyme XII » (Argentine)* 

 

 

 

 

* Le schéma ne tient pas compte des opérations de conversion de devises (dollars 

américains et pesos argentins). Également, ne sont pas représentés les montants 

que les constituants versent au fonds de dépenses (Fondo de Gastos) détenu par le 

fiduciaire. 

INVESTISSEURS
FIDUCIE

MULTIPYME XII 
Fideicomiso
Financiero

CONSTITUANTS 
DE FIDUCIE

17 PME
et personnes privées

PRODUITS CRÉANCE

TITRES DE 
CRÉANCE

VDF

ACQUEREURS 
DE PRODUITS / 
Bunge Argentina S.A./ 

Molinos Río de la Plata 
S.A.

Constitution de 
fiducie

Lettres de change
Cession de 
créances

EXPORTATION DE 
PRODUITS

FIDUCIAIRE

BAPRO MANDATOS Y 
NEGOCIOS S.A.

USD

PRODUITS

USD

USD

USD

GARANT / 
ARRANGEUR
Garantizar S.G.R.

Garantie

INVESTISSEURSINVESTISSEURS
FIDUCIE

MULTIPYME XII 
Fideicomiso
Financiero

FIDUCIE
MULTIPYME XII 

Fideicomiso
Financiero

CONSTITUANTS 
DE FIDUCIE

17 PME
et personnes privées

CONSTITUANTS 
DE FIDUCIE

17 PME
et personnes privées

PRODUITSPRODUITS CRÉANCECRÉANCE

TITRES DE 
CRÉANCE

VDF

TITRES DE 
CRÉANCE

VDF

ACQUEREURS 
DE PRODUITS / 
Bunge Argentina S.A./ 

Molinos Río de la Plata 
S.A.

ACQUEREURS 
DE PRODUITS / 
Bunge Argentina S.A./ 

Molinos Río de la Plata 
S.A.

Constitution de 
fiducie

Lettres de change
Cession de 
créances

Constitution de 
fiducie

Lettres de change
Cession de 
créances

EXPORTATION DE 
PRODUITS

FIDUCIAIRE

BAPRO MANDATOS Y 
NEGOCIOS S.A.

FIDUCIAIRE

BAPRO MANDATOS Y 
NEGOCIOS S.A.

USDUSD

PRODUITSPRODUITS

USDUSD

USDUSD

USDUSD

GARANT / 
ARRANGEUR
Garantizar S.G.R.

GARANT / 
ARRANGEUR
Garantizar S.G.R.

GarantieGarantie



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

221/376 p. 

 

736. Il faut souligner plusieurs aspects importants de cette opération, qui 

illustrent davantage la particularité de la titrisation des actifs des PME. Notamment, 

Moody's indique que la note octroyée aux titres de l'opération est principalement 

basée sur la note de « Garantizar S.G.R. », qui est le garant des lettres de change 

émises par les agriculteurs argentins. Moody's a octroyé la note de Aa3.ar 

(Argentine, échelle nationale) et B2 (échelle mondiale, monnaie locale) aux titres 

adossés émis dans le cadre de l'opération « Fideicomiso Financiero Multipyme 

XII »573. « Garantizar S.G.R. », à son tour, a reçu la note de Aa3.ar (échelle 

nationale, monnaie locale) et B2 (échelle mondiale, monnaie locale). Ainsi, les 

notes octroyées aux titres adossés sont identiques à celles du garant des lettres de 

change émises par les PME participantes.  

737. Le mécanisme de garantie évoqué ci-dessus illustre une des techniques 

permettant d'octroyer une bonne notation aux titres émis par un SPV dans le cadre 

d'une opération de titrisation des actifs des PME. « Garantizar S.G.R. » n'est pas un 

établissement de crédit, mais un établissement qui se spécialise dans l'octroi de 

garanties. Ainsi, moyennant une telle garantie et évitant l'intermédiation d'un 

établissement de crédit, ce schéma permet une bonne notation des titres adossés et, 

en même temps, un moindre taux d'intérêt, payable aux investisseurs. 

738. Force est de constater, également, que l'opération analysée est une opération 

de petite taille et qu’en conséquence, le rôle du garant (« Garantizar S.G.R. ») est 

encore plus important. Aussi, il convient de souligner que « Garantizar S.G.R. » est 

non seulement le garant des lettres de change en question, mais également 

l'arrangeur de l'opération. En plus de garantir les actifs titrisés, il organise la mise 

en œuvre de l'opération, fait la sélection et le contrôle des PME participant à 

l'opération, etc. L'importance du rôle de l'arrangeur peut être considérée comme une 

des particularités de cette opération. 

739. Multiplicité des cédants. Aussi, l'opération en question illustre comment la 

multiplicité des débiteurs, qui est présente dans la plupart des opérations de 

titrisation classiques, peut être substituée par la multiplicité des cédants. Dans 

l'opération en question, les débiteurs ne sont qu'au nombre de deux : « Bunge 

Argentina S.A ». et « Molinos Río de la Plata S.A. », qui sont deux acquéreurs des 

                                                 
573 « Moody's Assigns a Rating of Aa3.ar to Fideicomiso Financiero Multipyme XII (Argentina) », 

Global Credit Research, le 11 février 2011, op. cit. 
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produits des PME participantes. En même temps, le nombre de cédants s'élève à 17 

PME et personnes physiques, qui produisent les produits concernés. 

740. Participation de personnes physiques. Il est également important de noter 

qu'en appliquant un tel schéma de titrisation, non seulement les entreprises, mais 

également les personnes physiques, notamment, les agriculteurs, peuvent bénéficier 

de ce mode de financement. C'est une bonne illustration de la manière dont 

l'innovation financière et une réglementation favorable peuvent élargir le nombre de 

personnes pouvant bénéficier de la titrisation. Évidemment, cela doit être 

accompagné par des moyens de contrôle adéquats, prévenant l'impact négatif des 

mécanismes en question sur les marchés financiers et l'économie en général. Les 

leçons de la crise qui a débuté en 2007-2008 doivent être prises en compte. 

741. Créances futures. Il devrait être souligné, également, que les créances 

considérées dans l'opération de titrisation sont des créances futures. Cela permet 

aux PME, non seulement de céder les créances existantes, dont la naissance aurait 

été financée par d'autres moyens de financement, mais également d'avoir le 

financement de leurs activités en acompte. Cela permet d'éliminer une étape du 

cycle de financement. Notamment, les PME ne sont pas obligées de chercher des 

fonds pour financer la naissance des créances, qui ensuite seraient titrisées. Dans ce 

cas, c'est la titrisation qui est le principal mécanisme de financement du cycle entier 

de la production en question. 

742. Spécificité de transfert des actifs. Il convient de souligner également la 

spécificité du mécanisme de transfert des actifs des PME. Dans l'opération en 

question, ce n'est pas le mécanisme classique de la cession de créances qui est 

employé. Les cédants (PME) n'agissent pas en qualité de recouvreurs, ce qui est 

souvent le cas dans les schémas classiques de titrisation. Les flux financiers sont 

dirigés depuis les débiteurs des PME directement vers le fiduciaire. En 

conséquence, c'est le mécanisme de compensation qui est employé.  

743. Une telle particularité juridique du montage est liée aux risques spécifiques 

y afférents. À titre d'exemple, se pose la question de l'applicabilité du mécanisme 

de compensation entre les débiteurs des PME (acquéreurs des produits) et le 

fiduciaire dans le cas de l'ouverture des procédures collectives envers ces 

acquéreurs des produits. Ce schéma permet d'éliminer une grande partie de la 

problématique liée à la cession de créances entre les PME et le fiduciaire, car des 

mécanismes différents sont employés : les lettres de change (VDF), les garanties 
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des tiers (octroyées par « Garantizar S.G.R. »), la mise en garantie de créances 

émanant des billets de vente (Boletos de Compraventa) argentins. 

744. Évidemment, la structure de l'opération ainsi que la notation octroyée par 

l'agence de notation démontrent que la fiabilité de ce schéma repose principalement 

sur la solidité du garant (« Garantizar S.G.R. »). Ce n'est pas la fiabilité du schéma 

qui est mise en doute ; mais, la confiance que les marchés financiers lui accordent 

est basée sur la solidité du garant. Nonobstant la forte dépendance de l'opération sur 

la notation du garant, il est très important que ce type d’opérations permette de 

diversifier et de multiplier les moyens de financement accessibles aux PME. Aussi, 

un nombre plus important d’acteurs (par exemple, les sociétés garantes) est 

impliqué dans le financement des PME. En conséquence, ce ne sont pas seulement 

les banques ou autres établissements de crédit qui peuvent participer au 

financement des PME. Ce schéma permet également aux clients des PME de 

participer au financement de ces dernières via la titrisation. 

 

§ 3. AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO (Argentine) 

 

745. L'opération dite « Fideicomiso Financiero Multipyme XII » présentée ci-

dessus n'est pas la seule opération de ce type en Argentine. D'autres opérations 

semblables pourraient être mentionnées, comme, par exemple, celle d'« AVAL 

RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », lancée en 2011.  

746. Actifs titrisés. L'opération portait sur les actifs des PME argentines de 

production agricole574. Au total, 28 PME et personnes privées – producteurs du 

secteur agricole – ont participé à l'opération en qualité de constituants de la fiducie. 

Les participants ont émis des lettres de change pour un montant total de 9 921 000 

USD. La lettre de change dont le montant était le plus faible portait sur 40 000 USD 

(émise par « Terra SRL »), et les deux lettres de change les plus importantes 

portaient sur 985 000 USD chacune (émises par « Tierra Greda SA » et « Gazzoni 

                                                 
574 Voir: Supplément du prospectus d'émission des titres dans le cadre de l'opération de titrisation 

« AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », le 6 juillet 2011, 
https://www.portfoliopersonal.com/doc/fideicomisos/AvalruralXVprospecto6-
7AUTORIZADO.pdf, consulté le 17 mars 2014. Voir également : « Rating Action: Moody's 
Assigns Rating to Fideicomiso Financiero Aval Rural XV (Argentina) », Global Credit Research, 
Moody's Investors Service, le 18 juillet 2011, www.moodys.com, consulté le 17 mars 2014 ; 
aussi, voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 
nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011 ; www.moodys.com, consulté le 17 
mars 2014. 
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Horacio y Otros SH » de Celso, Horacio, Omar, Edgardo, Dante, Fernando y 

Leonardo Gazzoni)575.  

747. Dans le cadre de cette opération et en vertu de la loi susmentionnée, ont été 

transférés au profit du fiduciaire les actifs suivants : les lettres de change, signées 

par les PME de production agricole et garanties par Aval Rural, les contrats d'achat 

de la production agricole et les droits sur les créances futures résultant de 

l'exportation des produits concernés. Cela a constitué un transfert « complet et 

absolu » de la propriété et une fois que les actifs ont été transférés, le fiduciaire est 

devenu leur propriétaire576. 

748. Les PME participant à l'opération ont été sélectionnées selon les critères 

standards, applicables pour ce type de transactions par « Aval Rural S.G.R. ». Aussi, 

le montant financé n'excède pas 35 % de la récolte prévue par « Aval Rural 

S.G.R. ». De même, il est prévu, dans les billets de vente, que la valeur des produits 

cédés à titre de garantie sera supérieure de 20 % par rapport à la dette garantie, cela 

pour contrer les fluctuations des prix des produits ou pour couvrir d'autres risques. 

Ces instruments de rehaussement de crédit sont principalement au bénéfice d'« Aval 

Rural S.G.R. », sur la note de laquelle est basée la note des titres adossés577. 

749. Garanties. Comme dans l'opération « Fideicomiso Financiero Multipyme 

XII », les lettres de change en question ont été garanties par un garant. La garantie a 

été fournie par « Aval Rural S.G.R. », une société de garanties réciproques (esp. : 

Sociedad de Garantía Recíproca), autorisée à agir en cette qualité par le 

Département des petites et moyennes entreprises et du développement régional 

(Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional). 

L'objectif d'« Aval Rural S.G.R. » est le soutien du réseau de distributeurs, de clients 

et de fournisseurs de « Nidera S.A. » (qui est l'actionnaire principal d'« Aval Rural 

S.G.R. », détenant 50 % des actions d'« Aval Rural S.G.R. » au 31 mars 2011), ainsi 

que des PME agricoles en général, de faciliter l'accès au crédit destiné à l'achat des 

ressources et à l'amélioration de la capacité de production578. 

                                                 
575 Voir : Supplément du prospectus d'émission des titres dans le cadre de l'opération de titrisation 

« AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », le 6 juillet 2011, 
https://www.portfoliopersonal.com/doc/fideicomisos/AvalruralXVprospecto6-
7AUTORIZADO.pdf, consulté le 17 mars 2014. 

576 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 
nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011 ; www.moodys.com, consulté le 17 
mars 2014. 

577 Ibid. 
578 Ibid. 
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750. Il est important de noter que les S.G.R. (Sociedad de Garantía Recíproca) 

ont un statut particulier, qui a été créé spécialement pour faciliter l'accès des PME 

au financement. Le statut des S.G.R. a été prévu par la loi dite loi des PME (les lois 

n° 24.467 et n° 25.270). L'objectif des S.G.R. est de fournir des garanties aux PME 

qui satisfont à certains critères, afin de faciliter leur accès au financement via le 

système bancaire ou via les marchés des capitaux, y compris via la titrisation579. 

751. Dans le cas où, huit jours avant la date d'échéance des titres adossés, les 

fonds déposés sur le compte fiduciaire ne sont pas suffisants pour effectuer les 

paiements respectifs aux investisseurs, le fiduciaire est tenu de réclamer à « Aval 

Rural S.G.R. » d'effectuer les paiements dus en vertu des lettres de change580. Sont 

mises en sûreté accessoire les créances émanant des contrats de vente : les billets de 

vente entre les PME productrices et l'exportateur (« Nidera S.A. »).  

752. Titres émis par le SPV. À la différence de l'opération « Fideicomiso 

Financiero Multipyme XII ») où les Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) ont été 

émises, lors de l'opération « AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », 

les Valores Representativos de Deuda (VRD) ont été émises. Les titres de créance 

adossés, émis dans le cadre de l'opération, ont été notés A1.ar (Argentine, échelle 

nationale) et B2 (échelle globale, monnaie locale). Les titres ont été adossés à des 

lettres de change, émises par les producteurs agricoles argentins, et aux droits 

émanant des contrats de vente de la production agricole581. 

753. Structure de l'opération. L'opération en question a été structurée en 

suivant le modèle dit de pass-through582. En conséquence, les fonds émanant des 

actifs titrisés ont été tout d'abord versés sur le compte du fiduciaire et ensuite 

transférés au bénéfice des investisseurs. Les lettres de change étaient maintenues 

chez le fiduciaire jusqu'à l'amortissement complet des VDR (des titres adossés en 

                                                 
579 Voir : Ibid. 
580 Voir : « Rating Action: Moody's Assigns Rating to Fideicomiso Financiero Aval Rural XV 

(Argentina) », Global Credit Research, Moody's Investors Service, le 18 juillet 2011, 
www.moodys.com, consulté le 17 mars 2014. 

581 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 
nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011 ; www.moodys.com, consulté le 17 
mars 2014. 

582 Selon Vinod Kothari, le mécanisme « pass-through » est la méthode « la plus facile et la plus 
basique de la titrisation ». Dans le cadre des opérations en question l'émetteur transfert aux 
investisseurs tout intérêt dans le portefeuille titrisé et les flux financiers respectifs. Le SPV 
n'effectue pas de transformation des flux financiers, ne crée pas d'inadéquation entre l'échéance 
des actifs et les paiements dus en vertu des titres adossés. Pendant la période de recouvrement, le 
SPV reçoit et transfert tous les montants principaux aux bénéfice des investisseurs. Voir : Vinod 
KOTHARI, Securitization – The Financial Instrument of the Future, John Wiley & Sons, 2006, 
p. 79. 
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question). Les documents respectifs restaient entre les mains du fiduciaire jusqu'au 

moment où la PME participante, Aval Rural ou l'exportateur des produits en 

question transféraient sur le compte du fiduciaire un montant suffisant pour payer la 

totalité des montants dus en vertu des lettres de change. Si, huit jours avant 

l'échéance des titres adossés, les fonds déposés sur le compte du fiduciaire n'étaient 

pas suffisants pour couvrir l'intégralité des versements au profit des investisseurs, le 

fiduciaire était tenu de réclamer à Aval Rural d'effectuer le paiement dû en vertu des 

lettres de change583. 

754. Les PME ont émis des lettres de change qui ont ensuite été acceptées et 

garanties par « Aval Rural S.G.R. ». Les PME ont mis les lettres de change en 

fiducie auprès du fiduciaire. À son tour, le fiduciaire a émis les titres de créance 

(Valores Representativos de Deuda) adossés qui ont été souscrits par les 

investisseurs. Les fonds reçus dans le cadre de l'offre publique des titres adossés ont 

été transmis aux PME participantes, afin que celles-ci puissent les investir dans la 

production de leurs produits, destinés à l'exportation. Avant la réception des fonds 

de la part du fiduciaire, les PME ont signé les billets de vente (Boletos de 

Compraventa) avec l'exportateur de leurs produits, « Nidera S.A. ». Les billets de 

vente concernaient des céréales, des olives et d'autres produits agricoles. Les PME 

ont livré les produits à « Nidera S.A. », en conformité avec les termes des billets de 

vente. « Nidera S.A. » a ensuite exporté les produits en question et versé les 

montants respectifs au profit du fiduciaire. Les PME participantes ont cédé les 

créances émanant des billets de vente au fiduciaire. Après la réception du paiement, 

le fiduciaire a compensé respectivement les titres de créance émis par les PME et 

les a annulés584.  

755. Fondement réglementaire. L'opération était basée principalement sur la loi 

argentine sur la fiducie (loi n° 24.441, portant sur le financement du logement et de 

la construction)585 qui régit également la titrisation des actifs586.  

                                                 
583 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 

nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011, op. cit. 
584 Voir : Supplément du prospectus d'émission des titres dans le cadre de l'opération de titrisation 

« AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », le 6 juillet 2011, 
https://www.portfoliopersonal.com/doc/fideicomisos/AvalruralXVprospecto6-
7AUTORIZADO.pdf, consulté le 17 mars 2014. 

585 Loi no 24.441 du 22 décembre 1994 portant sur le financement du logement et de la construction 
(Financiamento de la vivienda y la construccion). 

586 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 
nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011, op. cit. 
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756. Les créances émanant des billets de vente ainsi que leurs accessoires ont été 

cédés à titre de garantie au fiduciaire, en conformité avec les stipulations du contrat 

de cession587. Les créances envers « Nidera S.A. » ont été cédées en vertu des 

articles 1434 et suivants588 du Livre II, Section III, Titre IV du Code civil 

argentin589 et de la loi 24.441590,591. Force est de constater que les créances cédées à 

titre de garantie étaient des créances futures, car les produits faisant l'objet des 

billets de vente n'étaient pas produits au moment de la cession. 

757. Intervenants. Dans le cadre de l'opération analysée, la Banco de Valores592 

a agi en qualité de fiduciaire, d'arrangeur, de gardien et de chef de file. « Aval Rural 

S.G.R. »593 a agi en qualité de garant des lettres de change émises par les PME 

agricoles, d'auditeur technique et d'arrangeur. « Caja de Valores S.A. »594 a agi en 

qualité d'agent payeur et « Nidera S.A. » en qualité de débiteur cédé595. Il convient 

de noter que « Caja de Valores S.A. » est le dépositaire central des valeurs 

mobilières d'Argentine. Ainsi, l'opération utilise le dépositaire central du pays en 

qualité d'agent payeur. 

758. La Banco de Valores appartient au Mercado de Valores de Buenos Aires596 

(marché des valeurs mobilières de Buenos Aires). Elle se spécialise, inter alia, dans 

                                                 
587 Voir l'Annexe 3 du supplément du prospectus d'émission d'AVAL RURAL XV FIDEICOMISO 

FINANCIERO (MODELO DE OFERTA DE CESIÓN EN GARANTIA DE LOS DERECHOS 
DE COBRO EMERGENTES DEL BOLETO DE COMPRAVENTA DE CEREALES, 
OLEAGINOSOS, Y DEMAS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA), le 6 juillet 2011: 
Suplemento de prospecto, contratos y anexos, 
http://www.cnv.gob.ar/infoFinan/infoSerie.asp?sType=2&query=1618, consulté le 2 août 2014. 

588 Les articles 1434 à 1484 du Code civil argentin portent sur la cession de créances. 
589 Le Code civil argentin est accessible sur le site d'information légale du ministère de l'Économie 

et des Finances publiques de la Nation InfoLEG, 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm, consulté le 
2 août 2014. 

590 Loi no 24.441 du 22 décembre 1994 portant sur le financement du logement et de la construction 
(Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción), Journal officiel (Boletin Oficial) du 
16 janvier 1995; accessible sur le site d'Information légale du Ministère d'Economie et des 
Finances Publiques de la Nation InfoLEG, 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=812, consulté le 2 août 2014. 

591 Voir l'Annexe 3 du supplément du prospectus d'émission d'AVAL RURAL XV FIDEICOMISO 
FINANCIERO (MODELO DE OFERTA DE CESIÓN EN GARANTIA DE LOS DERECHOS 
DE COBRO EMERGENTES DEL BOLETO DE COMPRAVENTA DE CEREALES, 
OLEAGINOSOS, Y DEMAS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA), le 6 juillet 2011, op. cit. 

592 Site de Banco de Valores S.A.: www.bancodevalores.com/ ; consulté le 9 mai 2014. 
593 Site d'Aval Rural S.G.R. : www.avalrural.com.ar ; consulté le 9 mai 2014. 
594 Site de Caja de Valores S.A. : www.cajval.sba.com.ar, consulté le 10 mai 2014. 
595 Voir : « Rating Action: Moody's Assigns Rating to Fideicomiso Financiero Aval Rural XV 

(Argentina) », Global Credit Research, Moody's Investors Service, le 18 juillet 2011, op. cit. ; 
voir également : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport 
d'émission nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011, op. cit. 

596 Site de Mercado de Valores de Buenos Aires : http://www.merval.sba.com.ar/default.aspx ; 
consulté le 13 mai 2014. 
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des opérations de compensation (clearing) des transactions en pesos. Au moment 

du lancement de l'opération de titrisation en question, la Banco de Valores était le 

fiduciaire le plus important d'Argentine, ayant la note TQ1.ar, octroyée par 

Moody’s Investors Service. Il s’agit de la plus haute note pouvant être octroyée aux 

fiduciaires en Argentine597.  

759. Notation. Il est important de distinguer les aspects principaux, sur lesquels 

Moody's Investors Service a fondé la note octroyée à l'opération en question. 

Notamment, la note était basée sur : (i) la solidité financière d'Aval Rural (notée 

A1.ar à l'échelle nationale de notation nationale et B2 à l'échelle globale en 

monnaie locale) ; (ii) la capacité de la Banco de Valores (dont les capacités 

fiduciaires sont notées TQ.1.ar par Moody's Investors Service) d'agir en qualité 

d'émetteur et de fiduciaire des détenteurs des titres adossés VRD ; et (iii) la 

structure légale de l'opération. Moody's Investors Service a indiqué également que 

compte tenu du fait que les notes attribuées à l'opération sont principalement basées 

sur la note d'Aval Rural, les changements de la note de celui-ci peuvent impliquer 

des changements dans les notes de l'opération598. 

                                                 
597 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 

nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011, op. cit. 
598 Voir : Informe de Calificación, Fideicomiso Financiero Aval Rural XV, Rapport d'émission 

nouvelle de Moody's Investors Service, le 19 juillet 2011, op. cit. 
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Schéma 7 : schéma simplifié de l'opération de titrisation des actifs des PME 

« AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO » (Argentine)599 

 

 

 

                                                 
599 Voir : Supplément du prospectus d'émission des titres dans le cadre de l'opération de titrisation 

« AVAL RURAL XV FIDEICOMISO FINANCIERO », le 6 juillet 2011, 
https://www.portfoliopersonal.com/doc/fideicomisos/AvalruralXVprospecto6-
7AUTORIZADO.pdf, consulté le 17 mars 2014. 
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SECTION II – OPERATIONS FONDEES SUR LE REGIME JURIDIQUE DU DROIT COMMUN 

 

760. Après l'étude des opérations de titrisation des actifs des PME, menées dans 

le cadre réglementaire spécifiquement dédié à la titrisation, on se penchera sur les 

opérations qui sont principalement fondées sur les mécanismes du droit commun. 

Certaines des opérations analysées ci-dessous (par exemple, l'opération « PREPS 

2007-1 plc ») sont des opérations multi-juridictionnelles. De tels exemples illustrent 

comment les actifs des PME émanant des différentes juridictions peuvent être 

titrisés dans le cadre d'une seule opération. 

761. En 2010, en Allemagne, il y avait sept fournisseurs de services de titrisation 

mezzanine. Cela comprenait notamment trois programmes (CB MezzCap, 

equiNotes, HEAT) initiés par des banques privées, deux programmes (PRIME, 

StaGe) initiés par des banques de régions / banques d'épargne (Landesbanken / 

Sparkassen) et deux programmes (PREPS, PULS) développés dans le cadre de la 

coopération des conseillers financiers et des banques d'affaires privées. 

762. L'ensemble des opérations PREPS occupe 52 % du marché en question (2,1 

milliards d'euros au total). L'opération HEAT occupe 20 % du marché et equiNotes 

14 %. Les trois autres arrangeurs occupent 14 % du marché600. Vu qu'en Lituanie, il 

n'y a pas de banques de régions / banques d'épargne, dans la Section II de cette 

étude sera analysée l'opération menée dans le cadre de la coopération entre les 

conseillers financiers et les banques d'affaires privées (opération PREPS 2007-1 

plc) (§ 1. PREPS 2007-1 plc (opération paneuropéenne)) ainsi que l'opération 

initiée par les banques privées (opération equiNotes) (§ 2. equiNotes (Allemagne)). 

 

§ 1. PREPS 2007-1 plc (opération paneuropéenne) 

 

763. En Allemagne, il n'y a pas de cadre réglementaire dédié spécifiquement à la 

titrisation. En conséquence, les opérations de titrisation sont régies par différentes 

                                                 
600 Selon les données de l'année 2010. Ulrich HOMMEL, Hilmar SCHNEIDER, Karsten NOHTSE, 

Programm-Mezzanine – Quo Vadis ?, EBS Business School, Strategic Finance Institute, IKB 
Deutsche Industriebank, novembre 2010, p. 13, 
http://www.ebs.edu/fileadmin/redakteur/funkt.dept.finance/hommel/Programm-Mezzanine%20-
%20Quo%20Vadis.pdf, consulté le 27 juillet 2014. 
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branches du droit allemand601. Pourtant, l'absence de réglementation spécifique de 

titrisation ne constitue pas un obstacle pour la titrisation des actifs des PME. La 

première opération PREPS (plate-forme créée par une société suisse, « Capital 

Efficiency Group AG »), en 2004, a lancé une nouvelle étape de financement 

mezzanine en Allemagne et en Europe602. Cette opération a permis de titriser les 

portefeuilles mezzanines sur les marchés de capitaux.  

764. Opération paneuropéenne « PREPS 2007-1 plc ». L'opération de 

titrisation « PREPS 2007-1 plc » est une opération paneuropéenne, lancée en 2007. 

Dans le cadre de cette opération, le SPV de droit irlandais a émis des billets à taux 

variable (Floating Rate Notes) adossés, dont l'échéance était prévue pour mars 

2016. Les cédants dans l'opération en question étaient des PME provenant de 

plusieurs pays européens : l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni. Au total, 52 PME des 

pays susmentionnés ont participé à l'opération603. 

765. La valeur totale de l'opération s’élevait à 248 millions d'euros : 186 millions 

d'euros de billets à taux variable A1, 35 millions d'euros de billets à taux variable 

B1 et 27 millions de billets junior. L’échéance de tous les billets est prévue pour 

2016604. Force est de constater que ce n'est pas une opération de « petite » taille. 

Cet exemple démontre qu'il est possible de constituer des portefeuilles importants 

d’actifs des PME, permettant de les titriser ensuite. 

766. Intervenants principaux. L'opération est réalisée sans recours à un 

intermédiaire (comme l'établissement bancaire, par exemple), et un lien juridique 

direct est noué entre les PME et le SPV émetteur. Dans ce cas, le SPV émetteur est 

une société à responsabilité limitée de droit irlandais « PREPS 2007-1 plc ». 

L'opération a été organisée et les services d'investissement liés à l'opération ont été 

fournis par une société de droit suisse, « Capital Efficiency Group AG »605. « JP 

Morgan Chase Bank, N.A. » a agi en qualité de contrepartie de contrat d'échange de 

                                                 
601 Voir: Commentary – Germany, DBRS, Structured finance group, commentaire, avril 2013, p. 1, 

http://dbrs.com/research/256366/legal-commentary-germany.pdf, consulté le 19 avril 2014. 
602 Ulrich HOMMEL, Hilmar SCHNEIDER, Karsten NOHTSE, Programm-Mezzanine – Quo 

Vadis ?, op. cit., p. 4. 
603 « Rating Action: Moody's Assigns Definitive Ratings to Two Classes of Notes Issued by Preps 

2007-1 Plc », Global Credit Research, Moody's Investors Service, daté du 29 mars 2007 ; 
www.moodys.com, consulté le 23 mars 2014. 

604 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, 
www.ise.ie/debt_documents/preps_6743.pdf, consulté le 24 mars 2014. 

605 Le site de la société Capital Efficiency Group AG: www.ceg-ag.com, consulté le 1er avril 2014. 
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taux d'intérêt et de contrat d'échange de devises. The Bank of New York a agi en 

qualité d'administrateur de trésorerie, d'administrateur de garantie, de banque de 

compte, de banque agent et d'agent payeur principal. « BNY Corporate Trustee 

Services Limited » a agi en qualité d'administrateur. « BNY Fund Services (Ireland) 

Limited » a agi en qualité d'agent payeur irlandais. « Ogier Fiduciary Services 

(Ireland) Limited » a agi en qualité de fournisseur de services corporate. Pour la 

partie de l'opération concernant la juridiction italienne, un SPV intermédiaire, établi 

en conformité avec la loi 130 italienne606, a été employé607. 

767. SPV. Le SPV est une public limited company établie en conformité avec les 

lois irlandaises sur les sociétés (Companies Acts) de 1963-2005. Principalement, le 

SPV a été établi pour émettre des billets et souscrire aux instruments de 

financement des PME sélectionnées, ainsi qu'aux documents de l'opération. Le SPV 

n’était pas destiné à desservir d'autres opérations de titrisation et ses activités ont 

été limitées par les documents de l'opération. La société de fourniture de services 

corporate a été chargée de fournir tous les services généraux de secrétariat, 

d'immatriculation et d'administration d'entreprise du SPV, et notamment, 

d’organiser les réunions des dirigeants et des actionnaires, de préparer les 

documents financiers annuels… Les dépenses du SPV sont couvertes à partir des 

montants reçus dans le cadre de l'émission des billets. Pourtant, certaines dépenses 

du SPV, liées à l'émission de billets, sont couvertes en acompte par « Capital 

Efficiency Group AG », à partir des montants que ce dernier perçoit à titre 

d’honoraires relatifs à l'opération. Les actions du SPV sont détenues directement ou 

indirectement par le fiduciaire d'actions (Share Trustee) sur la base du droit de 

fiducie (trust) charitable608. 

768. Convention de services d'investissement. « Capital Efficiency Group 

AG », une société suisse, agit en qualité de fournisseur de services d'investissement 

dans le cadre de l'opération en question. La société se spécialise dans les opérations 

de financement structuré et conseille ses clients en la matière. Ainsi, la convention 

de fourniture de services d'investissement a été signée entre le SPV et « Capital 

Efficiency Group AG ». Les fonctions de fournisseur de services d'investissement 

                                                 
606 Loi no 130 du 30 avril 1999 portant sur la titrisation de créances (Disposizioni sulla 

cartolarizzazione dei crediti). 
607 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, 

op. cit. 
608 Ibid. 
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incluent, inter alia, les calculs des montants payables par les PME, la supervision 

des activités et de la santé financière des PME, la fourniture des informations 

respectives aux autres intervenants définis de l'opération, la participation dans 

certaines situations de difficulté lors du déroulement de l'opération, etc. Le 

fournisseur de services d'investissement a été également engagé à surveiller la 

performance et la solidité financière des PME et des garants participant à 

l'opération. Le fournisseur de services d'investissement était tenu d'appliquer le 

probability of default rating609 en employant l'outil MKMV RiskCalc™ pour 

détecter la survenance des événements indiqués dans la documentation de 

l'opération610. 

769. Titres émis par le SPV. Le SPV a émis trois classes de billets à porteur : la 

classe A1, la classe B1 et les billets junior. Chaque classe est subordonnée à une 

classe précédente. Les billets émis par le SPV sont cotés sur la liste officielle de la 

bourse irlandaise, l’Irish Stock Exchange. Le produit net de l'émission de titres du 

SPV a été versé à titre d'avance ou à titre de refinancement (cas du SPV 

intermédiaire italien) aux PME participant à l'opération. Les titres émis ont été 

souscrits tout d’abord par les managers. Les managers ont le droit soit de garder les 

titres acquis, soit de les vendre611.  

770. Actifs adossés. Les montants perçus dans le cadre de l'émission de titres du 

SPV ont été principalement affectés à l'acquisition de titres de créance émis par les 

PME participant à l'opération, ou payés sous forme d'une avance aux PME. Les 

instruments financiers, sur la base desquels ont été financées les PME par le SPV, 

varient en fonction de la juridiction. Notamment, ces instruments revêtaient les 

formes de prêts subordonnés, d’accords de participation aux bénéfices, 

d’obligations subordonnées émises par les PME. Les obligations financières des 

PME n'étaient pas garanties et les créances émanant de ces obligations étaient 

subordonnées. En fonction des instruments de financement qui leur étaient 

applicables, les PME se sont engagées soit à souscrire au prêt, soit à émettre des 

droits de participation aux bénéfices, soit à émettre des billets ou obligations. Quant 

aux actifs italiens, ils étaient constitués de billets émis par le SPV italien en 

                                                 
609 La notation de la probabilité de défaillance. 
610 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, 

op. cit. 
611 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, 

op. cit. 
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conformité avec la loi 130612. Les titres constituant les actifs adossés n'étaient pas 

garantis613. 

771. Garanties. Pour garantir ses engagements envers les investisseurs, le SPV a 

mis en garantie, inter alia, ses intérêts dans les documents de l'opération, les billets 

italiens, les comptes et les droits provenant des contrats de financement respectifs 

de chaque juridiction concernée614. Aussi, les engagements de certaines des PME 

participant à l'opération ont été garantis par un garant615.  

772. L'opération analysée a prouvé que de telles opérations multi-

juridictionnelles peuvent être montées au niveau paneuropéen en employant toute 

une palette de mécanismes divers, les mieux adaptés à chaque juridiction 

concernée. C'est ainsi que le SPV a été établi en Irlande et y a émis des titres 

adossés, tandis que les créances constituant le portefeuille du SPV ont revêtu des 

formes juridiques différentes. 

773. De même, cette opération se distingue des exemples argentins analysés par 

le fait que la plupart des titres émis par les PME n'étaient pas garantis par des tiers. 

De plus, les obligations de paiement émanant des titres émis par les PME (et acquis 

par le SPV) étaient subordonnées par rapport aux autres créances envers les PME. 

Une exception concerne certains cas définis dans le prospectus, comme, par 

exemple, des créances détenues par les actionnaires des PME. En conséquence, la 

fiabilité du montage ne repose pas principalement sur les garanties de la part de 

tiers616. 

774. PME participant à l'opération. Tenant compte du fait qu'il n'y a pas 

d’intermédiaire unique entre les cédants et l'émetteur de titres, le processus de 

sélection des cédants PME est extrêmement important. À cet égard, le prospectus 

d'émission stipule que les cédants (ou les garants respectifs) ont été sélectionnés 

exclusivement suivant le modèle de probability of default credit rating using 

Moody's KMV RiskCalcTM Model. En appliquant ce modèle lors de la sélection des 

PME, l’objectif était de constituer un portefeuille qui aurait assuré la qualité de 

                                                 
612 Loi no 130 du 30 avril 1999 portant sur la titrisation de créances (Disposizioni sulla 

cartolarizzazione dei crediti). 
613 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, 

op. cit. 
614 Pour les détailles, voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté 

du 5 mars 2007, op. cit. 
615 Ibid. 
616 Ibid. 
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crédit souhaitée ainsi que la diversité des PME ciblées617. 

775. Les PME participant à l'opération devaient satisfaire à des conditions 

prédéfinies. À titre d'exemple, toutes les PME devaient avoir assuré leurs activités 

d’affaires et leurs actifs. Aussi, elles s’engageaient, inter alia, à certaines sûretés 

négatives, dénonçaient leurs droits de compensation envers le SPV... Les PME 

sélectionnées représentaient des secteurs différents de l'économie. Notamment, elles 

étaient spécialisées dans les domaines suivants : (i) l'industrie chimique, des 

plastiques et du caoutchouc (six sociétés) ; (ii) les activités minières, de l'acier, du 

fer et des métaux non précieux (sept sociétés) ; (iii) la fourniture de services 

utilitaires (quatre sociétés) ; (iv) les magasins de détail (six sociétés), la 

construction et l'immobilier (quatre sociétés), l’électronique (cinq sociétés), etc.618  

776. Au total, 52 PME ont participé à l'opération en question. Le niveau des 

ventes des sociétés sélectionnées variait lui aussi de manière importante. À titre 

d'illustration, au 31 décembre 2005, les ventes de « Detlef Hegemann AG » (c) 

s'élevaient à 328 289 594 euros et celles d'« IBYKUS AG für 

Informationstechnologie » à 9 516 626 euros619. 

777. Ainsi, l'opération en question illustre également qu'il est possible de titriser 

les actifs des sociétés menant leurs activités dans des secteurs différents. Le cas des 

opérations argentines analysées ne concernait que le secteur agricole, tandis que 

l'opération paneuropéenne « PREPS 2007-1 plc » portait sur une grande diversité 

d’actifs. En conséquence, les PME spécialisées dans des domaines très divers 

peuvent participer à la même opération de titrisation, sans avoir besoin de recours à 

une intermédiation bancaire. Cela élargit davantage les possibilités de constitution 

des portefeuilles d’actifs des PME titrisables.  

778. De même, l'opération en question illustre bien la diversité des tailles des 

PME qui peuvent participer à la même opération. Les sociétés dont les volumes de 

ventes diffèrent de manière très importante peuvent se financer moyennant la même 

opération de titrisation. 

 

 

 

                                                 
617 Ibid. 
618 Ibid. 
619 Ibid. 
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Schéma 8 : schéma simplifié de l'opération de titrisation des actifs des PME 

« PREPS 2007-1 plc »620 

 

 

 

 

                                                 
620 Schéma basé sur les informations et les schémas fournis dans le prospectus d'émission de titres 

adossés de « PREPS 2007-1 plc », daté du 5 mars 2007, op. cit. 
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§ 2. equiNotes (Allemagne) 

 

779. À la différence de l'opération PREPS analysée ci-dessus, l'opération 

« equiNotes » est concentrée exclusivement sur les PME allemandes et n'implique 

pas une telle variété géographique des actifs titrisés. Le premier programme de 

titrisation mezzanine « equiNotes » a été réalisé par « Deutsche Bank » et « IKB 

Deutsche Industriebank » en décembre 2005. Le montant total de l'opération 

s’élevait à 370,5 millions d'euros. Les titres émis dans le cadre de l'opération ont été 

acquis par des investisseurs institutionnels allemands et européens. Les titres 

adossés ont été émis par un SPV, « FORCE 2005-1 Limited Partnership ». Les 

actifs adossés provenaient de 57 PME ayant obtenu chacune un financement d'un 

montant oscillant entre 2,5 et 15 millions d'euros. Les actifs titrisés provenaient de 

différents secteurs et régions. Notamment, des sociétés agissant dans 21 secteurs 

d'industrie étaient impliquées dans l'opération, dont la plupart provenaient de 

l’industrie automobile, alimentaire, chimique et de l'ingénierie mécanique621. 

780. Intervenants principaux. Le SPV de l'opération a été établi à Jersey, sous 

forme de Limited Partnership : « FORCE 2005-1 Limited Partnership ». La 

Deutsche Bank AG, London Branch, a agi en qualité de chef de file, 

d'administrateur de trésorerie, de banque teneur de compte, de co-arrangeur de 

l'opération, d'agent payeur principal et de contrepartie du contrat d'échange. 

L'« IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft » a agi en qualité de co-

gestionnaire et de co-arrangeur de l'opération. La société allemande « equiNotes 

Management GmbH » a agi en qualité de conseiller du SPV en matière de 

conclusion des conventions de participation aux bénéfices. Aussi, la société 

évoquée conseille le SPV en matière de vente, de gestion et d'exécution des 

créances du SPV émanant des conventions de participation aux bénéfices. Elle 

surveille également la performance des PME participant à l'opération622. « Ogier 

SPV Services Limited », une société établie à Jersey, a agi en qualité 
                                                 
621 'equiNotes' mezzanine programme successfully placed on the capital market by IKB and 

Deutsche Bank, communiqué de presse, IKB Deutsche Industriebank, Deutsche Bank, 
Düssseldorf / Frankfurt am Main, 16 décembre 2005, 
https://www.db.com/presse/en/content/press_releases_2005_2805.htm#, consulté le 27 juillet 
2014. 

622 Prospectus d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », site internet de 
l’Irish Stock Exchange, www.ise.ie/debt_documents/force2005-1_1644.pdf, consulté le 27 juillet 
2014. 
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d'administrateur de sociétés. La société irlandaise « Deutsche International 

Corporate Services (Ireland) Limited » a agi en qualité d'agent payeur irlandais, 

tandis que la « DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED », établie au 

Royaume-Uni, a agi en qualité de fiduciaire (trustee). 

781. Titres émis par le SPV. Le SPV a émis six tranches de titres adossés, dont 

la tranche A s’élevait à 236 millions d’euros (EURIBOR + 0,31 %). L’échéance de 

toutes les tranches est prévue pour l'année 2017. Les billets adossés ont été émis 

sous forme de billets à porteur (bearer notes). Les deux dernières tranches E1 et E2 

(EURIBOR + 2,20 %), sous forme de billets à porteur à taux variable (Floating 

Rate Promissory Note), n'ont pas été notées. Ces billets sont des certificats 

d'endettement (Schuldscheindarlehen), qui constituent un engagement abstrait 

d'endettement du SPV, en conformité avec l'article 780 du Code civil allemand 

(Bürgerliches Gesetzbuch)623. Au jour de l'émission, tous les billets adossés émis 

ont été acquis (sauf la tranche E2) par le chef de file (Deutsche Bank AG, division 

de Londres). Ensuite, le chef de file a revendu les titres adossés (sauf ceux de classe 

E) aux autres investisseurs sur le marché secondaire.  

782. Le SPV a employé les fonds reçus dans le cadre de l'émission de titres pour 

rembourser le prêt de 400 millions d'euros, octroyé par un SPV administré par la 

Deutsche Bank et la IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft, et le prêt de 

100 millions d'euros, octroyé par la Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London 

Branch. Les prêts en question ont été octroyés pour financer l'acquisition par le 

SPV des actifs titrisés. Les titres adossés émis n'ont pas été garantis, sauf les 

garanties fournies par le fiduciaire (trustee). Les titres (sauf les billets E) ont été 

admis pour la cote sur la liste officielle de l'Irish Stock Exchange. Les billets 

adossés sous forme de Global Notes ont été déposés en fiducie à la Deutsche Bank 

AG, London Branch. La loi applicable aux billets adossés est la loi allemande624. 

783. PME participantes. 57 PME établies en Allemagne ont participé à 

l'opération analysée. Chaque PME participante a conclu une convention de 

participation aux bénéfices avec le SPV ou, selon le cas, avec le vendeur (Seller). 

Selon la convention évoquée, le SPV (ou le vendeur) a versé une avance de fonds à 

chaque PME participante. Le montant total des fonds avancés s’élevait à 370,5 

millions d’euros. Trois types de conventions de participation aux bénéfices étaient 

                                                 
623 Ibid. 
624 Ibid. 
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prévus : types A, B et A*. Dans le cas des conventions A et B, les fonds avancés 

sont reconnus comme des fonds propres des PME participantes625. 

784. Garanties. Dans le cadre de l'opération, le SPV a soumis au fiduciaire, en 

qualité de garantie (en conformité avec les articles 1204, 1273 et 1279 du Code 

civil allemand) au profit des détenteurs des billets et d'autres créanciers garantis de 

l'émetteur selon les documents de l'opération, ses droits et ses créances actuelles et 

futures, existantes et éventuelles découlant des conventions de participation aux 

bénéfices (Genussrechtsvereinbarungen)626. 

785. Pour garantir les intérêts des investisseurs, une convention de fiducie entre 

le SPV et la « Deutsche Trustee Company Limited », une société de droit anglais, a 

été conclue au profit des détenteurs des titres adossés et d'autres créanciers du 

SPV627. 

786. Conventions conclues. Dans le cadre de l'opération, les conventions 

suivantes ont été conclues : la convention de fiducie, la convention d'administration 

de trésorerie, la convention du compte d'émetteur, la convention de souscription, 

l'accord de l'agence, la convention de conseil, la convention de conseil 

d'administration, la convention d'acquisition de participation aux bénéfices, la 

convention de la ligne de liquidité, la convention d'échange des taux d'intérêt, la 

convention d'administration de société, les trois conventions de sécurité628. 

787. Conventions de participation aux bénéfices. Les conditions dans 

lesquelles les PME doivent rembourser le montant principal avancé et les intérêts 

annuels sont prédéfinies dans la documentation de l'opération. Il est tenu compte du 

fait que ces fonds avancés sont considérés comme des fonds propres des PME. Les 

créances du SPV envers les PME étaient subordonnées aux autres créances envers 

les PME, qui n'étaient pas qualifiées de fonds propres en conformité avec les 

dispositions du Code civil allemand. Pourtant, il est souligné que les créances des 

actionnaires des PME, émanant des procédures de liquidation ou des cas définis 

d'insolvabilité (voir chapitre 199 du code allemand d'insolvabilité), sont 

subordonnées à celles du SPV. Dans les cas prédéfinis dans la documentation de 

l'opération, le SPV a le droit de transférer les créances émanant de la convention de 

participation aux bénéfices. Toutes ces conventions de participation aux bénéfices 

                                                 
625 Ibid. 
626 Ibid. 
627 Ibid. 
628 Ibid. 
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sont régies par le droit allemand629. 

788. Trois types de conventions (A, B et A*) de participation aux bénéfices ont 

été signés entre le SPV (ou, selon le cas, entre les PME et la Deutsche Bank) et les 

PME participantes630,631. La structuration de ces conventions est d'une importance 

essentielle pour le bon déroulement de l'opération, car il est crucial de s'assurer que 

les capitaux versés au profit des PME soient reconnus en tant que fonds propres et 

pas en tant que crédit. Indubitablement, cet aspect représente une forte spécificité 

de l'opération.  

789. Convention de type A de participation aux bénéfices. Selon la convention 

de type A de participation aux bénéfices, la PME participante est tenue de payer les 

intérêts calculés sur le montant principal de l'avance faite à son profit. Pourtant, le 

paiement des intérêts susmentionnés n'est pas inconditionnel. Si les intérêts étaient 

payables sans condition, il serait difficile de ne pas qualifier les rapports entre le 

fournisseur de l'avance et le bénéficiaire de rapports entre le créancier et le débiteur. 

Les initiateurs de l'opération ayant un objectif absolument différent et visant à 

assurer la qualification des capitaux versés en capitaux propres du bénéficiaire 

(PME), ils ont établi une liaison entre l'obligation de payer les intérêts et le résultat 

financier de la PME en question. 

790. Le droit de participation aux bénéfices est limité par un montant en euros 

clairement défini dans le texte de la convention. Le fait d'acceptation de l'offre de la 

convention par la PME crée le droit de participation aux bénéfices. Après la 

déclaration d'acceptation de l'offre susmentionnée, le créancier du droit de 

participation aux bénéfices verse sans délai le montant principal sur le compte de la 

PME participante. Selon la convention, la PME peut employer les fonds versés en 

conformité avec ses statuts pour les besoins généraux de la société. La PME n'est 

pas autorisée à utiliser les fonds versés dans le cadre de la convention aux fins de 

distribution et de retrait des capitaux632. 

791. La convention souligne la nature juridique du droit de participation aux 

bénéfices et stipule expressément que les créances émanent de ce droit 

exclusivement sur le fondement du droit des obligations (schuldrechtliche 

                                                 
629 Ibid. 
630 Les trois conventions ont été conclues en deux langues (allemand et anglais). 
631 Prospectus d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
632 Voir l'article 1 de la convention de type A de participation aux bénéfices dans le Prospectus 

d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
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Ansprüche). Le droit de participation aux bénéfices ne crée aucunement le lien 

d'actionnariat entre la PME et le SPV. Il est souligné également que le créancier du 

droit de participation aux bénéfices n'a pas de droit d'ingérence dans la gestion de la 

PME. Ce droit ne crée pas de partenariat entre la PME et le SPV et n’octroie pas à 

ce dernier le droit à l'excédent de liquidation de la PME, distribué après le 

remboursement des créances émanant du droit de participation aux bénéfices633. 

792. En conformité avec la convention de type A, l'obligation de paiement des 

intérêts annuels par la PME ne naît que dans le cas d'excédent financier annuel de la 

PME, constaté pour l'année financière concernée. Aussi, les intérêts sont payables si 

le profit supérieur à l'excédent susmentionné est constaté pour l'année financière 

concernée, ou si l'excédent annuel ou le profit dans le bilan sont constatés dans le 

cas de la libération des composants des capitaux propres, dont la distribution n'est 

pas prohibée. Si les conditions prédéfinies de paiement des intérêts par la PME ne 

sont pas réunies, le paiement de telles avances peut être décalé pour un délai 

maximal d'un an. Au bout d'une telle période, le SPV ne peut plus réclamer le 

paiement des intérêts susmentionnés pour l'année écoulée634. 

793. Il est prévu également que dans le cas de pertes de la PME, le montant 

principal de l'avance à rembourser soit respectivement réduit, suivant les conditions 

définies dans le contrat. Pourtant, une telle réduction n'influence pas le montant 

principal sur lequel les intérêts payables sont calculés. Dans le cas où les conditions 

de remboursement du montant principal de l'avance ne sont pas réunies, le 

remboursement peut être décalé pour un nombre prédéfini d'années. La dégradation 

importante de la santé financière de la PME ne donne pas le droit au SPV de mettre 

fin à la convention635. 

794. Il est important de noter également que les créances du SPV envers la PME 

sont subordonnées à celles d'autres créanciers de la PME, qui ne sont pas qualifiées 

de capitaux propres selon les règles de comptabilité définies dans le Code de 

commerce allemand. Les créances du SPV sont classées pari passu avec les 

créances des autres créanciers de la PME, lesquelles sont qualifiées de capitaux 

propres. D'autre part, les créances du SPV sont de rang supérieur à celles des 

actionnaires de la PME dans le cas de distribution des biens lors de la liquidation de 

                                                 
633 Voir l'article 2 de la convention de type A de participation aux bénéfices dans le Prospectus 

d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
634 Prospectus d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
635 Ibid. 
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la PME, ou lors de la distribution de l’excédent dans le cadre d'une procédure de 

faillite636. 

795. La convention prévoit certaines autres obligations incombant à la PME. À 

titre d'exemple, la PME concernée a l'obligation d'avoir une assurance adéquate de 

ses actifs et de ses affaires, en conformité avec les standards du secteur de 

l'industrie concernée. La convention stipule également que la PME peut conclure 

des conventions avec les membres de son conseil d'administration, ses actionnaires 

et les personnes qui leur sont proches, exclusivement dans les conditions de pleine 

concurrence. Aussi, certaines obligations d'information sont imposées aux PME, 

notamment, l'obligation d'informer sur les événements qui pourraient mener à la 

dégradation de la notation de la PME.  

796. Aussi, la PME concernée est tenue de s'assurer que son état financier soit 

évalué annuellement par « Moody's KMV » ou par le créancier ayant le droit de 

participer aux bénéfices de la PME et possédant une licence de « Moody's KMV ». 

L'évaluation mentionnée doit être effectuée en appliquant le « Risk Calc-Rating ». 

Aussi, la PME est tenue d'adopter certaines décisions, lui permettant d'honorer ses 

obligations devant le créancier ayant le droit de participer aux bénéfices. 

Notamment, la PME est tenue, dans le cadre légalement permis, d'initier la 

distribution et le retrait des fonds de ses filiales, nécessaires pour effectuer les 

paiements dus en vertu du droit de participation aux bénéfices637. 

797. Convention de type B de participation aux bénéfices. En ce qui concerne 

la convention de type B, la PME concernée est tenue de payer les intérêts calculés 

sur le montant principal de l'avance. Les sept premières années, la PME est tenue 

de payer les intérêts à taux fixe et pour le reste de la période de l'opération, de payer 

les intérêts à taux variable. La PME est tenue d'effectuer le paiement des intérêts 

chaque fois que l'assemblée générale d'actionnaires décide de distribuer les fonds. 

Elle est également tenue d'effectuer le paiement d'intérêts dans le cas de paiement 

lié aux actions ou autres instruments, correspondant aux critères des instruments 

des capitaux propres, ainsi que dans le cas de rachat des actions propres par la PME 

et dans d'autres circonstances prédéfinies dans la documentation de l'opération638. 

798. Toute créance du SPV envers la PME est décalée pour une durée maximale 

                                                 
636 Ibid. 
637 Voir l'article 9 de la convention de type A de participation aux bénéfices dans le Prospectus 

d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
638 Prospectus d'émission de titres par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
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d'une année, dans le cas où la PME est en manque de liquidités ou si le paiement en 

vertu d'une telle créance met la PME en manque de liquidités. La PME a également 

le droit, et non pas l’obligation, de payer les intérêts à la date trimestrielle de 

paiement. Si la PME n'effectue pas de tels paiements périodiques, le taux d'intérêt 

pour la période respective est augmenté. En ce qui concerne le remboursement du 

montant principal de l'avance, la PME a le droit de ne pas le rembourser, 

exclusivement en cas d’insolvabilité, de liquidation, ou si la PME met en œuvre son 

droit de rachat. Dans le cas de la convention de type B, il est interdit aux deux 

parties de mettre fin au contrat639. 

799. Quant aux rangs des créances du SPV envers la PME, celles-ci sont toutes 

subordonnées aux créances existantes et futures de tous les créanciers de la PME. 

Dans le cas d'insolvabilité ou de liquidation de la PME, les créances du SPV sont 

satisfaites en même temps que les créances des actionnaires liées au remboursement 

des apports (en conformité avec le chapitre 199 du code d'insolvabilité allemand), 

ou en même temps que les créances des actionnaires liées à la distribution de boni 

de liquidation. Dans ces cas, les créances des actionnaires sont subordonnées aux 

créances du SPV640. 

800. Convention de type A* de participation aux bénéfices. En ce qui 

concerne les conventions de type A*, la PME concernée est tenue de payer au profit 

du SPV les intérêts sur le montant principal de l'avance. Les intérêts sont composés 

de deux parties : partie fixe et partie variable. Le taux fixe est payable 

trimestriellement. Les créances du SPV liées au paiement des intérêts à taux fixe 

naissent indépendamment de l'existence d'un excès financier annuel ou du bénéfice 

dans le bilan de la PME. Quant aux créances du SPV concernant le paiement des 

intérêts à taux variable, elles naissent exclusivement dans le cas d'excès financier 

annuel ou dans le cas des bénéfices dans le bilan de l'année financière en 

question641. 

801. La convention de type A* peut être close par les deux parties pour une 

« bonne cause ». Les causes qui peuvent être qualifiées de « bonnes causes » sont 

énumérées dans la documentation de l'opération. Notamment, cela comprend, inter 

alia, l'adoption d'une résolution portant sur la dissolution de la PME, l'ouverture des 

                                                 
639 Ibid. 
640 Ibid. 
641 Ibid. 
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procédures d'insolvabilité, certains cas de changement de forme juridique de la 

PME, etc. Pourtant, comme tel était le cas pour les conventions de type A, le seul 

fait d’une détérioration importante de la santé financière de la PME ne peut pas 

servir de fondement pour justifier la cessation de la convention en question. Ainsi, 

la cessation du contrat n'est pas interdite, comme dans le cas de la convention du 

type B642.  

802. Dans le cadre des conventions de type A*, les créances du SPV sont 

subordonnées aux créances existantes et futures de tous les autres créanciers de la 

PME, lesquelles ne peuvent pas être qualifiées en tant que capitaux propres, en 

conformité avec les principes de comptabilité émanant du Code de commerce 

allemand. D'autre part, les créances du SPV sont classées pari passu avec toutes les 

créances qualifiées de capitaux propres de la PME. Aux créances du SPV seront 

subordonnées toutes les créances des actionnaires émanant du paiement de boni de 

liquidation ou d'excès de distribution finale lors de la procédure d'insolvabilité (en 

conformité avec le chapitre 199 du code allemand d'insolvabilité). Dans le cas 

d'ouverture des procédures d'insolvabilité ou de liquidation de la PME, les 

paiements émanant du droit de participation aux bénéfices sont effectués 

exclusivement après le règlement complet des créances de rang supérieur vis-à-vis 

du droit de participation aux bénéfices643. 

                                                 
642 Ibid. 
643 Ibid. 
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Schéma 9 : schéma simplifié de l'opération de titrisation des actifs des PME 

« equiNotes »644 

 

                                                 
644 Schéma basé sur les informations et les schémas fournis dans le prospectus d'émission de titres 

par « FORCE 2005-1 Limited Partnership », op. cit. 
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Conclusion du Chapitre I 

 

803. L'étude des opérations de titrisation réalisées en pratique a démontré, tout 

d'abord, que la titrisation est un instrument qui peut servir aux besoins des PME et 

leur permet d'accéder aux marchés financiers sans recours aux intermédiaires, 

comme les établissements de crédit. Dès lors, les exemples évoqués démontrent que 

dans certaines juridictions, des cadres spécifiques juridiques sont établis pour créer 

des conditions favorables à la titrisation des actifs des PME. À cet effet, différents 

instruments sont mis à la disposition des initiateurs des opérations. 

804. Aussi, l'analyse des opérations de titrisation a démontré que même en 

l'absence de cadre réglementaire spécifiquement dédié à la titrisation en général ou 

à la titrisation des actifs des PME en particulier, il est possible de titriser les actifs 

des PME en se fondant sur les mécanismes du droit commun. L'opération multi-

juridictionnelle « PREPS 2007-1 plc » en a été la meilleure illustration. Non 

seulement cette opération a démontré la faisabilité de la titrisation des actifs des 

PME dans le cadre multi-juridictionnel, mais elle a également apporté la preuve que 

les mécanismes émanant du droit commun peuvent être combinés avec succès avec 

des mécanismes réglementés de titrisation. C'est ainsi que l'opération en question a 

été marquée par la diversité de la nature des actifs acquis par le SPV – à 

commencer par les droits de participation aux bénéfices et pour finir par les titres de 

créance émis par les PME italiennes. 

805. À la suite de l'analyse menée, il convient de constater que souvent, les 

mécanismes de titrisation des actifs des PME revêtent une forme proche de celle du 

CDO (Collateralized debt obligation). Dans cette perspective, les mécanismes de 

CBO ou CLO sont appliqués. En conséquence, généralement ces opérations ne sont 

pas fondées sur la cession de créances, dérogeant ainsi aux schémas classiques de 

titrisation. Non seulement les arrangeurs privés des opérations de titrisation des 

actifs des PME optent pour ce type d’opérations (CDO, CBO, CLO), mais 

également, les régulateurs, comme ceux d'Argentine, choisissent de promouvoir ce 

type de schémas dans le cadre réglementaire spécifiquement dédié à cet effet. 
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Chapitre II – Appréciation de la spécificité des opérations de titrisation des 

actifs des PME 

 

806. L'expansion et le développement des marchés financiers ont créé des 

conditions favorables pour que le mécanisme de titrisation soit adapté à la 

spécificité du secteur des PME. L'analyse des opérations réalisées a démontré que 

ces montages juridiques sont marqués par une certaine spécificité. Ainsi, pour 

pouvoir apprécier l'applicabilité du mécanisme de titrisation au secteur des PME en 

Lituanie, il convient d'identifier cette spécificité de la titrisation des actifs des PME 

et de l'analyser de plus près. 

807. Un des problèmes majeurs liés à la titrisation des actifs des PME concerne 

la taille des sociétés en question. Ce sont des petites ou moyennes entreprises, ce 

qui sous-entend un chiffre d'affaires moins important que celui qui est généré par 

des entreprises de taille importante. La taille des PME et leurs chiffres d'affaires 

font qu'il est plus difficile pour elles d'accéder directement aux marchés financiers. 

Un portefeuille important de créances est un préalable des opérations de titrisation. 

En conséquence, la question est de savoir comment une PME pourrait surmonter 

cet obstacle de taille. 

808. L'auteur allemand Mark Lübinski indique que si ce sont seulement les 

sociétés de taille importante qui peuvent entamer une opération de titrisation et 

accéder directement aux marchés des capitaux, les PME devraient regrouper leurs 

actifs en vue de leur titrisation645. Ainsi, une des possibilités consiste à regrouper un 

certain nombre de cédants PME, visant à constituer un portefeuille global de 

créances suffisant pour monter une opération de titrisation, attirer l'attention des 

investisseurs institutionnels et satisfaire aux exigences réglementaires éventuelles 

applicables aux opérations de titrisation dans le pays concerné. Comme il a été déjà 

démontré, cette pratique a été appliquée avec succès dans différentes juridictions. 

809. L'analyse déjà effectuée a permis de déceler les aspects les plus importants, 

qui distinguent les opérations de titrisation des actifs des PME des opérations 

classiques de titrisation. Premièrement, il faut noter qu'afin de surmonter l'obstacle 

de taille des portefeuilles des actifs titrisables, les initiateurs des opérations 

analysées ont ciblé les actifs futurs des PME participantes. Ainsi, sont titrisés non 

                                                 
645 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den Mittelstand / Titrisation 

en tant qu'un moyen de financement des PME, Druck Diplomica® Verlag GmbH, op. cit., p. 36. 
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seulement les actifs déjà détenus par une PME, mais également les actifs à venir 

(d'où la conclusion des contrats de participation aux bénéfices, par exemple). Cela 

permet d'accroître la taille du portefeuille de créances titrisables de chaque PME 

participante. De plus, le regroupement des PME et de leurs portefeuilles de 

créances permet de constituer des portefeuilles de taille suffisante pour pouvoir les 

titriser par la suite. Ce regroupement des PME et des actifs permet aux PME 

d'accéder aux marchés financiers et aux investisseurs, en nouant des liens juridiques 

directs avec le SPV, sans recours à un cédant intermédiaire. 

810. Un aspect essentiel, qui a pu être décelé à la suite de l'étude des opérations 

analysées, concerne la manière dont le SPV acquiert un intérêt dans les actifs des 

PME participantes. L'opération classique de titrisation se base sur le transfert des 

créances au bénéfice d'un SPV, moyennant la rémunération respective des cédants. 

Ce transfert peut revêtir différentes formes comme la cession de créances, la 

subrogation, la cession de créances via des instruments spécifiques (comme la 

cession par bordereau, par exemple). La pratique démontre que dans le cas de la 

titrisation des actifs des PME, le SPV emploie d'autres instruments que le transfert 

de créances pour prendre un intérêt juridique dans les actifs des PME. La pratique a 

démontré que le SPV peut acquérir des titres de créance émis par les PME, octroyer 

des prêts aux PME ou signer des conventions de participation aux bénéfices. 

811. Un autre aspect spécifique de la titrisation des actifs des PME, qui a été 

décelé lors de l'analyse des opérations déjà réalisées, concerne l'infrastructure dans 

le cadre de laquelle ces opérations sont menées. Deux instruments d'infrastructure 

devraient être distingués à cet effet. Premièrement, c'est la standardisation des 

opérations, qui peut assurer l'accès plus facile des PME à la titrisation et réduire les 

coûts des opérations, un élément essentiel pour les PME. Deuxièmement, 

l'établissement de plates-formes de titrisation est encore un instrument qui facilite 

de manière importante la titrisation des actifs des PME.  

812. Pour apprécier ces deux principaux aspects de la spécificité de la titrisation 

des actifs des PME, ce Chapitre II est divisé en deux sections. La Section I porte sur 

les instruments qui peuvent être employés par un SPV pour prendre un intérêt dans 

les actifs des PME (Section I – Instruments juridiques assurant la prise d'intérêt 

dans les actifs des PME). La Section II sera dédiée aux éléments d'infrastructure 

des opérations de titrisation des actifs des PME (Section II – Spécificité de 

l'infrastructure des opérations de titrisation des actifs des PME). 
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SECTION I – INSTRUMENTS JURIDIQUES ASSURANT LA PRISE D'INTERET DANS LES 

ACTIFS DES PME 

 

813. L'étude des opérations de titrisation des actifs des PME a permis de déceler 

deux principaux types d'instruments, qui ont été employés par les SPV pour prendre 

un intérêt dans les actifs des PME. L'instrument le plus souvent utilisé a été la 

souscription ou l'acquisition, par le SPV, de titres de créance, émis par les PME 

concernées (§1. Prise d'intérêt dans les titres de créance des PME). Le deuxième 

instrument préféré par la pratique a été la conclusion des conventions de 

participation aux bénéfices entre le SPV et les PME respectives (§2. Conventions 

de participation aux bénéfices). En conséquence, les deux premiers paragraphes de 

cette Section I seront dédiés à l'analyse plus détaillée de ces deux instruments. 

 

§ 1. Prise d'intérêt dans les titres de créance des PME 

 

814. Précision terminologique. Tout d'abord, il convient de clarifier le titre de 

ce paragraphe et la raison pour laquelle la notion de « prise d'intérêt dans les titres » 

a été employée. Les opérations analysées ont démontré que l'instrument le plus 

utilisé dans le cadre des opérations de titrisation des actifs des PME était l'émission 

de titres de créance par les PME et leur acquisition par le SPV. Pourtant, le terme 

« acquisition » ne reflète point toute la diversité des mécanismes potentiels, fondés 

sur l'émission de titres des PME. Notamment, le SPV peut non seulement acquérir 

les titres des PME, mais également les souscrire directement, lors de leur émission. 

Aussi, les exemples argentins ont démontré que non seulement les obligations 

peuvent être employées aux fins des opérations, mais également les billets à ordre. 

Dans un tel cas, il ne serait pas correct d'employer les termes de « souscription » ou 

d’« acquisition », car les billets à ordre ne sont ni souscrits, ni acquis par le 

créancier. En conséquence, la notion neutre de « prise d'intérêt dans les titres » a été 

employée, pour refléter tous ces mécanismes évoqués.  

815. Nature juridique des titres émis par les PME. Les opérations analysées 

ont décelé deux types principaux de titres de créance qui sont émis par les PME. 

Tout d'abord, ce sont les obligations, soit les titres de créance réservés aux 
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entreprises646. Ensuite, ont été employés les billets à ordre qui peuvent être émis 

non seulement par des entreprises, mais également par des personnes physiques. 

Cela permet d'élargir la portée de l'opération et d'inclure, par exemple, les 

agriculteurs indépendants – personnes physiques, ce qui a été le cas en Argentine. 

Ainsi, les arrangeurs lituaniens éventuels pourraient considérer la possibilité que 

cette option puisse être employée dans le cadre des opérations de titrisation 

lituaniennes. Le secteur agricole lituanien est l’un des secteurs les plus adaptés à 

l'emploi des billets à ordre aux fins de titrisation, car une grande partie des 

personnes engagées dans l'activité agricole sont des fermiers privés. De plus, le 

secteur agricole est fortement développé en Lituanie, ce qui implique des flux 

financiers importants qui pourraient être titrisés.  

816. Les deux types de titres évoqués se distinguent par leur nature juridique. Si 

les obligations sont en général des instruments destinés aux investisseurs, les billets 

à ordre sont plutôt des instruments contribuant à la protection des intérêts des 

débiteurs, émanant d'un contrat principal concret. Généralement, les billets à ordre 

permettent une réalisation plus aisée et plus rapide des réclamations respectives du 

créancier concerné. Cette différence a été démontrée par les opérations analysées.  

817. Notamment, dans le cas des opérations argentines, les billets à ordre émis 

ont été étroitement liés à des engagements contractuels entre les PME et les 

acquéreurs de leur production. Les fonds versés aux PME par le SPV étaient 

destinés à des activités très concrètes, notamment pour financer la production des 

produits agricoles, qui ensuite devaient être vendus aux exportateurs. 

818. Dans le cas des opérations européennes analysées, les fonds versés au titre 

de l'acquisition ou de la souscription des obligations émises par les PME n'étaient 

pas destinés à financer des projets concrets des émetteurs. Les PME pouvaient 

utiliser ces fonds pour mener leurs activités d'affaires en général. 

819. Garanties. Les instruments juridiques destinés à garantir l'exécution des 

obligations issues des titres de créance émis par les PME peuvent revêtir une 

importance accrue lors des opérations de titrisation. Les exemples argentins ont 

démontré que la notation entière de l'opération peut être fondée sur la notation de 

                                                 
646 Le terme générique d'« entreprise » est employé, car la réglementation des émissions des 

obligations peut varier dans les différentes juridictions et peuvent varier en conséquence, les 
sujets ayant droit d'émettre des obligations. À titre d'illustration, en Lituanie les obligations 
peuvent être émises exclusivement par des UAB (uždaroji akcinė bendrovė) et AB (akcinė 
bendrovė). 
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l'entité garantissant les titres émis par les PME. De manière générale, aussi bien les 

obligations que les billets à ordre peuvent être garantis par différentes sûretés 

personnelles ou réelles, par exemple, par une caution, une hypothèque, un gage-

espèces, etc.  

820. Cependant, non seulement la forme des garanties devra être prise en compte 

par les arrangeurs des opérations de titrisation en Lituanie, mais également 

l'efficacité des procédures, liées à la mise en œuvre des garanties en question. À 

titre d'illustration, une telle garantie, comme la garantie à première demande, serait 

beaucoup plus efficace qu'une caution, dont la mise en œuvre impliquerait des 

procédures plus longues et assujetties à un nombre plus important de risques 

juridiques. 

821. Compensation. Les opérations argentines ont également démontré que deux 

instruments, l'émission de titres et la compensation, peuvent être combinés aux fins 

d'une opération de titrisation. Notamment, le mécanisme de compensation permet 

de compenser les créances détenues par les PME envers les acquéreurs de leurs 

produits, elles-mêmes compensées avec les créances détenues par le SPV envers les 

PME. Cela accroît l'efficacité du mécanisme de titrisation appliqué, car les PME 

sont éliminées du schéma des flux financiers une fois qu'elles reçoivent les fonds de 

la part du SPV. L'acquéreur des produits des PME, au lieu de régler les PME, 

transfère les fonds au SPV. Un tel montage juridique permet d'éviter une grande 

partie des risques liés au transfert des fonds via les PME. Aussi, compte tenu du 

grand nombre de PME participant à l'opération et du fait qu'il n'y a qu'un seul (voire 

plusieurs) acquéreur des produits des PME, la gestion du mécanisme est simplifiée. 

Aussi, le mécanisme de recouvrement des créances est également plus simple, vu le 

fait qu'il n'y a pas de nécessité de recouvrir les paiements auprès d’un grand nombre 

de PME débitrices.  

 

§ 2. Conventions de participation aux bénéfices 

 

822. L'opération de titrisation des actifs des PME allemandes, intitulée 

« equiNotes », a démontré comment les conventions de participation aux bénéfices 

peuvent être employées dans le cadre d'une opération de titrisation. La spécificité 

de ce mécanisme mérite d'être étudiée afin de permettre l'appréciation ultérieure de 

l'applicabilité de ce mécanisme dans les opérations éventuelles de titrisation des 
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actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien. 

823. Nature juridique des fonds versés au profit des PME. Une des questions 

juridiques principales que l'emploi de ce mécanisme soulève est la nature juridique 

des fonds versés par le SPV au profit des PME. Notamment, la question se pose de 

savoir si ces fonds seraient qualifiés en tant que prêts ou en tant que capitaux 

propres des PME respectives. Les arrangeurs de l'opération « equiNotes » visaient à 

structurer l'opération de telle manière que les fonds versés en avance au bénéfice 

des PME soient reconnus en tant que fonds propres des PME. Cela a été clairement 

indiqué dans les conventions de participation aux bénéfices signées avec les PME, 

en soulignant que les liens créés par la convention en question émanent 

exclusivement du droit des obligations. L'établissement d'un lien sociétaire a été 

écarté, en indiquant que le SPV ne devient pas un actionnaire de la PME concernée. 

Aussi, il a été clairement indiqué qu'aucun lien de partenariat n'est créé entre le 

SPV et les PME. 

824. Même si, selon les conventions évoquées, le SPV n'a pas de droit 

d'ingérence directe dans les affaires de la PME, certains mécanismes sont prévus 

afin d'assurer la prise des décisions de la PME en faveur du SPV, garantissant ainsi 

les intérêts de celui-ci. Notamment, il est prévu que la PME est tenue, selon les 

termes définis dans les conventions et permis par la législation, d'adopter certaines 

décisions qui lui permettraient d'honorer ses engagements envers le SPV. À titre 

d'illustration, dans certaines circonstances, la PME est tenue d'adopter des décisions 

liées à la distribution des fonds de ses filiales. Ainsi, c'est un instrument 

conventionnel qui permet de contrôler indirectement certaines décisions de la PME, 

sans devenir son actionnaire. 

825. Obligation de paiement des intérêts. Il a déjà été indiqué ci-dessus que 

trois types de conventions de participation aux bénéfices ont été conclus lors de 

l'opération en question. En termes généraux, la différence principale entre ces 

contrats concernait les conditions de remboursement des fonds versés par le SPV à 

titre d'avance aux PME. Dans le cadre du premier type de convention, les PME 

avaient une obligation conditionnelle de payer les intérêts calculés sur le montant 

principal de l'avance. Le paiement des intérêts visés était directement lié à la 

présence de bénéfices chez la PME.  

826. Dans le cadre du deuxième type de convention de participation aux 

bénéfices, la PME est tenue de payer les intérêts sur le montant principal de 
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l'avance chaque fois que ses actionnaires décident de distribuer des fonds. Certains 

autres cas de distribution des actifs sont également considérés comme faisant naître 

une obligation de paiement des intérêts.  

827. Une formule différente de paiement des intérêts a été prévue dans le 

troisième type de contrat. Notamment, la PME est tenue de payer des intérêts à taux 

fixe sur le montant principal de l'avance sans tenir compte des résultats de ses 

activités. Aussi, il a été prévu qu'à côté des intérêts fixes, les intérêts à taux variable 

seraient payables dans le cas des bénéfices de la PME.  

828. Limitation de participation aux bénéfices. De plus, il convient de 

souligner que la participation aux bénéfices a été clairement limitée à un certain 

montant en euros. En conséquence la participation aux bénéfices ne représentait pas 

le droit à un certain pourcentage de bénéfices, mais exclusivement le droit à un 

certain montant maximal. Cette limitation de participation aux bénéfices a été 

expressément soulignée dans les conventions de participation aux bénéfices. 

829. Destination des fonds versés en avance. Un autre aspect important est la 

destination des fonds versés en avance. Dans les trois types de conventions de 

participation aux bénéfices conclues lors de l'opération « equiNotes », les fonds 

étaient destinés aux besoins généraux de chaque PME respective et ils ont pu être 

employés en conformité avec les statuts des sociétés concernées. Ainsi, les fonds 

n’étaient pas destinés à la création d’actifs particuliers, comme cela a été le cas 

dans les opérations argentines analysées. Ils n’étaient pas destinés non plus à 

l'acquisition d’actifs concrets des PME. Les PME ont donc eu toute liberté quant à 

l'emploi des fonds versés, et le SPV n'a pas eu de contrôle sur l’emploi de ces 

fonds.  

830. Subordination de créances. Un autre aspect devant également être 

souligné concerne la subordination de créances de SPV envers la PME par rapport 

aux autres créances de PME. En termes de priorité, les conventions de participation 

aux bénéfices placent le SPV entre les créanciers tiers de PME et les actionnaires de 

celle-ci. Les créances de SPV sont classées pari passu avec les créances de PME 

qui sont qualifiées de capitaux propres. 

831. Garanties. Le SPV ayant versé les fonds au profit de la PME n'a pas de 

droit de contrôle de la PME en question. Pourtant, certaines mesures contribuant au 

bon déroulement des affaires de la PME sont imposées par la convention de 

participation aux bénéfices. À titre d'illustration, les actifs de la PME doivent être 
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assurés de manière adéquate. Ainsi, certains instruments de garantie doivent être 

employés pour diminuer les risques encourus indirectement par le SPV. 

832. Variation de taux d'intérêt. Dans le type B des contrats conclus dans le 

cadre de l'opération « equiNotes », le changement de taux d'intérêt des paiements 

futurs a été prévu dans les cas de non-paiement des intérêts accrus dans les délais 

prédéfinis. Ainsi, la variation de taux d'intérêt a servi d'outil pour exercer une 

certaine pression sur la PME concernée. 

833. Non-remboursement de l'avance. Un autre aspect important dans les 

conventions de participation aux bénéfices a été l'inclusion de la stipulation 

dispensant la PME du remboursement du montant principal de l'avance dans le cas 

d'insolvabilité ou de liquidation de la PME participante. Une telle clause n'est pas 

représentative des contrats de prêt. Ainsi, elle peut servir d'argument 

supplémentaire pour nier la qualification des rapports entre la PME et le SPV en 

tant que rapports de prêt. 

 

SECTION II - SPECIFICITE DE L'INFRASTRUCTURE DES OPERATIONS DE TITRISATION DES 

ACTIFS DES PME 

 

834. Le bon déroulement des opérations de titrisation des actifs des PME dépend 

lourdement de l'infrastructure créée pour un tel type de titrisation. Certains 

instruments facilitateurs sont nécessaires pour rendre la titrisation accessible au plus 

grand cercle de PME. La sécurité juridique des montages de titrisation et les coûts 

diminués de leur mise en œuvre sont essentiels pour permettre la titrisation des 

actifs des PME. Notamment, une des mesures pouvant contribuer fortement au 

développement de la titrisation des actifs des PME est la standardisation de la 

documentation des opérations. Cet instrument sera analysé dans le premier 

paragraphe de cette Section II (§1. Standardisation de la documentation des 

opérations de titrisation des actifs des PME). Aussi, l'établissement de structures qui 

pourraient accueillir les opérations de titrisation est un autre outil de l'infrastructure 

des opérations, qui serait d'une grande utilité en assurant la sécurité juridique des 

montages et leurs coûts inférieurs (§2. Établissement des plates-formes destinées 

aux opérations de titrisation des actifs des PME). 

 

 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

255/376 p. 

§ 1. Standardisation de la documentation des opérations de titrisation des 

actifs des PME 

 

835. Standardisation conventionnelle. Comme l'indique Anne-Dominique 

Merville, « lorsqu’un produit financier rencontre un certain succès, il fait l’objet 

d’une standardisation dans une convention-cadre. Une association professionnelle 

(l’ISDA par exemple) se charge alors de rédiger une documentation de 

référence ».647 Selon l'auteur, « une convention-cadre n’est donc pas élaborée par 

une administration ou une autorité émanant de l’État, elle n’a donc pas valeur de loi 

ou de règlement ».648 

836. Les exemples analysés confirment que la création de savoir-faire et la 

standardisation des opérations permettent de mettre en œuvre des opérations de 

titrisations successives, en employant une infrastructure identique ou semblable. 

C'est ainsi qu'à côté de l'opération « PREPS 2007-1 plc », pourraient être citées les 

opérations « European Private Funding I Limited Partnership », « PREPS 2004-2 

Limited Partnership », « PREPS 2005-1 Limited Partnership », « PREPS 2005-2 

plc »649, « PREPS 2006-1 plc »650. 

837. De la même manière, à côté de l'opération « Fideicomiso Financiero 

Multipyme XII », peuvent être citées les opérations « Fideicomiso Financiero 

Multipyme I », « Fideicomiso Financiero Multipyme II », « Fideicomiso Financiero 

Multipyme III », ou même d’autres opérations employant des mécanismes 

semblables ou identiques, comme, par exemple, les opérations « Fideicomiso 

Financiero Aval Rural XV », « Fideicomiso Financiero Aval Rural XVI », 

« Fideicomiso Financiero Aval Rural XVII », etc., les opérations « Fideicomiso 

Financiero Secupyme XXXVII », « Fideicomiso Financiero Secupyme XXXVIII », 

« Fideicomiso Financiero Secupyme XXXVI », etc. 

838. Le fait que la standardisation des opérations diminue leurs coûts est 

confirmé par l'auteur allemand Mark Lübinski. Notamment, il souligne que le coût 

de l'opération diminuerait de manière importante, si tout le travail préparatif de 

l'opération n’était pas à refaire à chaque fois et si une infrastructure préétablie était 

                                                 
647 Anne-Dominique MERVILLE, Droit financier, Lextenso éditions, Paris, 2011, p. 17. 
648 Ibid., p. 18. 
649 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2005-2 plc », daté du 8 décembre 

2005, http://www.ise.ie/debt_documents/preps2005-2_1066.pdf, consulté le 24 mars 2014. 
650 Voir le prospectus d'émission de titres adossés de « PREPS 2006-1 plc », daté du 5 mars 2007, 

http://www.ise.ie/debt_documents/preps_1728.pdf, consulté le 13 juillet 2014. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

256/376 p. 

employée. L'auteur évoque la diversité des coûts, qui ne sont pas négligeables. 

Notamment, ce sont les coûts de sélection des actifs, des intervenants à l'opération 

(par exemple, le recouvreur, le fiduciaire…), les coûts de préparation de la 

documentation de l'opération, de la notation de l'opération et, parfois, des cédants. 

Aussi, les coûts d'établissement du SPV doivent être pris en compte, comme 

également les coûts organisationnels et IT, les coûts de contrôle, de publication, 

etc.651  

839. Aussi, un autre aspect de la standardisation pourrait être souligné, selon 

Mark Lübinski. Notamment, c'est l'effet « éducatif », car la standardisation permet 

aux intervenants aux opérations d'améliorer leurs performances.652 

840. Mark Lübinski a évoqué également une initiative qui a eu lieu en 

Allemagne, intitulée « True Sale Initiative » - une plate-forme pour la titrisation. 

L'objectif était de créer une infrastructure institutionnelle pour la titrisation. Les 

services respectifs sont fournis par une société allemande, « TSI Services 

GmbH »653. L'auteur susmentionné souligne que les prix des services respectifs sont 

standardisés et qu’il n'y a pas de coûts cachés pour les organisateurs des 

opérations.654 

841. « TSI Services GmbH », les fournisseurs allemands, ayant créé une plate-

forme standardisée pour la titrisation, soulignent parmi les avantages de leurs 

services, le fait que les opérations employant leur plate-forme de titrisation TSI sont 

bien visibles sur le marché. Aussi, selon les fournisseurs de ces services, les SPV 

fournis via TSI sont un standard du marché, bien connu par toutes les autorités de 

surveillance, la Banque centrale européenne, entre autres. Également, les opérations 

peuvent être certifiées par « CERTIFIED BY TSI – DEUTSCHER 

VERBRIEFUNGSSTANDARD »655. Selon Mark Lübinski, la certification facilite, 

inter alia, le placement des titres adossés sur le marché, et les rend plus liquides656. 

                                                 
651 Voir: Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen 

Mittelstand / Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 
53-54. 

652 Voir: Ibid, p. 54. 
653 Site allemand : http://www.true-sale-international.de/; site international : http://www.true-sale-

international.com/, consultés le 6 avril 2014. 
654 Voir: Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen 

Mittelstand / Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 
55. 

655 « DEUTSCHER VERBRIEFUNGSSTANDARD » se traduit comme le « Standard allemand de 
titrisation ». 

656 Voir: Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen 
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842. Parmi d'autres avantages des services standardisés, fournis par « TSI 

Services GmbH », Mark Lübinski indique le fait de la transparence des prix des 

prestations.657 Cela, bien évidemment, contribue positivement à la transparence du 

marché de la titrisation en général et rend cette technique de financement de mieux 

en mieux connue par les entreprises en quête de modes innovants de financement. 

843. Mark Lübinski se demande pourtant quel devrait être le niveau de 

standardisation : est-ce la structure entière de l'opération qui devrait être 

standardisée, ou la standardisation de parties de l'opération suffirait-elle ? 

844. Un autre aspect important de la titrisation des actifs des PME, contribuant à 

la vitalité de ces mécanismes et diminuant considérablement les coûts y afférents, 

est la standardisation des opérations et la création d'une plate-forme standardisée 

pour de telles opérations. Ainsi, lors de l'opération russe susmentionnée, l'agence 

nationale AHML a créé une documentation standardisée pour les opérations de 

titrisation, invoquant plusieurs cédants, et aussi une plate-forme commune, à 

laquelle peuvent adhérer les cédants souhaitant participer aux opérations de ce 

type.658 

845. Pourtant, la standardisation des opérations n'est qu'une partie d'une approche 

globale dont a besoin la titrisation des actifs des PME. Par exemple, comme 

l'indique le Fonds monétaire international dans son document de travail de 

novembre 2013659, il serait intéressant qu’un schéma officiel au niveau européen 

soit établi, garantissant exclusivement les éléments liés aux risques du pays, 

influant sur les transactions (surtout le risque de redénomination de devise)660. Cela 

permettrait d'éviter les entraves liées à la notation du pays où les titres ABS sont 

émis. 

 

 

 

                                                                                                                                        
Mittelstand / Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 
56. 

657 Ibid. 
658 Communiqué de presse de АИЖК (АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ) / Agence de crédit hypothécaire d'habitation, le 24 décembre 2013, 
http://www.ahml.ru/en/news/news/printable.php?print=1&id4=4650, consulté le 22 février 2014. 

659 Miguel SEGOVIANO, Bradley JONES, Peter LINDNER et Johannes BLANKENHEIM, 
Securitization: Lessons Learned and the Road Ahead, document de travail du Fonds monétaire 
international no WP/13/255, novembre 2013, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13255.pdf, consulté le 25 février 2014. 

660 Ibid. 
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§ 2. Établissement des plates-formes destinées aux opérations de titrisation des 

actifs des PME 

 

846. L'établissement des structures sur la base desquelles peuvent être réalisées 

différentes opérations de titrisation est un des instruments essentiels pour la 

titrisation des actifs des PME. Tel a été le cas des opérations « Fideicomiso 

Financiero Multipyme » qui ont été réalisées dans le cadre du programme général 

« BMN Multiactivos », initié par le fiduciaire « BAPRO MANDATOS Y 

NEGOCIOS S.A. ». La valeur totale du programme global peut s'élever jusqu'à 400 

millions de dollars américains. L'existence d'une telle structure permet de diminuer 

de manière considérable les coûts des opérations de titrisation qui sont réalisées sur 

cette plate-forme. Les structures en question sont intitulées « PME Conduits » dans 

la pratique et le langage anglo-saxon de titrisation. Principalement, les « PME 

conduits » sont utilisés pour le refinancement à court terme. Ainsi, les titres adossés 

sont sous forme de papier commercial adossé à des actifs (Asset-backed commercial 

paper [(ABCP]).661 

847. Les PME bénéficient de telles structures pour titriser leurs créances et 

profiter des avantages que de telles structures offrent aux cédants, par exemple, la 

réduction des coûts de l'opération. Comme l'indique Andreas Jobst, « les PME 

bénéficient de financement efficace des coûts via les conduits ABCP ».662 L'auteur 

confirme que souvent, les coûts de refinancement dans le cadre de programmes 

ABCP sont inférieurs (après avoir pris en considération les coûts de transactions) 

aux coûts de financement externe conventionnel (par exemple, un crédit bancaire) 

ou les projets isolés de titrisation663. 

848. Standardisation des SPV. Selon les informations fournies par « TSI 

Services GmbH », la société, qui est la filiale à cent pour cent de la société « True 

Sale International GmbH », fournit les SPV du droit allemand depuis 2005. En 

février 2013, dans plus de 80 opérations de titrisation, les cédants ont bénéficié des 

SPV allemands.664 Un aspect très important également est le fait que non seulement 

                                                 
661 Voir: Andreas JOBST, Asset Securitisation As Risk Management And Funding Tool: What Does 

It Hold In Store For SMEs?, document de travail, Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, 2005, p. 
16, http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/3854, consulté le 22 
mars 2014. 

662 Ibid. 
663 Ibid. 
664 Voir le site de la société TSI Services GmbH : http://www.true-sale-international.com/what-we-
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les intervenants sont bien familiarisés avec les structures standards, mais également 

les institutions de surveillance et de contrôle, les cabinets d'avocats principaux, les 

sociétés d'audit, la Banque centrale européenne, ainsi que les autres intervenants du 

marché, qui connaissent bien l'infrastructure en question.665 

849. La procédure de création d'un SPV allemand par « TSI Services GmbH » 

dure entre trois et quatre semaines. Elle est divisée en deux étapes. Durant la 

première étape, le SPV est créé et durant la deuxième étape, toutes les actions du 

SPV sont transmises aux trois fondations de charité. Ainsi, la première étape 

commence par la conclusion d'une convention d'agence entre le mandataire et « TSI 

Services GmbH ». La convention en question contient, inter alia, un ordre de 

fournir un SPV et de le liquider à la fin de l'opération.666 

850. Ensuite, la raison sociale du SPV est choisie, et les statuts du SPV sont 

établis et approuvés par les institutions respectives. Puis, la déclaration 

d'établissement du SPV doit être notariée. Deux employés de « TSI Services 

GmbH » sont désignés en qualité de directeurs généraux du SPV. Par la suite, « TSI 

Services GmbH » fournit au mandataire tous les documents nécessaires pour établir 

le SPV (le certificat d'établissement, l'application au registre de commerce, la liste 

des actionnaires, le bilan). L'établissement du SPV est conclu par l'enregistrement 

de la société en question dans le registre de commerce. À partir de ce moment, le 

SPV acquiert sa personnalité juridique.667 

851. Durant la deuxième phase de création du SPV, « TSI Services GmbH » 

transfère les actions du SPV au profit de trois fonds de charité de la plate-forme de 

titrisation de TSI. Au profit de chacun des fonds de charité, le cédant est tenu 

d'émettre le certificat de conformité avec les critères de dotation. « TSI Services 

GmbH » soutient le processus de « préparation des documents nécessaires, fait la 

coordination du processus avec les fondations et obtient les autorisations et 

résolutions nécessaires ». Ensuite, « TSI Services GmbH » désigne le fournisseur 

                                                                                                                                        
do/german-spvs-and-the-tsi-securitisation-platform/two-steps-to-a-german-spv/, consulté le 6 
avril 2014. 

665 Les informations sur le site internet de la société TSI Services GmbH : http://www.true-sale-
international.com/what-we-do/german-spvs-and-the-tsi-securitisation-platform/two-steps-to-a-
german-spv/, http://www.true-sale-international.com/what-we-do/german-spvs-and-the-tsi-
securitisation-platform/structure-of-the-tsi-securitisation-platform/, consulté le 6 avril 2014. 

666 Les informations sur le site internet de la société TSI Services GmbH : http://www.true-sale-
international.com/what-we-do/german-spvs-and-the-tsi-securitisation-platform/two-steps-to-a-
german-spv/, consulté le 6 avril 2014. 

667 Ibid. 
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de services aux entreprises ainsi que l'auditeur au nom du mandant. Par la suite, les 

actions du SPV sont transférées lors d'une rencontre chez le notaire, et le 

fournisseur de services aux sociétés est désigné en tant que nouveau directeur du 

SPV. La procédure de création du SPV est finalisée par la remise des documents au 

mandant et au fournisseur de services aux entreprises.668 

852. La plate-forme de titrisation de TSI est composée de trois fondations 

charitables, qui soutiennent le « travail académique » dans les domaines prédéfinis 

liés aux marchés des capitaux et aux finances des entreprises669. Les trois fonds 

charitables deviennent actionnaires des SPV, établis par « TSI Services GmbH ». La 

plate-forme de titrisation susvisée est ouverte à tous les participants du marché. 

Comme l'indique « TSI Services GmbH », le fait d'avoir trois actionnaires du SPV 

assure des avantages aux banques allemandes souhaitant investir dans les 

opérations de titrisation, et correspond aux exceptions spécifiques réglementaires 

concernant les SPV, résultant de la réforme d'imposition de 2007 (les seuils 

d'intérêts). Les SPV établis par « TSI Services GmbH » peuvent se voir octroyer un 

certificat TSI « CERTIFIED BY TSI DEUTSCHER 

VERBRIEFUNGSSTANDARD ».670  

853. Concernant l'émission des titres à long terme adossés à des créances des 

PME, Mark Lübinski indique qu'il serait possible de remplacer les PME ne 

souhaitant plus participer à l'opération par d'autres PME. Aussi, il souligne la 

possibilité de baser une nouvelle opération sur la structure de l'opération 

précédente.671 Cela diminuerait les coûts des opérations successives. 

854. La liquidation d'un SPV est également un aspect important dans le cadre de 

chaque opération de titrisation. À cet égard, le « TSI Services GmbH » indique qu'il 

fournit les liquidateurs pour le SPV et prend en charge le processus de la liquidation 

entière jusqu'à l'ultime liquidation du SPV.  

                                                 
668 Ibid. 
669 Voir le site internet de la société TSI Services GmbH pour une définition plus précise des 

objectifs poursuivis par les trois fonds charitables : http://www.true-sale-international.com/what-
we-do/german-spvs-and-the-tsi-securitisation-platform/structure-of-the-tsi-securitisation-
platform/, consulté le 6 avril 2014. 

670 Les informations du site internet de la société TSI Services GmbH : http://www.true-sale-
international.com/what-we-do/german-spvs-and-the-tsi-securitisation-platform/structure-of-the-
tsi-securitisation-platform/, consulté le 6 avril 2014. 

671 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen Mittelstand / 
Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 44. 
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855. Force est de constater que les plates-formes standardisées pour les 

opérations de titrisation peuvent être employées avec succès non pas seulement par 

les sujets établis dans la juridiction de la plate-forme. D'autres intervenants 

européens peuvent en profiter également. Ainsi, de telles plates-formes pourraient 

être considérées en tant qu'instruments de titrisation des actifs provenant de 

juridictions comme la Lituanie. À titre d'illustration, une société française, 

« Audacia », a employé la plate-forme de titrisation PREPS d'une société suisse, 

« Capital Efficiency Group AG »672. Aussi, force est de souligner que des telles 

plate-formes pourraient servir d’outil de contrôle des opérations de titrisation de ce 

type pour la Banque de Lituanie. 

                                                 
672 Voir : « Natixis et Groupe GTI lancent un crédit long terme dédié aux PME », L. F. - Les Echos, 

le 14 novembre 2007, www.lesechos.fr/14/11/2007/LesEchos/20046-176-ECH_natixis-et-
groupe-gti-lancent-un-credit-long-terme-dedie-aux-pme.htm, consulté le 28 juillet 2014. Voir 
également la liste des partenaires sur le site internet de Capital Efficiency Group AG, www.ceg-
ag.com/index.php?id=6, consulté le 28 juillet 2014. 
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Conclusion du Chapitre II 

 

856. Les études menées dans le cadre de ce Chapitre II ont permis d'identifier les 

aspects spécifiques des opérations des actifs des PME. D'une part, les opérations 

évoquées nécessitent une approche particulière à la prise d'intérêt dans les actifs des 

PME participantes. D'autre part, la mise en œuvre des opérations en question 

nécessite une certaine infrastructure, qui permet aux PME d'accéder au mécanisme 

de titrisation. 

857. En ce qui concerne la prise d'intérêt dans les actifs des PME, ce n'est pas le 

mécanisme de cession de créances qui est employé, mais plutôt des mécanismes 

liés à l'octroi des prêts aux PME, à la souscription de leurs titres de créance ou à la 

participation aux bénéfices des PME. Il est important que ces mécanismes 

permettent une grande flexibilité quant à la sélection des PME participant à 

l'opération. Notamment, même les personnes physiques, par exemple, les fermiers, 

peuvent titriser leurs actifs moyennant l'émission des billets à ordre au profit du 

SPV. 

858. En ce qui concerne l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des 

opérations de titrisation des actifs des PME, il a été démontré que la standardisation 

de la documentation serait un outil important à cet effet. Une telle standardisation 

pourrait être conventionnelle et émaner des initiatives privées. Pourtant, cela 

n'exclut pas la possibilité d'une standardisation réglementaire, initiée par les 

institutions étatiques. Cela diminuerait les coûts des opérations et donnerait aux 

PME un accès au savoir-faire en la matière. 

859. La standardisation évoquée devrait être accompagnée par la mise en œuvre 

des plates-formes de titrisation. Notamment, des structures pouvant servir à un 

grand nombre d’opérations pourraient être constituées. Cela aussi peut émaner 

d’initiatives tant privées qu’étatiques. La mise en œuvre de tels mécanismes 

accroîtrait également la sécurité juridique des montages de titrisation et assurerait 

une confiance plus importante des investisseurs dans ce type d’opérations. Des 

plate-formes de titrisation pourraient servir également d’outil de contrôle des 

opérations en question pour la Banque de Lituanie. 
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Conclusion du Titre Premier 

 

860. Les études menées dans le cadre de ce Titre Premier ont permis de recueillir 

les informations concernant les opérations de titrisation des actifs des PME dans 

différentes juridictions, et de les analyser plus en détails en révélant leurs aspects 

particuliers. Il a été démontré que ce type d’opérations de titrisation a déjà été 

réalisé dans différents pays, même si celles-ci sont toujours assez rares. Il a été 

démontré aussi que les opérations de ce type peuvent être mises en œuvre dans les 

juridictions qui n'ont pas de cadre réglementaire spécifiquement dédié à la 

titrisation, aussi bien que dans les juridictions qui ont un cadre spécifique respectif. 

Aussi, certaines opérations peuvent combiner les instruments de droit commun 

ainsi que les instruments du droit financier, ou même les instruments 

particulièrement réservés à la titrisation.  

861. Les recherches ont révélé que les opérations de titrisation des actifs des 

PME sont marquées par une certaine spécificité, qui les distingue des opérations de 

titrisation classiques. Notamment, les modes spécifiques de prise d'intérêt dans les 

actifs des PME ont été identifiés. Il a été démontré que la cession de créances n'est 

pas le mécanisme principal employé dans ce type d'opérations. Aussi, les analyses 

ont révélé l'importance des garanties dans le cadre des opérations évoquées. 

Notamment, les notes de telles opérations peuvent, dans certains cas, être fondées 

principalement sur la note de l'entité garante de l'opération.  
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TITRE SECOND – TITRISATION DES ACTIFS DES PME DANS LE 

CADRE RÉGLEMENTAIRE LITUANIEN 

 

862. L'analyse ci-dessus a démontré que certains mécanismes de titrisation sont 

plus adaptés que d’autres à la titrisation des actifs des PME. Notamment, il a été 

démontré que les structures CLO et CBO sont les mieux adaptées pour titriser les 

actifs de ce type. En conséquence, c'est à ces mécanismes qu’une attention 

particulière sera accordée dans ce Titre Second, portant sur la mise en œuvre des 

opérations de titrisation des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien. 

Compte tenu de l'absence de cadre réglementaire spécifiquement dédié à la 

titrisation en Lituanie, seront analysés les mécanismes de titrisation basés sur le 

cadre commun réglementaire existant. 

863. La structure de ce Titre Second suit les principales étapes d'une opération de 

titrisation. Dans le Chapitre I, seront analysées les formes juridiques potentielles 

d'un SPV (Chapitre I – Choix d'une forme juridique du SPV). Tenant compte des 

opérations réelles analysées dans cette étude, dans le Chapitre II, seront examinés 

les instruments juridiques de prise d'intérêt par le SPV dans les actifs des PME 

(Chapitre II – Prise d'intérêt dans les actifs des PME). Dans le Chapitre III, sera 

analysée la problématique juridique liée au financement de l'opération de titrisation 

par l'émission de titres, émis par le SPV (Chapitre III – Problématique juridique liée 

à l'émission de titres adossés). 

 

Chapitre I – Choix d'une forme juridique du SPV 

  
864. Tenant compte de la spécificité des fonctions d'un SPV dans le cadre d'une 

opération de titrisation, il convient de choisir une forme juridique du SPV qui lui 

permettrait, inter alia : (i) d'émettre des titres de créance librement négociables ; (ii) 

de nouer des liens juridiques avec les PME via l'acquisition de leurs titres ou via la 

conclusion des contrats de prêt ou de participation aux bénéfices ; (iii) de limiter la 

responsabilité de détenteurs des parts du SPV. 

865. Les entreprises privées lituaniennes peuvent revêtir les formes juridiques 
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suivantes673 : les sociétés par actions (akcinė bendrovė), les sociétés par actions à 

responsabilité limitée (uždaroji akcinė bendrovė)674, les entreprises individuelles 

(individuali įmonė)675, les petites entreprises (mažoji bendrija)676, les sociétés 

coopératives (kooperatinė bendrovė)677, les sociétés agricoles (žemės ūkio 

bendrovė)678, les sociétés en commandite (komanditinė ūkinė bendrija), les sociétés 

en nom collectif (tikroji ūkinė bendrija)679. 

866. Lina Aleknaitė souligne que compte tenu des régimes juridiques applicables 

aux différentes formes juridiques en droit lituanien, le choix de la forme juridique 

d'un SPV doit être fait entre une société par actions (akcinė bendrovė, AB) et une 

société à responsabilité limitée (uždaroji akcinė bendrovė, UAB)680. Ces deux 

formes de droit commun des sociétés paraissent être les seules à satisfaire aux 

critères indispensables d'un SPV. Aussi, ce sont les seules formes juridiques qui ont 

le droit, expressément prévu par la loi, d'émettre des obligations. En conséquence, 

ce ne sont que ces formes juridiques qui pourraient être analysées en vue de les 

employer en qualité de SPV. 

867. Pourtant, l'analyse ne serait pas complète si elle ne se bornait qu’aux formes 

juridiques éventuelles d'un SPV émanant du droit commun des sociétés. Il convient 

d'analyser également les solutions proposées par le droit financier. Notamment, les 

différents instruments établis dans la réglementation des investissements collectifs 

devraient être appréciés. Cela concerne aussi bien les formes sociétaires (sociétés 

d'investissement) que les formes copropriétaires (fonds d'investissement) 

d'investissement collectif. 

                                                 
673 Les dénominations françaises des entités lituaniennes sont données exclusivement à titre 

indicatif, pour faciliter la compréhension d'un ou d'autre type d'entité analysée. Des différences 
peuvent subsister entre les formes juridiques française et lituaniennes, identifiées par la même 
dénomination française. En conséquence, toute considération doit se fonder sur la dénomination 
lituanienne de l'entité concernée. 

674 Les sociétés par actions et les sociétés par actions à responsabilité limitée sont régies par la Loi 
no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių įstatymas).  

675 Loi no IX-1805 du 6 novembre 2003 portant sur les entreprises individuelles (Individualių 
įmonių įstatymas). 

676 Lois no XI-2159 du 29 juin 2012 portant sur les petites entreprises (Mažųjų bendrijų įstatymas). 
677 Loi no I-164 du 16 avril 1991 portant sur les sociétés coopératives (coopératifs) (Kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) įstatymas).  
678 Loi no I-1222 du 1 juillet 2001 portant sur les sociétés agricoles (Žemės ūkio bendrovių 

įstatymas). 
679 Les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif sont régies par la loi no IX-1804 du 6 

novembre 2003 portant sur les partenariats (Ūkinių bendrijų įstatymas). 
680 Voir : Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania in the Light of 

Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, soutenue à Central 
European University, Budapest, le 10 juin 2009 ; publiée en 2010 aux Éditions de l’université de 
Vilnius / Vilniaus universiteto leidykla, p. 143-144. 
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868. En conséquence, les formes juridiques potentielles d'un SPV lituanien seront 

analysées dans les deux sections de ce Chapitre I. La Section I est dédiée aux 

formes juridiques émanant du droit commun (Section I – Formes juridiques 

émanant du droit commun). La Section II concernera les entités qui trouvent leurs 

racines en droit financier (Section II – Formes juridiques émanant du droit 

financier). 

 
SECTION I – FORMES JURIDIQUES EMANANT DU DROIT COMMUN 

 
869. Tenant compte des arguments essentiels présentés ci-dessus, deux formes 

sociétaires (émanant du droit commun) pourraient être considérées en tant que 

formes juridiques potentielles d'un SPV : les sociétés par actions à responsabilité 

limitée (uždaroji akcinė bendrovė, UAB) (§1. Uždaroji akcinė bendrovė) et les 

sociétés par actions (akcinė bendrovė, AB) (§2. Akcinė bendrovė). 

 

§ 1. Uždaroji akcinė bendrovė 

 

870. L’uždaroji akcinė bendrovė (UAB) est la forme juridique sociétaire la plus 

répandue en Lituanie. Une UAB est établie par des fondateurs, dont le nombre 

minimum n'est pas réglementé. En conséquence, un seul fondateur peut établir une 

UAB et devenir son unique actionnaire. Le nombre maximal des actionnaires d'une 

UAB est limité à 250 personnes681. À la suite de l'établissement d'une UAB, ses 

fondateurs souscrivent à ses actions et deviennent actionnaires. Aussi bien les 

personnes physiques que les personnes morales peuvent devenir fondateurs et 

actionnaires d'une UAB682. Pour établir une UAB, les fondateurs doivent effectuer 

des apports pour former le capital social de la société. Le capital social minimal 

d'une UAB s'élève à 10 000 litas (environ 2 896 euros)683. 

871. Dans le cas d'un seul fondateur, la société est établie par un acte 

d'établissement. S'il y a plus d’un fondateur, le document constitutif d'une UAB est 

un contrat d'établissement. L'établissement d'une UAB est une procédure assez 

rapide, qui prend cinq jours à peu près. Dans le cas où la société n'a qu'un seul 

                                                 
681 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas), article 2.  
682 Ibid., article 6.  
683 Ibid., article 2.  



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

267/376 p. 

fondateur et que les statuts sont standards, une UAB peut être établie dans les délais 

les plus brefs, moyennant une signature électronique. Pourtant, une telle procédure 

ne pourrait pas être appliquée pour établir un SPV, car des modifications des statuts 

standards seraient nécessaires. 

872. Organes de gestion et de surveillance. Une UAB doit obligatoirement 

avoir un gérant, qui est considéré comme responsable de la gestion de la société. 

Les actionnaires mettent en œuvre leurs droits via les assemblées générales. Le 

gérant et l'assemblée générale sont deux organes obligatoires d'une UAB. Aussi, 

une UAB peut avoir un deuxième organe de gestion, le directoire, ainsi qu'un 

conseil de surveillance, qui est un organe de surveillance. L'audit d'une UAB n'est 

pas requis par la loi. Chaque UAB est également tenue d'avoir un comptable ou de 

conclure un contrat de fourniture de services de comptabilité avec une entreprise 

fournissant les services respectifs. 

873. Statuts d'une UAB. La vie et la liquidation de chaque UAB sont régies par 

ses statuts. Les statuts peuvent être adaptés pour correspondre aux besoins des 

arrangeurs d'une opération de titrisation, à moins que de telles modifications ne 

contredisent les impératifs réglementaires684. Aussi, il est important de bien définir, 

dans les statuts, l'objet des activités d'une UAB SPV, car une société ne peut mener 

d'autres activités que celles qui sont définies dans ses statuts. Dans la pratique, 

hormis l'identification des activités principales de la société, le plus souvent, il est 

mentionné que la société peut mener d'autres activités économiques qui ne 

contredisent pas la loi. Cela permet d'éviter des entraves réglementaires 

potentielles. 

874. Actions. Les actions d'une UAB peuvent être soit matérielles, soit 

immatérielles685. Elles sont enregistrées sur les comptes de valeurs mobilières, qui 

peuvent être tenus soit par l'UAB elle-même, soit par un fournisseur de services 

financiers686. L'information sur les actionnaires d'une UAB doit être fournie au 

centre des registres des personnes morales, et cette information est publiquement 

accessible. L'émission publique des actions d'une UAB est interdite687. Aussi, les 

actions d'une UAB ne peuvent pas être librement négociées. Elles doivent être 

                                                 
684 Voir notamment l'article 4 de la loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par 

actions (Akcinių bendrovių įstatymas). 
685 Ibid., article 40. 
686 Ibid., article 41. 
687 Ibid., article 2. 
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proposées tout d'abord aux autres actionnaires, proportionnellement au nombre des 

actions qu'ils détiennent déjà. 

875. Égalité des actionnaires. Il convient de noter que le mécanisme de 

« golden share », qui est utilisé dans certaines opérations de titrisation, ne pourrait 

pas être employé, car la loi lituanienne est claire quant à l'égalité des 

actionnaires688. Chaque action représente un droit de vote dans une assemblée 

générale d'actionnaires. En ce qui concerne l'émission des actions, la 

réglementation ne permet pas l'émission d'autres actions que des actions simples et 

des actions privilégiées. Aussi, la réglementation lituanienne ne permet pas la 

division des droits matériels (le droit aux dividendes…) et immatériels (le droit de 

vote dans les assemblées générales d'actionnaires…) conférés par une action. 

876. Pacte d'actionnaires. Pourtant, la loi permet de conclure des pactes 

d'actionnaires, qui sont bien connus par la pratique en Lituanie. En conséquence, 

même si les actionnaires ne peuvent pas transférer le droit de vote d'une action à 

une autre personne, sans transférer la propriété de l'action même, ils ont le droit de 

conclure des conventions permettant de s’accorder sur la coordination des votes 

lors des assemblées générales. 

877. Interdiction des émissions publiques de titres. Une UAB peut exercer les 

fonctions principales inhérentes à un SPV. Elle a le droit d'émettre des obligations, 

la responsabilité des actionnaires est limitée… Pourtant, cette forme de société ne 

peut être employée que pour les opérations de titrisation n'impliquant pas d'offre 

publique des titres. La loi interdit aux UAB d'effectuer des émissions publiques de 

titres, y compris des émissions publiques d'obligations. En conséquence, des 

obligations émises par une UAB ne peuvent être ni offertes publiquement, ni cotées 

sur le marché réglementé689. C'est notamment cette interdiction qui déterminerait le 

choix de la forme du SPV entre une UAB et une AB. Dans les opérations où une 

émission publique de titres adossés serait prévue, c'est la forme juridique d'AB qui 

pourrait être employée. Dans l’hypothèse où les titres adossés ne seraient pas 

offerts au public, le SPV pourrait revêtir la forme moins contraignante d'une UAB. 

878. Publication des informations. Les statuts d'une UAB doivent indiquer 

                                                 
688 Ibid., article 3. 
689 Voir en sens également : Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania 

in the Light of Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, 
soutenue à Central European University, Budapest, le 10 juin 2009 ; publiée en 2010 aux 
Éditions de l’université de Vilnius / Vilniaus universiteto leidykla, p. 148. 
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expressément les modes de publication des informations réglementaires de la 

société. La réglementation assouplie permet dorénavant de publier les informations 

d'une UAB dans le journal électronique du centre des registres des personnes 

juridiques. Cela facilite les procédures respectives et diminue les coûts de telles 

publications, qui auparavant n'étaient permises que dans les journaux nationaux690. 

879. Fin de vie d'une UAB. Une UAB peut être liquidée soit hors du cadre des 

procédures collectives, soit dans le cadre des procédures collectives. Dans le cas 

général et en dehors des procédures collectives, la liquidation de la société est 

effectuée par un liquidateur. L'assemblée générale ayant adopté la décision de 

liquidation doit également désigner un liquidateur de la société, qui ensuite reprend 

les droits et les obligations du gérant et du directoire. L'assemblée générale peut 

adopter une décision de liquidation de la société si celle-ci est solvable. La société 

liquidée doit avant tout régler ses dettes envers les créanciers. Le boni de 

liquidation est distribué entre les actionnaires en proportion du nombre des actions 

qu'ils détiennent.  

 
§ 2. Akcinė bendrovė 

 
880. Les principes de réglementation des AB sont identiques à ceux des UAB. 

Ces deux formes sont régies par la même loi sur les sociétés par actions, qui ne fait 

pas la distinction entre ces deux formes sauf certains aspects spécifiques. Ci-

dessous, sont présentées les différences principales entre les AB et les UAB. En 

termes généraux, la réglementation des AB est plus contraignante que celle des 

UAB. D'une part, cela augmente les dépenses liées à la gestion des AB ; d'autre 

part, les AB ont plus de liberté d'agir sur les marchés financiers, notamment via les 

émissions publiques de titres.  

881.  L'établissement d'une AB implique l'accomplissement d'un plus grand 

nombre de formalités en comparaison avec le cas des UAB. Pourtant, cela 

n'alourdit pas le processus de manière excessive. À titre d'illustration, lors de 

l'établissement d'une AB, un rapport d'établissement doit être constitué et déposé 

auprès du centre des registres des personnes juridiques, ce qui n'est pas le cas pour 

les UAB691. Aussi, dans le cadre de l'établissement d'une AB, il est exigé de 

                                                 
690 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas), article 4. 
691 Ibid., article 9.  
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convoquer une assemblée d'établissement, ce qui, dans certaines circonstances, n'est 

pas requis pour les UAB692. Ni le nombre minimal, ni le nombre maximal des 

actionnaires d'une AB n'est limité. Le capital social minimal d'une AB est fixé à 150 

000 litas (environ 43 443 euros)693. 

882. Émission et négociation de titres. Parmi les différences les plus 

importantes qui distinguent les AB des UAB, il y a le fait que les AB ont le droit 

d'émettre des actions et des obligations publiquement. Notamment, c'est la 

principale raison pour laquelle la forme sociétaire d'AB devrait être considérée 

comme la plus adaptée à servir en qualité de SPV dans le cadre des opérations de 

titrisation en Lituanie. 

883. En cas d'émission de titres d'une AB, non seulement c’est la loi sur les 

sociétés par actions qui s’applique, mais également la loi sur les valeurs 

mobilières694. Cette dernière est applicable dans la mesure où les aspects respectifs 

ne sont pas réglementés par la loi sur les sociétés par actions. Contrairement aux 

actions des UAB, les actions des AB peuvent être librement négociées (sauf rares 

exceptions)695, les autres actionnaires n'ayant pas de droit de préférence pour 

acquérir les actions en question. Les actions d'une AB ne peuvent être que sous 

forme immatérielle696. 

884.  Aussi, à la différence des UAB, un régime spécifique d'information des 

actionnaires sur les assemblées générales convoquées est prévu pour les AB dont 

les actions sont admises au marché réglementé. Il en va de même concernant 

l'information réglementaire, dont la publication sur le site internet de la société est 

exigée697. 

885. Gestion de comptes des valeurs mobilières. La gestion des comptes 

personnels des valeurs mobilières des actionnaires des AB est soumise à des 

exigences plus strictes que celles qui sont applicables aux UAB. Notamment, les 

comptes en question des AB doivent être gérés en conformité avec la 

                                                 
692 Ibid., article 10.  
693 Ibid., article 2.  
694 Loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières (Vertybinių popierių 

įstatymas). 
695 Voir notamment l'article 46 de la loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par 

actions (Akcinių bendrovių įstatymas). 
696 Ibid., article 40. 
697 Ibid., article 26¹, 262. Voir également les spécificités de réglementation des AB dont les actions 

sont admises au marché réglementé dans les articles 301 et 302 concernant respectivement 
l'émission des mandats moyennant les instruments électroniques et la fourniture de l'information 
de la part des actionnaires à l'AB dont les actions sont admises au marché réglementé. 
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réglementation applicable au marché des valeurs mobilières698. En conséquence, 

cette gestion ne peut pas être effectuée par l'AB elle-même, mais doit être confiée 

aux intermédiaires du marché des instruments financiers699. 

886. Organes d'une AB. La différence principale entre les UAB et les AB en 

matière d'organes de gestion et de surveillance est l'exigence qui est entrée en 

vigueur depuis le 1er juillet 2015. Notamment, toutes les AB devront avoir au moins 

un des organes collégiaux : soit un directoire, soit un conseil de surveillance700. 

Jusqu'à cette date, les AB étaient tenues d'avoir un gérant et une assemblée générale 

d'actionnaires, sans obligation de disposer d’organes collégiaux. 

887. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que même si les AB 

sont soumises à une réglementation plus stricte que les UAB, et nonobstant le fait 

que le coût d'établissement et de gestion d'une AB est plus élevé, cette forme 

sociétaire reste plus adaptée pour agir en qualité de SPV. Cela est dû principalement 

à l'interdiction des émissions publiques des actions et des obligations, applicable 

aux UAB. Les actions et les obligations des AB peuvent être émises publiquement 

et négociées sur les marchés réglementés, ce qui est très souvent essentiel pour une 

opération de titrisation. 

 
SECTION II – FORMES JURIDIQUES EMANANT DU DROIT FINANCIER 

 
888. Dans la Section II seront analysés deux types de sujets émanant du droit 

financier, qui pourraient être considérés comme agissant en qualité de SPV dans le 

cadre des opérations de titrisation en Lituanie. Ces deux types d'entités sont régis 

par deux lois différentes : la loi sur les sujets d'investissement collectif701 et la loi 

sur les sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés702. Tout 

d'abord, seront analysés les fonds d'investissement et les sociétés d'investissement 

régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif (§1. Sujets régis par la loi sur 

les sujets d'investissement collectif). En deuxième lieu, seront étudiés les sujets 
                                                 
698 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas), article 41.  
699 Voir, notamment, article 65 de la loi no X-1024 du 18 janvier 2007 portant sur les marchés 

d’instruments financiers (Finansinių priemonių rinkų įstatymas). 
700 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas), article 19. 
701 Loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets d'investissement collectif (Kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatymas). 
702 Loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymas). 
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régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs 

informés (§2. Sujets régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés 

aux investisseurs informés). 

 
§ 1. Sujets régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif 

 
889. La loi sur les sujets d'investissement collectif703 porte tout d'abord sur les 

sujets d'investissement collectif harmonisés (suderintasis kolektyvinio investavimo 

subjektas), émanant principalement de la réglementation européenne et dont les 

titres émis sont négociés publiquement sur le marché européen. Ensuite, la loi 

évoquée concerne les sujets spéciaux d'investissement collectif (specialusis 

kolektyvinio investavimo subjektas), destinés aux investisseurs non professionnels 

et dont les titres émis ne peuvent pas être négociés dans d'autres pays européens. 

890. Les sujets d'investissement régis par la loi susmentionnée peuvent revêtir 

deux formes juridiques différentes. D'une part, ils peuvent revêtir la forme 

sociétaire et être organisés en sociétés par actions (akcinė bendrovė). Dans ce cas, 

le sujet d'investissement possède une personnalité morale. D’autre part, les sujets en 

question peuvent être organisés en tant que fonds d'investissement. Le fonds 

d'investissement n'est pas une personne juridique mais une copropriété, appartenant 

aux détenteurs des unités d'investissement, qui représentent leurs parts dans la 

copropriété. Les fonds mis en copropriété sont régis par une société de gestion et 

doivent être déposés dans une banque, qui agit en qualité de dépositaire. 

 

A. – Rejet d'applicabilité des sujets d'investissement collectif harmonisés 

 

891. Vu l’importance européenne des sujets d'investissement collectif 

harmonisés, ils sont régis plus strictement que les sujets spéciaux d'investissement 

collectif. Les limitations qui leur sont imposées rejettent la possibilité de les 

employer en tant que SPV dans le cadre des opérations de titrisation en Lituanie. 

Notamment, les sujets d'investissement collectif harmonisés doivent être de type 

ouvert. En d'autres termes, les titres émis par les sujets en question doivent être 

rachetés à tout moment sur demande de l'investisseur. Cela paraît difficilement 

compatible avec les schémas de titrisation, qui nécessitent une prévision stricte des 
                                                 
703 Loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets d'investissement collectif (Kolektyvinio 

investavimo subjektų įstatymas). 
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flux financiers, y compris de paiements envers des investisseurs.  

892. D'autre part, la loi fournit une liste limitative des objets dans lesquels les 

sujets d'investissement collectif harmonisés ont le droit d'investir leurs actifs. Ce 

sont principalement les titres librement négociables et les titres de créance à court 

terme, admis (ou dont l’admission est prévue) sur les marchés européens 

réglementés ou reconnus, certains titres d'investissement des sujets d'investissement 

collectif, certains dépôts dans les établissements de crédit, etc. Aussi, la loi évoquée 

contient des dispositions régissant les risques des sujets d'investissement collectif 

harmonisés, notamment, des dispositions sur la diversification du portefeuille des 

investissements… En conséquence, compte tenu des limitations essentielles 

imposées aux sujets d'investissement collectif harmonisés, ils ne peuvent être 

considérés en tant que forme potentielle pour les SPV. 

 

B. – Sujets spéciaux d'investissement collectif 

 

893. Dans le cadre des opérations de titrisation qui ne nécessitent pas l'accès aux 

marchés des autres pays européens (les titres émis par les sujets spéciaux 

d'investissement collectif ne peuvent pas être négociés dans d'autres pays de l'UE), 

les sujets spéciaux d'investissement collectif seraient plus adaptés au rôle d'un SPV. 

Les sujets spéciaux d'investissement collectif de type ouvert ne seraient pas adaptés 

à la spécificité des opérations de titrisation. En conséquence, un tel SPV pourrait 

revêtir soit la forme d'une société d'investissement de type fermé, soit la forme d'un 

fonds d'investissement fermé. 

894. Réglementation alourdie. Les inconvénients principaux liés aux sujets 

spéciaux d'investissement collectif en vue de leur emploi dans les opérations de 

titrisation sont une charge administrative beaucoup plus importante que celle qui est 

applicable aux AB ou UAB du droit commun. Notamment, une société de gestion 

qui vise à gérer un fonds d'investissement ou une société d'investissement, et une 

société d'investissement elle-même (si elle n'est pas gérée par une société de 

gestion), sont tenues d'obtenir une licence pour entamer leurs activités704. Aussi, les 

sujets susmentionnés sont surveillés par la Banque de Lituanie, ce qui entraîne une 

charge supplémentaire administrative. Ces sujets ont également des obligations 

                                                 
704 Ibid., article 3. 
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liées à la fourniture des informations concernant leurs activités, leurs titres 

émis…705 

895. Destination des sujets spéciaux d'investissement collectif. Le fait est que 

les sujets spéciaux d'investissement collectif ne sont pas destinés aux schémas de 

financement, comme la titrisation, mais plutôt aux schémas d'investissement, d'où la 

dénomination des sujets en question. La réglementation qui les concerne vise à 

protéger les investisseurs et à créer les conditions les plus favorables, permettant 

d'effectuer des investissements collectifs. 

896. Structuration des émissions de titres. Selon la loi, les titres émis par de 

tels sujets pourraient être rachetés suivant les conditions et la périodicité prévues 

dans les documents d'établissement du sujet en question et dans le prospectus 

d'émission des titres concernés. Une telle liberté prévue par la loi implique une 

possibilité de structuration des émissions en différentes tranches de titres, ou même 

la possibilité de prévoir la compartimentation du véhicule. Pourtant, de tels 

mécanismes seraient liés à une grande incertitude juridique, vu l'absence de 

réglementation spécifique des aspects susmentionnés et l’inexistence qu'une 

pratique et d’une jurisprudence en la matière. 

897. Objets d'investissement. La loi prévoit plusieurs types de sujets spéciaux 

d'investissement collectif, qui sont distingués en fonction de leurs objets 

d'investissements706. Notamment, ce sont les sujets investissant dans : (i) les valeurs 

mobilières librement négociables ; (ii) l'immobilier ; (iii) le capital privé ; (iv) les 

titres émis par d'autres sujets d'investissement collectif. Ainsi, compte tenu des 

opérations de titrisation analysées, deux types de sujets visés pourraient être 

considérés comme étant les plus adaptés pour agir en qualité de SPV dans le cadre 

des opérations de titrisation des actifs des PME : (i) les sujets investissant dans les 

valeurs mobilières négociables ; et (ii) les sujets investissant dans les valeurs 

mobilières privées. 

898. Investissements dans les valeurs mobilières librement négociables. La 

loi distingue trois types de valeurs mobilières librement négociables, qui peuvent 

circuler sur les marchés des capitaux. Notamment, ce sont : (i) les actions des 

sociétés et autres valeurs mobilières équivalentes ; (ii) les obligations et autres types 

                                                 
705 Voir, par exemple, les articles 23-29 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets 

d'investissement collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
706 Voir l'article 36 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets d'investissement 

collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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de titres non participatifs ; (iii) les autres valeurs mobilières circulant sur les 

marchés des capitaux, octroyant le droit d'acquérir les titres mentionnés dans (i) et 

(ii) moyennant la souscription ou l'échange707. En conséquence, dans le cadre des 

opérations de titrisation des actifs des PME, un sujet d'investissement collectif 

analysé pourrait acquérir des titres émis par les PME, qui satisfont à la qualification 

des valeurs mobilières librement négociables.  

899. Une telle exigence exclut les PME sous forme d'UAB du champ 

d'investissement des sujets d'investissement collectif concernés, car les titres émis 

par les UAB ne sont pas considérés comme étant librement négociables. Le 

transfert des actions des UAB est alourdi par le droit de priorité des actionnaires 

d'acquérir les titres en question. En ce qui concerne les obligations, tout comme les 

actions, elles ne peuvent pas être offertes publiquement. En conséquence, seuls les 

titres émis par les PME sous forme d'AB pourraient faire l’objet des 

investissements des sujets d'investissement collectif visés. 

900. Une autre limitation concerne la concentration d'investissement. 

Notamment, en fonction des titres faisant l'objet d'investissement, les 

investissements dans les mêmes valeurs mobilières ne peuvent pas dépasser 20 ou 

30 % des actifs du sujet d'investissement708. Les opérations de titrisation des actifs 

des PME analysées ont démontré que la fragmentation des actifs titrisés est 

beaucoup plus importante que les seuils susmentionnés. En conséquence, une telle 

limitation de concentration des investissements ne saurait affecter l'applicabilité des 

sujets d'investissement collectif visés dans le cadre des opérations de titrisation.  

901. Investissements dans le capital privé. La loi permet aux sujets spéciaux 

d'investissement collectif d'investir dans le « capital privé ». Cet objet 

d'investissement est défini de manière peu restrictive et concerne principalement les 

valeurs mobilières (émises par des entreprises) qui ne sont pas négociées sur les 

marchés réglementés ou autres, comme il est indiqué dans l'article 144 de la loi sur 

les sujets d'investissement collectif. Aussi, le même article 144 permet de définir, 

dans la documentation du sujet concerné, d'autres objets d'investissement, qui ne 

contredisent point « l'esprit » du sujet d'investissement collectif. En conséquence, 

force est de constater que le sujet en question aurait le droit d'investir dans des 

                                                 
707 Voir le paragraphe 37 de l'article 2 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets 

d'investissement collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
708 Voir les paragraphes 3 et 4 de l'article 133 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les 

sujets d'investissement collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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obligations émises par les PME. 

902. Nature des titres émis. Un des points d'insécurité juridique, lié à l'emploi 

éventuel des sujets d'investissement collectif analysés en qualité de SPV, est le fait 

que ces sujets sont tenus de financer leurs investissements en émettant des actions 

ou des unités d'investissement et non des obligations ou autres titres de créance. 

Même si, théoriquement, les sociétés d'investissement, auxquelles s'applique la loi 

sur les sociétés par actions (sauf exceptions prévues par la loi sur les sujets 

d'investissement collectif), n’ont pas interdiction d'émettre des obligations, la 

sécurité juridique d'une telle émission serait faible et dépendrait fortement des 

interprétations de la législation par la Banque de Lituanie et, éventuellement, par les 

tribunaux.  

903. Limites d'endettement. De plus, la loi limite le droit d'endettement des 

sujets spéciaux d'investissement collectif. À titre d'illustration, les sujets spéciaux 

d'investissement collectif investissant dans les valeurs mobilières librement 

négociables ne peuvent s'endetter qu'à hauteur de 15 % des actifs détenus au 

moment de l'endettement709. Pourtant, la limite d'endettement est plus importante 

pour les sujets spéciaux d'investissement collectif investissant dans le capital privé. 

Notamment, un tel sujet peut s'endetter à hauteur de 80 % de ses actifs710. 

 

§ 2. Sujets régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés 

 

904. La loi sur les sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs 

informés711 vise à assouplir les conditions d'investissement collectif pour les 

investisseurs dits « informés ». Ce sont des investisseurs qui possèdent des 

connaissances suffisantes pour pouvoir apprécier professionnellement les risques 

qu'ils encourent en effectuant leurs investissements. La loi définit les personnes qui 

peuvent être qualifiées d’investisseurs informés, et cette définition est plus large 

que celle des investisseurs « professionnels », fournie dans la loi sur les sujets 

                                                 
709 Voir le paragraphe 5 de l'article 133 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets 

d'investissement collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
710 Voir le paragraphe 2 de l'article 140 de la loi no IX-1709 du 4 juillet 2003 portant sur les sujets 

d'investissement collectif (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
711 Loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymas). 
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d'investissement collectif.  

905. La loi évoquée est une création récente et n'est entrée en vigueur que le 1er 

juillet 2013. Ainsi, son application n'est pas encore bien établie par la pratique, et 

toute tentative d’employer les sujets réglementés par la loi en question dans des 

schémas qui ne sont pas expressément prévus par la loi visée implique un niveau 

accru d'incertitude juridique. Pourtant, cette législation est un pas important vers la 

création de mécanismes plus flexibles d'investissement collectif. Ce régime 

assoupli permet d'apprécier l'applicabilité des sujets régis par la loi en question, 

dans le cadre des opérations de titrisation. 

906. Investisseurs informés. En conformité avec l'article 3 de la loi sur les sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés, les investisseurs 

informés sont : (i) les investisseurs professionnels712 ; (ii) les personnes physiques 

n'ayant pas de statut d'investisseur professionnel, qui confirment leur statut 

d'investisseur informé et qui investissent dans le sujet en question au moins 125 000 

euros ou un montant équivalent dans une autre devise ; aussi, il est exigé que le 

niveau de compétences de l'investisseur en question, lui permettant d'être qualifié 

d’investisseur informé, puisse être confirmé par une société de courtage, un 

établissement de crédit ayant le droit de fournir des services d'investissement ou 

certains autres sujets indiqués dans la loi ; (iii) les personnes morales, n'ayant pas 

de statut d'investisseur professionnel, qui confirment leur statut d'investisseur 

informé et qui investissent dans le sujet en question au moins 125 000 euros ou un 

montant équivalent dans d'autres devises. Ainsi, le cercle des investisseurs pouvant 

investir dans des sujets régis par la loi en question serait assez large dans 

l’hypothèse où un tel sujet serait employé en qualité de SPV dans le cadre d'une 

opération de titrisation. 

907. Objet d'investissement. La loi dispose que les biens des sujets 

d'investissement collectif concernés doivent être investis dans les objets 

d'investissement prévus dans les documents d'établissement desdits sujets713. Le 

législateur impose une exigence de nature générale, disposant que dans tous les cas, 

le portefeuille d'investissements doit être diversifié d'une manière qui permettrait la 

                                                 
712 Les investisseurs (clients) professionnels sont définis dans le paragraphe 31 de l'article 3 de la loi 

no X-1024 du 18 janvier 2007 portant sur les marchés d’instruments financiers (Finansinių 
priemonių rinkų įstatymas). 

713 Voir le paragraphe 1 de l'article 30 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets 
d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams 
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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diversification appropriée des risques. Pourtant, cette obligation n'est pas applicable 

aux sujets dont les biens sont investis exclusivement en conformité avec la stratégie 

de capital risque714.  

908. Aussi, dans les lignes directrices d'investissement dans le capital risque (un 

des objets d'investissement possibles), la Banque de Lituanie a adopté une approche 

très flexible quant au choix des instruments d'investissement qui peuvent être 

employés par les sujets d'investissement collectif concernés. Notamment, il est 

indiqué qu'aucun mode d'investissement n'est a priori interdit. Parmi les modes de 

financement expressément mentionnés par la Banque de Lituanie, on trouve, inter 

alia, les investissements dans les émissions d’obligations, le financement 

mezzanine…715. Même si ces lignes directrices ne concernent que les sujets 

investissant dans le capital risque, une telle approche de la Banque de Lituanie est 

assez prometteuse pour le système de régulation des marchés financiers lituaniens, 

marqué auparavant par l'absence d'esprit innovateur.  

909. Ainsi, une grande liberté de choix des objets d'investissement est établie par 

la loi visée. Cela permet de conclure que différentes formes d’actifs des PME 

pourraient constituer des biens dans lesquels investirait un sujet d'investissement 

collectif, et que l'investissement de la part de SPV pourrait être effectué moyennant 

toute une palette d’instruments destinés à cet effet. 

910. Forme juridique du sujet d'investissement collectif. La loi en question a 

également introduit une plus grande liberté concernant le choix des formes 

juridiques des sujets d'investissement collectif. Notamment, les sociétés 

d'investissement collectif destiné aux investisseurs informés peuvent revêtir les 

formes juridiques suivantes : (i) les sociétés par actions (akcinė bendrovė) ; (ii) les 

sociétés par actions à responsabilité limitée (uždaroji akcinė bendrovė) ; (iii) les 

sociétés en commandite (komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)) ; et (iv) les sociétés en 

nom collectif (tikroji ūkinė bendrija (TŪB))716. Ainsi, le législateur permet une 

                                                 
714 Voir le paragraphe 2 de l'article 30 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams 
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 

715 Voir point 4.1.4. des lignes directrices d'investissement dans le capital risque (Rizikos kapitalo 
investavimo strategijos gairės), adoptées par la Banque de Lituanie le 2 août 2013 par la décision 
no 241-169 du directeur du service de surveillance. 

716 Il incombe de noter une certaine incohérence terminologique de la législation, car les sociétés en 
commandite (komanditinė ūkinė bendrija) et les sociétés en nom collectif (tikroji ūkinė bendrija) 
ne sont pas des « sociétés » (bendrovė) en droit lituanien. Elles sont définies par un terme de 
bendrija. Pourtant, aux fins de la réglementation des sujets d'investissement, toutes ces quatre 
formes juridiques sont identifiées comme des sociétés (bendrovės) d'investissement. 
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grande liberté de choix de forme juridique des sujets d'investissement collectif 

destinés aux investisseurs informés. À titre de comparaison, il convient de rappeler 

que les sociétés d'investissement collectif régies par la loi sur les sujets 

d'investissement collectif ne peuvent pas revêtir d'autres formes juridiques que celle 

des sociétés par actions (akcinė bendrovė). 

911. Les formes juridiques évoquées permettent différentes combinaisons de 

responsabilité des participants. Notamment, dans le cas des UAB et des AB, la 

responsabilité des actionnaires est limitée, tandis qu'une TŪB serait basée sur le 

partenariat de ses participants et, en conséquence, sur leur responsabilité illimitée. 

Finalement, une KŪB permettrait la combinaison des deux formes de 

responsabilité : la responsabilité des associés commandités d'une KŪB, qui est 

illimitée, et celle des associés commanditaires, qui est limitée au montant de leurs 

apports. 

912. Les sujets d'investissement collectif peuvent être soit de type ouvert, soit de 

type fermé. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, dans le cadre d'une opération de 

titrisation, le sujet d'investissement collectif fermé serait plus adapté pour agir en 

qualité de SPV qu'un sujet ouvert. La documentation d'un sujet de type fermé 

pourrait définir les conditions de rachat des titres d'investissement émis, en 

structurant un tel rachat aux besoins de l'opération de titrisation. 

913. Nature des titres émis. Vu la diversité des formes juridiques que les sujets 

d'investissement collectif visés peuvent revêtir, ils peuvent émettre toute une palette 

de titres respectifs. Notamment, en fonction d'une forme juridique choisie, les sujets 

peuvent émettre des unités d'investissement, des parts, des actions. L'émission des 

obligations n'est pas expressément traitée par la loi évoquée, qui crée une certaine 

incertitude juridique. Pourtant, le droit de s'endetter du sujet d'investissement 

collectif est indirectement confirmé par le point 2 du paragraphe 1 de l'article 41 de 

la loi visée. Notamment, la société de gestion du sujet collectif d'investissement ou 

la société d'investissement (si elle n'est pas gérée par une société de gestion) sont 

tenues de fournir un rapport semi-annuel, indiquant, inter alia, le volume 

d'endettement du sujet d'investissement collectif concerné. 

914. Le législateur a indiqué que les lois régissant les formes juridiques des 

sujets d'investissement collectif respectifs leur sont applicables, à l'exception des 

aspects qui sont régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés. En conséquence, les AB et les UAB auraient le droit 
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d'émettre des obligations. Aussi, la loi régissant les sujets d'investissement collectif 

en question n'interdit pas expressément les émissions obligataires. Pourtant, il serait 

nécessaire de savoir si la Banque de Lituanie considérerait une telle émission 

obligataire et l'emploi éventuel des fonds recueillis aux fins d'acquisition des actifs 

titrisés comme contredisant l'esprit général et l'objectif des sujets collectifs 

d'investissement. L'évolution de la réglementation des marchés financiers et l'esprit 

innovateur de la Banque de Lituanie, confirmé dans ses actes juridiques, 

notamment, dans les lignes directrices d'investissement dans le capital risque717, 

permettent de considérer que la Banque de Lituanie serait favorable à une telle 

innovation. Ceci, dans le cas où l'opération serait structurée de manière à assurer la 

protection adéquate des intérêts des investisseurs visés par la loi sur les sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés. 

915. Permis obligatoire. Même si l'activité d'un sujet d'investissement collectif 

est destinée aux investisseurs informés, elle reste une activité assujettie à un permis 

préalable de la part de la Banque de Lituanie. Notamment, la société de gestion 

gérant le fonds d'investissement ou la société d'investissement doit obtenir le permis 

préalable de mener les activités en question. Si la société d'investissement n'est pas 

gérée par la société de gestion, elle doit obtenir au préalable le permis de mener les 

activités d'investissement réglementées par la loi en question718. 

916. Gestion. Les sujets d'investissement collectif financent leurs 

investissements via l'émission de titres de capital. Pourtant, dans le cadre des 

opérations de titrisation, il est visé d'exclure la masse principale des investisseurs de 

la gestion du SPV. Il s’agit ainsi de garantir que la forme juridique choisie du SPV 

permet d'éviter l'ingérence des investisseurs dans la gestion du sujet 

d'investissement collectif. Le législateur permet d’achever cet objectif via le droit 

de transfert de la gestion du sujet d'investissement collectif concerné à une société 

de gestion. 

917. De plus, la loi permet aux fondateurs des AB ou des UAB, sujets 

d'investissement collectif, de définir, dans les documents d'établissement des sujets 

en question, des conditions d'octroi des droits de vote aux actionnaires différentes 

                                                 
717 Voir les lignes directrices d'investissement dans le capital risque (Rizikos kapitalo investavimo 

strategijos gairės), adoptées par la Banque de Lituanie le 2 août 2013 par la décision nO 241-169 
du directeur du service de surveillance. 

718 Voir le paragraphes 11 et 12 de l'article 2 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les 
sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems 
investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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de celles qui sont prévues par la loi sur les sociétés par actions719. Pourtant, la loi ne 

fournit pas de précisions à cet égard, et la jurisprudence lituanienne respective est 

inexistante. En conséquence, les modifications essentielles des droits des 

actionnaires et adaptées à la spécificité des opérations de titrisation seraient 

assujetties à une incertitude juridique supplémentaire.  

 

                                                 
719 Voir, notamment, article 11 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams 
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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Conclusion du Chapitre I 

 

918. L'étude des différentes formes juridiques potentielles d'un SPV a démontré 

que la plupart de ces formes juridiques ont des limitations importantes au vu de leur 

emploi dans le cadre des opérations de titrisation en Lituanie. Si la fonctionnalité de 

certaines formes juridiques est expressément limitée par le législateur (l'interdiction 

faite aux UAB d'émettre des titres publiquement…), l'emploi d'autres formes 

juridiques est assorti d'une insécurité juridique, liée à l'absence de réglementation 

expresse (l'absence de permission claire pour les sociétés d'investissement d'émettre 

des obligations et de financer leurs investissements à partir des fonds recueillis…) 

et de jurisprudence respective. 

919. Pourtant, l'étude ci-dessus a permis d'identifier les formes juridiques qui 

sont les mieux adaptées aux opérations de titrisation des actifs des PME dans le 

cadre réglementaire lituanien. Il convient de souligner que le choix des formes 

juridiques dépendrait également des objectifs des opérations concrètes de titrisation. 

Notamment, dans le cas des opérations sans recours aux émissions publiques de 

titres adossés, une UAB serait la forme la plus adaptée pour agir en qualité de SPV. 

Si le recours aux émissions publiques était nécessaire, un SPV pourrait revêtir la 

forme d'une AB. 

920. L'analyse des sujets émanant du droit financier a également permis 

d'identifier certaines formes de sujets d'investissement collectif, qui pourraient 

potentiellement servir en qualité de SPV. Pourtant, il faut noter qu'en créant les 

sujets d'investissement collectif, le législateur n'avait pas pour objectif de les voir 

employés dans le cadre des opérations de titrisation. Cela crée une incertitude 

juridique liée à l'appréciation par les législateurs, les tribunaux et les institutions de 

contrôle de l'application des sujets d'investissement collectif en qualité de SPV. 

921. En ce qui concerne les formes juridiques concrètes, elles ont d’abord dû être 

éliminées de la liste des sujets d'investissement collectif harmonisés, vu les 

limitations concernant les objets d'investissement et de prise de risques, ainsi que 

l'exigence d'être de type ouvert. La réglementation des sujets spéciaux 

d'investissement collectif (régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif) 

est plus flexible. Pourtant, cela est lié à l'interdiction de négocier leurs titres dans 

d'autres pays de l'UE. Aussi, cette forme juridique est assujettie à une charge 
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administrative plus importante que celle d'une simple UAB ou AB, car une licence 

respective est nécessaire pour pouvoir mener ce type d'activités. De même, les 

limitations du niveau d'endettement des sujets en question peuvent constituer un 

obstacle supplémentaire dans le cadre de la structuration de l'opération de 

titrisation. À cela se rajoute l'insécurité juridique liée aux émissions obligataires 

éventuelles. 

922. Les sujets régis par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés 

aux investisseurs informés sont mieux adaptés au rôle de SPV. Ils sont dotés d'une 

liberté quasi complète concernant les objets d'investissements et peuvent revêtir des 

formes différentes – copropriété (fonds d'investissement), partenariat (TŪB), 

société (UAB, AB) – ou une forme mixte entre le partenariat et la société (KŪB). 

Une des principales limitations de cette forme juridique est le fait que ces sujets ne 

peuvent être destinés qu'aux investisseurs informés. Pourtant, la notion 

d'investisseur informé est assez large et englobe une partie importante des 

investisseurs potentiellement intéressés par les instruments financiers structurés. Un 

autre inconvénient important est le fait que l'activité des sujets évoqués est licenciée 

(exigence d'une licence pour une société de gestion, soit d'une permission pour une 

société d'investissement qui n'est pas gérée par une société d'investissement). Aussi, 

les émissions obligataires des sujets en question sont liées à des incertitudes 

juridiques, même si le droit de s'endetter est indirectement reconnu par le 

législateur dans la législation concernée.  

923. L'étude menée dans le cadre de ce Chapitre I a non seulement révélé les 

formes juridiques les plus adaptées pour leur emploi dans le cadre des opérations de 

titrisation en qualité de SPV, mais a également démontré qu'il existe des formes 

juridiques émanant du droit financier, qui sont proches du concept des SPV. Une 

fois que la décision politique d'installer un cadre réglementaire de titrisation en 

Lituanie sera prise, les mécanismes déjà existants pourront évoluer dans les actes 

législatifs respectifs vers de véritables SPV de titrisation. L'apparition des sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs « informés » est l’un des 

exemples d'une évolution flexibilisant la réglementation des marchés financiers. 
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Chapitre II – Prise d'intérêt dans les actifs des PME 

 

924.  À la suite de l'analyse des formes juridiques potentielles d'un SPV lituanien, 

il convient d'étudier les mécanismes permettant à ce SPV de prendre un intérêt dans 

les actifs titrisés des PME. Le terme générique de « prise d'intérêt » est employé 

pour englober des instruments de nature juridique différente, qui peuvent être 

utilisés pour nouer des liens juridiques entre le SPV et les PME participant à 

l'opération en vue de la titrisation des actifs de ces dernières. 

925. L'étude des opérations de titrisation réalisées a démontré que dans la plupart 

des cas, la titrisation des actifs des PME est effectuée sans le recours au transfert 

desdits actifs. Différents mécanismes sont employés à cet effet. D'une part, le SPV 

peut octroyer des prêts aux PME, qui deviennent ses débiteurs. D'autre part, le SPV 

peut conclure des conventions de participation aux bénéfices avec les PME. Dans 

les deux cas, le transfert des actifs de créances des PME n'intervient point. Ces 

mécanismes seront analysés dans la Section I de ce Chapitre II (Section I – Prise 

d'intérêt sans recours au transfert des actifs).  

926. Par ailleurs, même si, dans le cadre des opérations analysées, le transfert des 

actifs des PME n'a pas eu lieu, ce mécanisme reste très important pour les 

opérations de titrisation et peut être potentiellement employé dans le cadre des 

opérations de titrisation des actifs des PME. La cession de créances restant le 

mécanisme principal de transfert des actifs des PME, dans la Section II de ce 

Chapitre II seront analysés deux types de cession, visant deux objectifs différents 

(Section II – Prise d'intérêt dans les actifs titrisés moyennant leur transfert au SPV). 

D'une part, sera analysée la cession de créances en vue du transfert définitif des 

actifs. D'autre part, sera étudiée la cession de créances réalisée à titre de garantie au 

bénéfice d'un SPV.  

 

SECTION I – PRISE D'INTERET SANS RECOURS AU TRANSFERT DES ACTIFS 

 

927. L'étude des opérations de titrisation des actifs des PME réalisées a démontré 

que la prise d'intérêt dans les actifs des PME par le SPV est faite sans recours à leur 

transfert direct. La spécificité des PME et de leurs actifs requiert une approche 

différente quant au mécanisme de transfert des intérêts juridiques dans les actifs des 
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PME au bénéfice du SPV. En conséquence, cette Section I est répartie en deux 

paragraphes, qui portent chacun sur un type différent de prise d'intérêt dans les 

actifs des PME. Tout d'abord, est analysé le concept dans le cadre duquel les PME 

s'endettent envers le SPV (§1. Prise d'intérêt dans les actifs titrisés moyennant 

l'endettement des PME). En deuxième lieu, est étudié le schéma dans le cadre 

duquel le SPV conclut des conventions de participation aux bénéfices avec des 

PME (§2. Participation aux bénéfices des PME). 

 

§ 1. Prise d'intérêt dans les actifs titrisés moyennant l'endettement des PME 

 
928. La pratique a démontré que deux principaux mécanismes d'endettement des 

PME envers le SPV sont employés dans le cadre des opérations de titrisation. 

Notamment, les PME peuvent s'endetter envers le SPV, soit en émettant des titres 

de créance, soit en concluant une convention de prêt avec le SPV. Les deux cas de 

figure sont analysés ci-dessous. 

 

A. – Acquisition de titres émis par une PME 

 

1. Obligations 

 
929. En droit lituanien, les obligations sont le seul type de titres de créance 

pouvant être émis par des sociétés ne possédant pas de statut particulier (par 

exemple, les banques peuvent émettre des obligations hypothécaires)720. Elles sont 

un instrument largement utilisé sur le marché lituanien, non seulement par des 

grandes sociétés, mais également par des PME. 

930. Les obligations sont principalement régies par le Code civil lituanien et la 

loi sur les sociétés par actions721. La loi ne différencie pas les titres de créance selon 

leur durée, comme dans d'autres juridictions (par exemple, commercial paper en 

droit anglais). En conséquence, une société lituanienne souhaitant émettre des titres 

de créance ne peut émettre que des obligations. Il convient de mentionner 

également que, hormis les obligations simples, la loi prévoit expressément les 

                                                 
720 Loi no 244 du 25 septembre 2003 portant sur les obligations hypothécaires et le crédit 

hypothécaire (Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas). 
721 Loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par actions (Akcinių bendrovių 

įstatymas). 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

286/376 p. 

obligations convertibles (article 56 de la loi sur les sociétés par actions). 

931. Notion d'obligation en droit lituanien. La notion d'obligation en droit 

lituanien suit une approche plutôt classique. L'article 1.103 du Code civil lituanien 

définit une obligation comme « une valeur mobilière, qui confirme le droit de son 

détenteur de recevoir de la part de l'émetteur de l'obligation, dans les délais y 

définis, la valeur nominale de l'obligation, les intérêts annuels ou un autre 

équivalent ou autres droits réels ». 

932. Quant à la loi sur les sociétés par actions, son article 55 paragraphe 1 définit 

une obligation comme une « valeur mobilière qui n'est pas un titre de participation, 

selon laquelle la société émettrice devient débitrice du propriétaire de l'obligation et 

s'engage au profit du propriétaire de l'obligation ».  

933. Émission obligataire. Les obligations sont émises sous forme immatérielle 

et sont validées par une inscription sur le compte des valeurs mobilières de leur 

propriétaire. En matière d'émission d'obligations, il existe des différences entre le 

régime applicable aux AB (akcinė bendrovė) et le régime applicable aux UAB 

(uždaroji akcinė bendrovė). Notamment, les UAB ont interdiction d'émettre des 

obligations publiquement722. En conséquence, seules les AB ont le droit d'émettre 

des obligations publiquement. 

934. Il faut noter que seules les PME sous forme d'AB ou d’UAB peuvent 

émettre des obligations. Même si la forme juridique de la plupart des PME est celle 

de l'UAB723, un nombre important de PME revêtent d'autres formes juridiques, 

notamment celle d’entreprise individuelle (individuali įmonė)724 ou de petite 

entreprise (mažoji bendrija)725. Pourtant, la loi ne prévoit pas de possibilités, ni 

pour les entreprises individuelles, ni pour les petites entreprises, d'émettre des 

obligations ou d'autres titres de créance. 

935. Combinaison de mécanismes CLO et CBO. Compte tenu de ce qui 

                                                 
722 Ibid., paragraphe 11 de l'article 55.  
723 UAB est la forme la plus populaire sur le marché lituanien des affaires. Au débit 2014 en 

Lituanie il y avait 55.247 UAB enregistrés. La deuxième forme juridique la plus répandue de 
personnes juridiques sont les entreprises individuelles. Au début de l'année 2014 leur nombre 
s'élevait à 10.901. Au total, 90.790 entreprises a été immatriculées à la date précitée. Données du 
Département des statistiques de la République de Lituanie, fournies sur le site de l'Agence de 
développement de Lituanie « Versli Lietuva » : http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-
pradzia/steigimas/kokia-imone-steigti/, consulté le 10 avril 2014. 

724 Cette forme juridique est principalement régie par la loi no IX-1805 du 6 novembre 2003 portant 
sur les entreprises individuelles (Individualių įmonių įstatymas). 

725 Cette forme juridique est principalement régie par la Loi no XI-2159 du 29 juin 2012 portant sur 
les petites entreprises (Mažųjų bendrijų įstatymas). 
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précède, la participation des entreprises individuelles ou des petites entreprises dans 

les opérations de type CBO serait difficilement imaginable. C'est plutôt le 

mécanisme de CLO qui serait plus adapté aux PME sous forme d'entreprises 

individuelles et de petites entreprises. Bien évidemment, dans le cadre d'une même 

opération, la combinaison des techniques CBO et CLO est envisageable. Cela 

permet de s'adapter aux différences des régimes juridiques applicables aux 

différentes formes juridiques des débiteurs PME – les entreprises ou les personnes 

privées. Une telle combinaison des différentes techniques a été illustrée par les 

opérations « PREPSTM » analysées ci-dessus. Dans le cadre de ces opérations, des 

mécanismes de nature différente ont été employés pour nouer des liens juridiques 

directs entre les PME participantes et le SPV (l'émission de titres de créance par les 

PME, la conclusion de conventions de participation aux bénéfices entre le SPV et 

les PME, l'octroi de prêts par le SPV au profit des PME respectives, etc.).  

936. Il convient de rappeler également que les PME de toutes formes juridiques, 

aussi bien que les propriétaires des entreprises individuelles et les personnes 

physiques, ont le droit d'émettre des effets de commerce. Ceux-ci aussi peuvent être 

employés pour nouer des liens entre le SPV et les PME, comme cela a été démontré 

par la pratique en Argentine. L'emploi des effets de commerce dans le cadre des 

opérations de titrisation des actifs des PME est analysé ci-dessous. 

937. Garanties aux investisseurs. En ce qui concerne l'octroi des garanties sur 

les obligations, le paragraphe 8 de l'article 55 de la loi sur les sociétés par actions 

prévoit expressément la possibilité de constituer une hypothèque ou un gage au 

bénéfice des détenteurs de titres obligataires. Cette instrument est largement 

employé sur le marché obligataire lituanien. 

938. L'émission des obligations d'une société danoise, « Baltic Property Trust 

A/S », sur le marché lituanien, illustre bien la mise en œuvre de garanties octroyées 

au profit des détenteurs des obligations. Dans le cadre de l'émission obligataire, la 

société « Baltic Property Trust A/S » a déclaré qu’elle allait, dans un délai de 30 

jours après la fin de la période de souscription des obligations, « s'efforcer de 

garantir ses engagements envers les propriétaires des obligations, par l'hypothèque 

secondaire de propriété immobilière ainsi que des droits de location des terrains liés 

à cette propriété immobilière ». La propriété concrète mise en garantie a dû être 

identifiée par l'émetteur, « tenant compte de l'accord des créanciers de premier 

rang ». Dans la documentation d'hypothèque et de nantissement, l'AB « Vilniaus 
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bankas » (le fiduciaire, représentant les intérêts des propriétaires des obligations 

dans leurs rapports avec l'émetteur) a été identifiée en qualité de créancier solidaire 

(avec les propriétaires des obligations) de l'émetteur726. 

939. Une des émissions obligataires de l’AB « Agrovaldymo Grupė » pourrait 

servir encore d'exemple de garanties sur les obligations. Dans le cadre de l'émission 

des obligations de l’AB « Agrovaldymo Grupė », les engagements de l'émetteur, 

émanant de titres émis, ont été garantis par le nantissement d'autres valeurs 

mobilières. Notamment, les obligations ont été garanties par le nantissement des 

parts des entreprises agricoles appartenant à l'émetteur des obligations. Selon les 

stipulations du prospectus, après l'accomplissement de la souscription des 

obligations, l'émetteur s'engageait à constituer un acte notarié de nantissement et à 

l'enregistrer au registre des hypothèques727. 

940. Les droits du bénéficiaire du nantissement devaient être exécutés au profit 

de tous les propriétaires des obligations par une société de courtage financier UAB 

FMĮ, « Orion Securities ». La convention respective de protection des droits des 

propriétaires des obligations a été signée entre l'émetteur et la FMĮ « Orion 

Securities ». En cas de non-paiement des montants prévus au profit des détenteurs 

de titres, le fiduciaire des propriétaires des obligations (UAB FMĮ « Orion 

Securities ») devait s'adresser au notaire avec une demande de changement d'acte 

d’hypothèque, pour y désigner, en qualité de bénéficiaires, les bénéficiaires 

concrets – les propriétaires des obligations au jour de leur rachat. À la suite du 

changement de l'acte d'hypothèque, le fiduciaire était tenu de s'adresser au juge 

d'hypothèque avec une demande d'entamer une procédure de recouvrement, prévue 

dans le Code civil lituanien. En cas de retard de règlement aux propriétaires des 

obligations, des dommages-intérêts à hauteur de 0,03 % ont été prévus pour chaque 

jour de retard728. 

                                                 
726 Prospectus d'émission des obligations de « Baltic Property Trust A/S », enregistré auprès de la 

Commission des valeurs mobilières de la République de Lituanie le 30 septembre 2004, p. 16 ; 
accessible sur le site du marché réglementé des valeurs mobilières de Lituanie NASDAQ OMX 
Vilnius : 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/vilnius/bendrainf/pdf/Baltic%20Property%20Trust%20O
bligaciju%20emisijos%20prospektas.pdf, 8 avril 2014. 

727 Prospectus d'offre publique et de cotation sur le marché réglementé des obligations de AB 
« Agrovaldymo Grupė », daté du 25 mai 2007, p. 6 ; accessible sur le site du marché réglementé 
des valeurs mobilières de Lituanie NASDAQ OMX Vilnius : 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/upload/reports/avg/2006_yb_lt_ltl.pdf, consulté le 8 avril 
2014. 

728 Ibid. 
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941. D'autres types de sûretés (la garantie et le cautionnement), destinés à 

contribuer à la protection des intérêts des investisseurs, sont analysés de plus près 

dans le Chapitre III de ce Titre Second. 

 

2. Effets de commerce 

 

942. Effets de commerce émis par les PME. Les effets de commerce 

constituent un autre instrument qui pourrait être employé dans le cadre des 

opérations de titrisation des actifs des PME. Notamment, les billets à ordre 

paraissent être les effets de commerce les plus adaptés à ce type d'opérations. 

Toutes les formes susmentionnées de PME ainsi que les personnes physiques ont le 

droit d'émettre des billets à ordre. Les billets à ordre sont principalement régis par 

la loi sur les lettres de change et sur les billets à ordre729. La réglementation 

lituanienne suit les dispositions de la convention de Genève de 1930, portant loi 

uniforme sur les lettres de change et billets à ordre. Le paragraphe 4 de l'article 2 de 

la loi lituanienne en question définit un billet à ordre en tant qu'un « effet de 

commerce, dont le tireur s'engage sans réserve à payer au porteur de l'effet de 

commerce le montant inscrit dans l'effet de commerce ». L'article 1.105 du Code 

civil lituanien fournit également la définition de l'effet de commerce et fait la 

distinction entre les lettres de change et les billets à ordre.  

943. L'attractivité de l'emploi des billets à ordre dans le cadre des opérations de 

titrisation est renforcée davantage par le fait qu’en cas de non-paiement de la part 

du débiteur, cet instrument permet de recourir directement au recouvrement de 

créance à l'aide des huissiers de justice, et d'éviter de longues procédures judiciaires 

qui seraient applicables dans le cas des émissions obligataires730. 

944. Double nature juridique des effets de commerce. Force est de souligner 

la spécificité de la nature juridique des effets de commerce. Notamment, l'article 

1.105 du Code civil reconnaît les effets de commerce en tant que valeurs 

mobilières. Pourtant, en même temps, ces instruments sont des effets de paiement. 

Ainsi, on voit que les effets de commerce sont exclus de la liste des valeurs 

                                                 
729 Loi no VIII-1087 du 16 mars 1999 portant sur les lettres de change et les billets à ordre 

(Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas). 
730 Voir : le paragraphe 1, point 8 de l'article 587 du Code de procédure civile (Civilinio proceso 

kodeksas), adopté par la loi portant sur l'adoption, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du 
Code de procédure civile (Civilinio proceso kodekso patvirtinimo), datée du 28 février 2002, 
noIX-743. 
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mobilières et des instruments financiers auxquels s'applique la réglementation 

régissant les marchés des instruments financiers. Notamment, le point 28, 

paragraphe 4 de l'article 3 de la loi sur les marchés d'instruments financiers731, en 

définissant les instruments de marché monétaire, exclut expressément de cette 

catégorie les effets de commerce.  

945. Les instruments de marché monétaire sont définis comme les « instruments 

qui sont généralement négociés sur le marché monétaire – les billets de trésorerie, 

les certificats de dépôt, les titres de créance à court terme, émis par les sociétés et 

autres instruments, à l'exception des effets de paiement ». Ainsi, les billets à ordre 

étant des effets de paiement, ils sont exclus du champ d'application de la législation 

régissant les marchés d'instruments financiers. En conséquence, ils ne peuvent pas 

être traités exclusivement en leur qualité de valeurs mobilières, qui leur est 

reconnue par le Code civil. L'aspect lié à l'effet de paiement du billet à ordre doit 

également être pris en compte. En conséquence, les billets à ordre ne pourraient pas 

servir en tant qu'instrument financier librement négociable sur les marchés 

organisés. 

946. La Cour suprême lituanienne confirme cette argumentation dans sa 

jurisprudence. Elle a indiqué que même si les billets à ordre sont caractérisés par 

une indépendance très importante en tant qu'instruments de paiement, cette 

indépendance ne peut pas être considérée comme absolue, et les instruments en 

question ne peuvent pas être détachés complètement des rapports juridiques entre le 

débiteur et le créancier, sur la base desquels ces instruments ont été émis. En 

d'autres termes, les billets à ordre ne sont pas émis sans fondement juridique des 

rapports d'endettement entre le débiteur et le cédant, et ces rapports juridiques 

doivent être pris en compte732. 

947. Billets à ordre électroniques. Les billets à ordre peuvent revêtir une forme 

électronique, qui faciliterait davantage la mise en œuvre d'une opération de 

titrisation impliquant un grand nombre de PME. Selon Paulius Astromskis, les 

billets à ordre électroniques sont des billets à ordre signés avec une signature 

électronique. L'auteur affirme que la réglementation lituanienne n'interdit pas la 

signature d'un billet à ordre par une signature électronique. En traitant la 

                                                 
731 Loi no X-1024 du 18 janvier 2007 portant sur les marchés d’instruments financiers (Finansinių 

priemonių rinkų įstatymas). 
732 Arrêt no 3K-3-343/2013 du 20 juin 2013 de la Cour suprême de Lituanie. 
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problématique liée à la gestion des crédits de consommation de petite taille, l'auteur 

souligne que les billets à ordre électroniques, vu leur fiabilité et simplicité, ont un 

« grand potentiel de devenir un des instruments les plus populaires de gestion de 

crédits de petite taille »733. 

948. Garanties sur les billets à ordre. Les billets à ordre peuvent être garantis 

par un cautionnement, exprimé par un aval sur le billet à ordre. L'aval peut être fait 

par un tiers ou par le tireur même de cet effet de paiement. 

 
B. – Octroi des prêts aux PME 

 

949. Généralités. La pratique de titrisation a démontré que le mécanisme de prêt 

peut être également utilisé par le SPV en tant qu'instrument de prise d'intérêt dans 

les actifs des PME. Au lieu de payer le prix de la cession des créances, le SPV 

octroie un prêt à la PME concernée, qui ensuite rembourse le montant principal et 

paie les intérêts. La convention de prêt est spécifiquement régie par les articles 

6.870 – 6.880 du Code civil lituanien. Ce type de convention est expressément 

distingué du crédit, qui est régi par les articles 6.881 – 6.885 du Code civil. La 

législation lituanienne permet aux entreprises (y compris les entreprises 

individuelles) de s'endetter, moyennant un contrat de prêt. D'autre part, la loi 

permet aux entreprises d'octroyer des prêts aux autres entreprises. Une telle activité 

n'est pas réservée aux établissements de crédit et peut être menée sans licence ou 

permission de la part de la Banque de Lituanie.  

950. Combinaison de la convention de prêt et d'un billet à ordre. Une des 

principales questions liées à l'octroi de prêts est la protection des intérêts du prêteur. 

Il convient de souligner que la législation lituanienne permet d'assurer l'exécution 

du contrat de prêt par un billet à ordre émis à cet effet, une pratique courante dans 

le monde des affaires. Une telle combinaison entre la convention de prêt et le billet 

à ordre pourrait mieux protéger les intérêts du SPV envers les PME, en permettant 

d'éviter de longues procédures judiciaires dans le cadre du non-respect des 

obligations de la part des PME. Force est de souligner qu'un billet à ordre émis pour 

assurer la protection des intérêts du prêteur n'est pas une sûreté, mais un instrument 

juridique permettant de faciliter le processus de recouvrement.  

                                                 
733 Paulius ASTROMSKIS, « E-vekselis / Effet de commerce électronique », Teisės apžvalga / Law 

review, no 1 (7), Vytauto Didžiojo universitetas / Université Vytauutas Magnus, 2011, 
http://teisesapzvalga.vdu.lt/2011/1%287%29/2/, consulté le 8 avril 2014. 
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951. Hypothèque. Une des sûretés principales employées pour protéger les 

intérêts du prêteur est l'hypothèque. Cette garantie pourrait être utilisée pour 

garantir les intérêts du SPV prêteur dans le cadre de l'octroi d'un prêt à une PME 

concernée. L'hypothèque permet au créancier non seulement de « réserver » un 

bien, pour assurer la satisfaction de ses intérêts en cas de non-paiement, mais aussi 

de simplifier la procédure de recouvrement à partir du bien en question.  

952. Les modalités de recouvrement à partir d'un bien hypothéqué sont définies 

dans les articles 4.192 – 4.196 du Code civil et dans les articles 745 – 748 du Code 

de procédure civile. Notamment, le paragraphe 1 de l'article 4.192 du Code civil 

dispose que dans le cas où le débiteur n'honore pas ses obligations dans les délais 

définis dans la convention d'hypothèque, ou si d'autres fondements définis dans la 

convention d'hypothèque apparaissent, le créancier hypothécaire peut s'adresser à 

un notaire pour l’apposition de la formule exécutoire. 

953. Le notaire est tenu d'envoyer au débiteur une notification avec, inter alia, 

une proposition soit d'effectuer un paiement pour couvrir la dette en question dans 

un délai maximum de vingt jours, soit de fournir au notaire les données sur le non-

fondement des réclamations du créancier. Tenant compte des données fournies par 

le créancier et le débiteur, le notaire appose la formule exécutoire ou refuse de le 

faire. Le notaire informe sans délai le Registre d'hypothèques sur l'apposition de la 

formule exécutoire respective et envoie les copies de ladite formule exécutoire au 

fournisseur d'hypothèque et au créancier. À compter du jour d'enregistrement de la 

formule exécutoire dans le Registre d'hypothèques, le débiteur n'a plus le droit de 

disposer du bien hypothéqué sans l'accord du créancier734. L'exécution du document 

exécutoire est effectuée par un huissier de justice. La procédure d'exécution est 

régie par l'article 746 du Code de procédure civile. 

954. L'article 4.196 du Code civil fournit une liste des circonstances dans 

lesquelles il est permis d'exiger la satisfaction de la créance garantie par 

l’hypothèque avant le terme. Notamment, dans le cadre d'une opération de 

titrisation, le SPV peut exiger la satisfaction de ses intérêts respectifs avant 

l'échéance si, inter alia, la procédure de faillite du débiteur ou du metteur de bien 

en hypothèque est lancée, si une décision de liquidation des personnes mentionnées 

est prise, si la valeur du bien hypothéqué diminue de plus de 30 % (dans les 

                                                 
734 Voir le paragraphe 4 de l'article 4.192 du Code civil lituanien. 
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conditions définies dans le Code civil). Aussi, la loi permet, expressis verbis, aux 

parties de prévoir, dans la convention d'hypothèque, d'autres fondements de 

recouvrement avant terme735. 

955. Un aspect important, qui assurerait la réalisation efficace des droits du SPV, 

bénéficiaire d'une hypothèque, est le fait que même si le débiteur peut contester la 

validité des actions de recouvrement du créancier en déposant une plainte 

respective auprès d’un tribunal, le dépôt d'une telle plainte n'a pas pour effet l'arrêt 

des actions de recouvrement. Le recouvrement peut être arrêté exclusivement par le 

tribunal dans le cadre des mesures préventives736. 

956. Si, à la suite du recouvrement à partir du bien hypothéqué, le créancier ne 

satisfait pas l'intégralité de sa créance, il a le droit de recouvrir le montant restant à 

partir des autres biens du débiteur. Pourtant, dans une telle situation, le créancier n'a 

que les droits d'un créancier chirographaire737. 

957. Hypothèque d'une entreprise. Pour garantir le respect des obligations des 

PME envers le SPV, il faudrait considérer également l'utilisation d'un autre 

instrument intitulé « hypothèque d'une entreprise ». Dans ce cas, la PME 

participante serait hypothéquée au profit du SPV. L'article 746 du Code de 

procédure civile dispose que lorsque le recouvrement est effectué à partir de 

l'entreprise hypothéquée, l'huissier de justice, ayant accepté pour l'exécution la 

formule exécutoire, effectue la description de la propriété de l'entreprise 

hypothéquée et adopte une décision de nommer le créancier hypothécaire en qualité 

d'administrateur des biens de l'entreprise. Les organes d'administration d'entreprise 

transfèrent les revenus reçus à partir de la propriété de l'entreprise sur le compte 

dépositaire de l'huissier de justice, d'où ils sont distribués aux créanciers 

hypothécaires, tout en respectant les rangs de leurs réclamations738. 

958. Garantie mobilière (įkeitimas). Le droit lituanien ne fait pas de distinction 

terminologique entre le nantissement et le gage. Si, en droit français, le 

nantissement porte sur les biens incorporels et le gage sur les biens corporels, tous 

les deux étant des sûretés mobilières, en droit lituanien, ces deux sûretés sont 

communément appelées įkeitimas. Compte tenu de l'absence de termes distincts de 

nantissement et de gage en droit lituanien, dans la suite de cette étude, c'est le terme 

                                                 
735 Voir le paragraphe 1 de l'article 4.196 du Code civil lituanien. 
736 Voir le paragraphe 6 de l'article 4.1941 du Code civil lituanien. 
737 Voir les paragraphes 1 de l'article 4.193 du Code civil lituanien. 
738 Voir l'article 746 du Code de procédure civile lituanien. 
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de garantie mobilière qui sera employé pour désigner l'įkeitimas. La garantie 

mobilière est principalement régie par les articles 4.198 – 4.228 du Code civil 

lituanien.  

959. Cet instrument pourrait être utilisé pour garantir les intérêts du SPV, 

moyennant la mise en garantie des biens mobiliers détenus par la PME concernée 

ou par un tiers souhaitant fournir une telle sûreté. Ce type de sûreté peut être destiné 

à garantir l'exécution de créances existantes ou futures. Dans le cas où le débiteur 

n'honore pas ses obligations émanant de la créance garantie, le créancier a le droit 

de satisfaire sa réclamation à partir d'un bien mis en garantie mobilière, et cela, en 

priorité par rapport aux autres créanciers739.  

960. Gage des groupements de biens. Il convient de distinguer un type de mise 

en gage, qui pourrait être particulièrement utile dans le cadre de la titrisation des 

actifs des PME. Notamment, c'est la mise en garantie des groupements de biens 

(lit. : turtinis kompleksas), composés des biens mobiliers, dont la composition et la 

forme changent constamment. Ce type de gage mobilier est régi par l'article 4.202 

du Code civil lituanien. 

961. Selon l'article 4.202 du Code civil, un groupement de biens peut 

comprendre, inter alia, le stock de marchandises, les équipements, les créances, etc. 

En définissant l'objet de la garantie visée dans la documentation respective, il 

convient d'indiquer exclusivement le groupement de biens en général ; les objets 

constituant ce groupement ne sont pas identifiés individuellement. Le fournisseur 

d'une telle garantie a le droit de disposer des biens individuels du groupement dans 

le cadre de ses activités d'affaires habituelles, dans la limite où la valeur globale du 

groupement ne diminue pas. Les objets individuels du groupement cédés quittent 

l'objet de la garantie, et les objets acquis rentrent dans l'objet de la garantie. Le 

recouvrement à partir du groupement des biens s'effectue selon les mêmes règles 

que celles qui sont applicables au recouvrement d'un bien hypothéqué740. 

962. Dans le cas où le bien mis en garantie n'est pas transmis au créancier et reste 

entre les mains du fournisseur de garantie, la convention de garantie respective doit 

revêtir la forme notariée. Une telle convention doit également être enregistrée au 

Registre d'hypothèques. Ainsi, l'exigence de forme alourdit l'application d'une telle 

                                                 
739 Voir les articles 4.198 et 4.201 du Code civil lituanien. 
740 Voir l'article 4.202 du Code civil lituanien. 
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sûreté dans le cadre des opérations de titrisation741. 

963. Représentant des bénéficiaires d'une sûreté réelle. Le paragraphe 8 de 

l'article 55 de la loi sur les sociétés par actions dispose expressément que les 

obligations peuvent être garanties par le gage ou l'hypothèque. Les droits des 

bénéficiaires de la sûreté réelle concernée (détenteurs d'obligations) sont réalisés 

par un intermédiaire de circulation publique des valeurs mobilières. À titre 

d'exemple, ces fonctions peuvent être assurées par une société de courtage 

financier. La loi dispose que les tiers peuvent cautionner ou garantir au propriétaire 

des obligations, via un intermédiaire de circulation publique des valeurs mobilières, 

le respect des engagements nés à la suite de l'émission des obligations. En cas de 

non-exécution de ces engagements ou de leur partie, l'intermédiaire de circulation 

publique des valeurs mobilières est tenu de transférer les fonds reçus de la part des 

tiers aux propriétaires des obligations. 

964. Gage-espèces. Un autre instrument largement utilisé dans le cadre des 

opérations de titrisation est le gage des montants détenus sur le compte bancaire du 

débiteur. En cas de gage des montants sur le compte bancaire du débiteur, le 

créancier obtient le droit d'administrer le compte en question à compter du moment 

où il obtient le droit de lancer le recouvrement à partir de l'objet de garantie. Le 

créancier a le droit d'administrer le compte du débiteur jusqu'au moment de la 

satisfaction de ses exigences respectives742. Selon la jurisprudence de la Cour 

suprême de Lituanie, par la convention de gage-espèces, ce n'est pas 

l'administration du compte entier qui est mise en jeu, mais exclusivement 

l'administration des montants indiqués dans la convention de garantie respective743. 

 

§ 2. Participation aux bénéfices des PME 

 
965. L'opération « equiNotes », analysée précédemment, illustre encore une 

technique de prise d'intérêts dans les actifs des PME par le SPV. Notamment, le 

schéma de titrisation était basé sur la conclusion des conventions de participation 

                                                 
741 Voir l'article 4.209 du Code civil lituanien. 
742 Voir l'article 4.221 du Code civil lituanien. 
743 Voir l'arrêt no 3K-3-100/2008 du 15 février 2008 de la Cour suprême de Lituanie. Voir 

également, Gediminas SAGATYS et al., Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt 
galiojimo metų / Code civil de la République de Lituanie : les dix premières années en vigueur, 
Mykolo Romerio universiteto leidykla / Éditions de l'université de Mykolas Romeris, 2013, 
Vilnius, p. 816-817. 
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aux bénéfices entre le SPV et les PME. Dans le cadre des conventions 

susmentionnées, le SPV versait des avances aux PME qui, en contrepartie, 

s'engageaient à les rembourser ainsi qu’à effectuer d'autres paiements prédéfinis liés 

aux bénéfices éventuels des PME. 

966. Pour que de telles conventions puissent être conclues, le droit appliqué doit 

reconnaître les biens futurs en tant qu'objet des rapports civils. Le paragraphe 2 de 

l'article 6.3 du Code civil lituanien, portant sur l'objet des obligations, dispose 

également que « peut constituer l'objet d'une obligation tout bien, y compris ce qui 

sera créé dans l'avenir et qui peut être identifié par l'espèce ou quantité, ou qui peut 

être identifié par d'autres critères ». Ainsi, le droit lituanien reconnaît les biens 

futurs en tant qu'objet éventuel des rapports entre le créancier et le débiteur 

concernés. Pourtant, la loi exige qu'un tel bien soit identifiable selon les critères 

indiqués dans la loi ou selon les autres critères satisfaisants. 

967. Risque de requalification en rapports de crédit. La conclusion de 

conventions de participation aux bénéfices entre le SPV et les PME comporte des 

risques juridiques de requalification des rapports en question en rapports de crédit. 

Force est de constater que les rapports entre le SPV et les PME dans le cadre des 

opérations analysées, impliquant la conclusion de conventions de participation aux 

bénéfices, ressemblent fortement à des rapports de crédit. L'obligation de la PME 

concernée de rembourser l'intégrité de l'avance effectuée par le SPV en raison de 

l'échéance d'un terme défini représente une caractéristique inhérente aux rapports 

de prêt.  

968. Le contrat de prêt est défini dans le paragraphe 1 de l'article 6.870 du Code 

civil lituanien, qui dispose, notamment, que « par le contrat de prêt, une partie 

(prêteur) transfère à la propriété de l'autre partie (emprunteur) l'argent ou les choses 

consommables définies par des caractéristiques d'espèce, et l'emprunteur s'engage à 

retourner au prêteur le même montant d'argent (le montant de prêt) ou la même 

quantité des choses de même espèce et qualité, ainsi que de payer les intérêts, à 

moins que le contrat ne stipule différemment ». 

969. Le paiement des intérêts n'est pas un attribut indispensable du contrat de 

prêt, et le Code dispose également que le contrat de prêt peut être conclu même à 

titre gratuit, sans que le paiement des intérêts ne soit prévu (voir l'article 6.872 du 

Code civil). Conséquemment, la forme des intérêts n'est pas un facteur essentiel 

pour définir si une convention constitue un prêt ou pas. Même si les conventions de 
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participation aux bénéfices, conclues dans le cadre des opérations analysées ci-

dessus, stipulent que les intérêts ou la rémunération pour l'avance effectuée au 

profit de PME sont payables exclusivement en cas de bénéfices, cela n'influencerait 

pas la qualification de la convention. 

970. Force est ainsi d’évaluer en quoi consiste la différence entre une avance et 

un virement dans le cadre du contrat de prêt. La différence essentielle est que, dans 

le cadre du contrat de prêt, l'argent qui est transféré à la propriété de l'emprunteur 

doit être retourné au prêteur, tandis que dans le cas d'une avance, le montant de 

l'avance ne doit pas être remboursé et est viré à titre de paiement pour un bien 

faisant l'objet du contrat en question. 

971. Un autre aspect important est le fait que le droit lituanien ne reconnaît pas 

l'existence des quasi-fonds propres. À titre d'illustration, il n'existe pas, en droit 

lituanien, de notion des comptes courants d'associés. À leur tour, les obligations 

convertibles sont considérées en tant qu'engagements financiers de l'émetteur744. En 

conséquence, tout instrument financier serait considéré soit en tant que propriété de 

la société concernée, soit en tant qu'engagement financier. 

972. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater qu'en droit lituanien, 

la conclusion d'une convention de participation aux bénéfices entre le SPV et la 

PME visée serait qualifiée de prêt. Pour emprunter un terme issu du droit français, 

un tel prêt pourrait être qualifié de prêt participatif, qui, pourtant, ne pourrait pas 

être qualifié en tant que quasi-fonds propre, vu l'absence d'une telle catégorie de 

fonds en droit lituanien. Un tel prêt participatif serait considéré comme un simple 

prêt, dont le niveau des intérêts serait fonction des résultats financiers de l'activité 

de l'emprunteur. 

973. Risque de requalification en rapports de partenariat. Un autre risque lié 

aux conventions de participation aux bénéfices est la possibilité de les qualifier en 

tant que conventions de partenariat. Les intérêts payables pour les fonds avancés 

sont étroitement liés aux bénéfices réalisés par les PME. L'article 6.969 du Code 

civil lituanien définit le contrat de partenariat (jungtinės veiklos sutartis) en tant que 

contrat par lequel deux ou plusieurs personnes (partenaires), en mettant leurs biens, 

leur travail et leurs connaissances en coopération, s'engagent à agir communément 

                                                 
744 Voir les Recommandations méthodologiques de la norme 18 de comptabilité des affaires 

« Propriété financière et engagements financiers » (18-ojo verslo apskaitos standarto 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ metodinės rekomendacijos), accessible sur le 
site d'Autorité d'audit et de la comptabilité, http://www.aat.lt, consulté le 12 octobre 2014. 
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pour atteindre un certain objectif, qui ne contredit pas la loi, ou pour effectuer une 

certaine activité. 

974. Dans le cadre de cette étude, il convient d'évoquer deux aspects importants, 

concernant le contrat de partenariat. Notamment, selon le paragraphe 1 de l'article 

6.971 du Code civil, tous les apports faits par les partenaires, les produits, les 

revenus et les résultats émanant de l'activité du partenariat sont une propriété 

commune partagée par tous les partenaires, à moins que la loi ou la convention de 

partenariat n’en décident autrement. Aussi, le paragraphe 4 du même article dispose 

que la propriété commune est utilisée, gérée et disposée par un accord commun de 

tous les partenaires. 

975. Dans le cadre des conventions de participation aux bénéfices, ainsi 

analysées, les parties ont déclaré expressément que de telles conventions ne 

constituaient pas des conventions de partenariat. Ainsi, la volonté des parties de ne 

pas conclure de contrat de partenariat a été démontrée expressis verbis dans le texte 

des conventions. Aussi, les conventions indiquaient clairement que le SPV n'avait 

pas de droit d'ingérence dans la gestion des affaires de la PME concernée. En 

conséquence, le SPV ne pouvait pas influencer l'emploi des biens transférés au 

bénéfice de la PME visée. De plus, même dans le cas des bénéfices, les intérêts 

payables au SPV étaient limités à certains montants. En d'autres termes, les parties 

ne partageaient pas l'intégralité des bénéfices.  

976. Une telle structuration des conventions de participation aux bénéfices va à 

l'encontre des concepts principaux de partenariat. Cela permet d'affirmer que la 

qualification de telles conventions en conventions de partenariat ne paraît pas 

juridiquement fondée par des arguments valides. L'objectif général de l'opération 

pourrait être encore un argument confirmant que les PME et le SPV n'avaient pas 

d'intention de créer des liens de partenariat entre eux, qui entraîneraient des effets 

juridiques très significatifs, comme ceux de la responsabilité solidaire de 

partenaires, par exemple. 

977. Compte tenu de ce qui précède, il faut noter que le risque de qualification 

des conventions de participation aux bénéfices en conventions de partenariat n'est 

pas important. D'autre part, il est fort probable que de telles conventions seraient 

qualifiées par les tribunaux de conventions de prêt. Les engagements émanant de 

telles conventions seraient considérés comme des engagements financiers des PME 

concernées et non comme des quasi-fonds propres, dont le concept n'est pas 
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reconnu par le droit lituanien. En conséquence, afin d'éviter toute insécurité 

juridique pouvant résulter des risques susmentionnés, les arrangeurs des opérations 

de titrisation en Lituanie devraient préférer l'instrument de prêt, régi par le Code 

civil, au lieu de recourir aux conventions sui generis de participation aux bénéfices. 

La loi n'interdit pas de lier le montant des intérêts payables pour le prêt au résultat 

financier réalisé par l'emprunteur. En conséquence, un contrat éventuel de prêt entre 

le SPV et la PME pourrait contenir une clause liant les intérêts et les bénéfices de la 

PME, sans que cela ne crée des risques de requalification du contrat de prêt en 

contrat de partenariat ou autre.  

 
SECTION II – PRISE D'INTERET DANS LES ACTIFS TITRISES MOYENNANT LEUR 

TRANSFERT AU SPV 

 

978. Les exemples des opérations analysées démontrent que la plus grande partie 

des opérations de titrisation des actifs des PME sont basées sur des mécanismes 

n'impliquant pas le transfert des actifs titrisés au profit du SPV. Pourtant, le 

mécanisme de cession de créances mérite une attention particulière, car il reste un 

instrument potentiellement utilisable dans le cadre des opérations de titrisation des 

actifs des PME. La pratique d'autres pays ainsi que celle de la Lituanie ont 

démontré que souvent, la cession de créances émanant du droit commun n'est pas 

suffisamment flexible pour être employée aux fins de titrisation ou dans le cadre 

d'autres mécanismes de financement, comme celui d'affacturage.  

979. Les auteurs français soulignent que le « mécanisme de transfert des créances 

(...) conditionne la faisabilité et le coût de certaines opérations, notamment celles 

sur les crédits aux PME745. Le cadre juridique a été adapté de façon innovante à 

l'occasion de la transposition de la directive européenne sur les contrats de garanties 

financières, en incluant, outre les instruments financiers, les effets de commerce et 

les créances. Cette dernière disposition a permis de transférer en toute sécurité des 

créances à un coût raisonnable – y compris pour des opérations de titrisation – et de 

faire le lien entre le marché monétaire et celui des valeurs mobilières. Ce cadre 

nouveau, spécifique au transfert des créances PME, mériterait d'être élargi à 

                                                 
745 Dans ce cas les auteurs évoquent la titrisation de crédits aux PME et non la titrisation des actifs 

des PME.  
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d'autres types d'actifs à l'occasion de la création d'un cadre juridique européen 

unique régissant les opérations de titrisation. »746 

980. Ainsi vu l'importance du mécanisme de cession de créances, dans le cadre 

de cette Section II, seront analysés aussi bien la cession émanant du droit commun 

(§1. Cession de créances régie par le droit commun) que les modes spéciaux de 

transfert des actifs, en vue de leur application dans le cadre des opérations de 

titrisation (§2. Régimes spéciaux de cession de créances). Vu le fait qu'en droit 

lituanien, il n'existe qu'un seul mode spécial de transfert de créances, adapté aux 

opérations de financement – celui de la cession dans le cadre de l'affacturage –, une 

attention particulière sera accordée à l'expérience d'autres juridictions. Cela pourra 

servir d'exemple pour les législateurs lituaniens, en vue de l'adoption de 

mécanismes de cession plus flexibles et adaptés aux besoins du marché moderne de 

financement.  

 

§ 1. Cession de créances régie par le droit commun 

 

981. Généralités. Parmi les avantages de la titrisation pour les PME, Mark 

Lübinski souligne le fait que les débiteurs ne s'aperçoivent même pas de l'existence 

de l'opération747, bien évidemment sous réserve d’événements pour lesquels ils 

seraient informés expressément. Pourtant, dans le cas de la législation lituanienne, il 

faudrait s'assurer que les créances devant être titrisées soient cessibles : c’est-à-dire 

qu'il n'y ait pas d'interdiction de cession dans le contrat principal entre le cédant et 

le débiteur en question. La législation lituanienne ne prévoit pas de mécanismes 

spécifiques de cession de créances comme, par exemple, la cession par bordereau. 

982. En droit lituanien, le régime commun de cession de créances est régi par les 

articles 6.101 – 6.110 du Code civil. La réglementation lituanienne en la matière 

suit les règles classiques, établies dans un grand nombre d'autres juridictions de 

droit civil. La cession de créance est valide entre le cédant et le cessionnaire, sans 

que le cédé n'en soit informé. La forme de la convention de la cession de créances 

doit être la même que celle qui est exigée pour le contrat principal entre le cédant et 

son débiteur. 

                                                 
746 Jean-Michel BEACCO, Benoît HUBAUD, Titrisation / Maillon clé du financement de 

l'économie, Eyrolles, RB Édition, Paris, 2013, p. 116-117. 
747 Mark LÜBINSKI, Verbriefungen als Finanzierungsmöglichkeit für den deutschen Mittelstand / 

Titrisation en tant qu'un moyen de financement des PME, Diplomarbeit, op. cit., p. 42. 
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983. Droit allemand. À titre d'illustration, il convient d'évoquer les exemples 

d'autres juridictions. Notamment, en droit allemand, l'article 398 du Code civil748 

dispose qu'« une créance peut être transférée par le créancier à une autre personne 

par contrat passé avec celle-ci (cession). Par la conclusion du contrat, le nouveau 

créancier entre au lieu et place du précédent créancier »749. Dans le cadre du droit 

allemand, la cession d'une créance n'exige pas l'information du débiteur. Pourtant, il 

nous faut souligner que si la cession de la créance est interdite par une convention 

entre le débiteur et le créancier, la cession de la créance n'est pas valide, à moins 

que les deux parties, le débiteur cédé et le créancier, ne soient des personnes 

d'affaires et à condition que le créancier ne soit pas une banque. Aussi, même si la 

cession est valide, le cédé peut se libérer entre les mains du cédant, à moins qu'il ne 

soit notifié de la cession750. 

984. Droit français. En droit français, l'article 1689 du Code civil dispose que : 

« Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la 

délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. » L'article 

1690 porte sur l'opposabilité de la cession : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard 

des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. (...) Néanmoins, le 

cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le 

débiteur dans un acte authentique. » 

985. Droit italien. Ainsi, selon les règles établies dans l'article 1260 du Code 

civil italien, le créancier a le droit de céder sa créance même sans le consentement 

du débiteur, à condition que la créance ne soit pas de nature strictement personnelle 

ou que le transfert ne soit pas interdit par la loi. Aussi, le débiteur et le créancier 

peuvent interdire la cession d'une créance. Pourtant, une telle interdiction n'est pas 

opposable au cessionnaire, à moins qu'il n’ait eu connaissance d'une telle 

interdiction au moment de la cession. 

986. L'article 1264 du Code civil italien porte sur l'opposabilité de la cession. 

Notamment, la cession devient opposable au cédé exclusivement si celui-ci donne 

son accord à la cession ou s'il est notifié de la cession. Si le cédé paie le cédant 

                                                 
748 Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), adopté le 18 août 1896, entré en vigueur le 1 

janvier 1900. 
749 Source de la traduction du Code civil allemand : Code civil allemand, traduit et annoté par 

C.BUFNOIR et al., Paris, 1904, p. 563-564, Gallica, bibliothèque numérique, 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k504246c.r=.langFR, consulté le 19 avril 2014. 

750 Commentary – Germany, DBRS, Structured finance group, commentaire, avril 2013, p. 2, 
http://dbrs.com/research/256366/legal-commentary-germany.pdf, consulté le 19 avril 2014. 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

302/376 p. 

avant la notification de la cession, et si le cédant prouve que le cédé a eu 

connaissance de la cession, le cédé ne peut pas se libérer valablement de sa dette. 

987. Droit suisse. Selon l'article 164 du Code civil suisse : « Le créancier peut 

céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession 

n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. » Aussi, « le 

débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers 

est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas 

l'incessibilité ». Selon l'article 165 du même Code : « La cession n'est valable que si 

elle a été constatée par écrit. » Le Code civil suisse n'exige pas l'information du 

cédé en tant que précondition de la validité de la cession. 

988. Identification de l'objet de cession. Il convient de souligner également que 

le Code civil lituanien ne définit pas clairement les exigences quant à 

l'identification et la description des créances cédées. En conséquence, dans le cas de 

la cession des créances futures, la validité de la cession peut également faire l’objet 

d'incertitude juridique, faute de définition juridiquement valable de l'objet du 

contrat de la cession. 

989. Opposabilité aux tiers. La cession ne devient opposable au cédé et aux 

tiers qu’à la suite de l'information du cédé sur le fait de la cession. Lina Aleknaitė 

évoque à ce titre le problème de la cession de créances futures. Notamment, dans le 

cadre des opérations de titrisation, des portefeuilles entiers de créances futures sont 

cédés. Pourtant, pour que la cession soit opposable aux tiers, le cédé doit en être 

informé. Comme l'indique Lina Aleknaitė, l'obstacle principal au transfert d’un 

grand nombre de créances en utilisant la technique de la cession de créances, 

prévue dans le Code civil lituanien, est l'exigence de notification du cédé, afin de 

rendre la cession opposable aux tiers. Parmi d'autres inconvénients créés par une 

telle exigence figure l'impossibilité de céder en toute sécurité juridique des créances 

futures, dont le débiteur n'est pas encore connu. En conséquence, il n'y a aucune 

clarté quant à ce qui devrait être notifié sur la cession. L'auteur propose de créer des 

exigences plus rationnelles quant à l'identification des créances, et d'accepter toute 

formulation751. 

990. Lina Aleknaitė souligne également la problématique liée à l’opposabilité de 

la cession des créances aux tiers. La cession de créances est opposable aux tiers 

                                                 
751 Voir : Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania in the Light of 

Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, op. cit., p. 99-100. 
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exclusivement dans le cas où le débiteur cédé a acquiescé à la cession de la créance 

respective ou en a été informé752. Selon Lina Aleknaitė, les exemples des autres 

pays démontrent que le régime lituanien, exigeant la notification du cédé pour 

rendre la cession opposable aux tiers, n'est pas adapté au financement fondé sur les 

créances. En conséquence, l'auteur propose de modifier la réglementation, en 

introduisant soit l'opposabilité automatique de la cession aux tiers, soit un système 

flexible d'information753. 

991. Transfert des accessoires. La règle d'accessorium sequitur principale 

s'applique à la cession de créances en droit lituanien. Pourtant, le transfert de 

certains accessoires apparaît problématique, en raison de la différence de forme 

entre le contrat de la cession et celui de la sûreté. La loi exige que certaines sûretés, 

par exemple l'hypothèque, soient conclues par un acte notarié et enregistrées dans 

les registres respectifs. En conséquence, le transfert d'une créance assortie d'une 

hypothèque s'avère lourd et non adapté aux besoins de la titrisation. 

992. Cette problématique a été également évoquée par Lina Aleknaitė, qui a 

indiqué que dans le cas de la cession d'une créance hypothécaire, le transfert de 

l'hypothèque doit non seulement revêtir la forme d'un acte notarié, mais également 

être enregistré au Registre de l'immobilier. Sans l'enregistrement au Registre de 

l'immobilier, une telle cession d'hypothèque est non seulement inopposable aux 

tiers, mais elle n'est même pas valide. L'auteur a proposé de créer un moyen 

d'enregistrement des sûretés rapide et simple754. 

993. Mécanisme non adapté au grand nombre de créances. Lina Aleknaitė 

souligne que les dispositions du droit commun régissant la cession de créances sont 

adaptées aux conventions ponctuelles, tandis que les opérations de titrisation 

impliquent, généralement, un grand nombre de créances. Selon l'auteur, cela est 

prouvé, tout d'abord, par les dispositions législatives, octroyant une grande 

importance aux stipulations conventionnelles, interdisant ou limitant la vente des 

garanties de créances755. 

                                                 
752 Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai bei galimybės juos 

taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances financières et les 
possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, Lietuvos teisės institutas / 
Institut de droit de Lituanie, 2008. no 1 (59), p. 72. 

753 Voir : Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania in the Light of 
Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, op. cit., p. 270. 

754 Voir : Ibid., p. 100. 
755 Voir : Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai bei galimybės 

juos taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances financières et les 
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994. Clause interdisant la cession. Lina Aleknaitė souligne que la cession des 

créances, selon le Code civil lituanien, se complique davantage en raison du droit 

des parties d'interdire la cession de la créance. Selon l'auteur, une telle interdiction 

pourrait être justifiable dans des cas exceptionnels, comme lorsque la personne du 

créancier est importante pour le débiteur. Tandis qu'une telle restriction dans des 

contrats commerciaux restreint le droit du créancier de disposer de sa propriété756. 

995. L'auteur souligne que les trois juridictions qu'elle a analysées (les États-

Unis, la France et l'Allemagne) ont trouvé une solution à ce problème. Soit cette 

interdiction est considérée non valide, soit sa portée est limitée à un certain type de 

rapports juridiques. Vu la situation en droit lituanien, où la cession d'une créance 

peut être interdite par une clause contractuelle du contrat entre le débiteur et le 

créancier, l'auteur propose d'introduire une disposition législative indiquant que de 

telles clauses ne peuvent pas interdire au créancier d'obtenir le financement sur la 

base des créances concernées757. 

996. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le mécanisme 

actuel de cession de créances n'est pas adapté aux opérations de titrisation. Ce fait 

renforce davantage les arguments en faveur de l'emploi des mécanismes de CLO et 

CBO dans le cadre de la titrisation des actifs des PME dans le contexte du droit 

lituanien. 

 

§ 2. Régimes spéciaux de cession de créances 

 

A. – Cession de créances dans le cadre des opérations d'affacturage 

 

997. Le droit lituanien ne prévoit qu'un seul régime dérogatoire à la cession de 

créances du droit commun, notamment la cession dans le cadre des opérations 

d'affacturage. Pourtant, ce mécanisme ne se distingue pas de manière essentielle de 

la cession de créances régie par le droit commun, et ne résout pas les problèmes liés 

au transfert des accessoires et à l'opposabilité des tiers. En conséquence, l'emploi du 

mécanisme de transfert de créances réservé aux opérations d'affacturage ne paraît 

pas être une option pour les opérations de titrisation. De plus, ce mécanisme 

                                                                                                                                        
possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, op. cit. no 1 (59), p. 72. 

756 Voir : Lina ALEKNAITĖ, The Prospects of Asset Securitization in Lithuania in the Light of 
Experiences from the United States of America and Europe, Thèse en droit, op. cit., p. 99. 

757 Voir : Ibid., p. 271. 
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dérogatoire de cession ne peut pas être employé au simple gré des parties 

contractantes. Même si l'activité d'affacturage n'est pas licenciée, cela ne signifie 

pas que les mécanismes de cession de créances du droit commun et la cession dans 

le cadre des opérations d'affacturage peuvent être simplement interchangeables. Les 

tribunaux analyseront les motifs pour lesquels les parties contractantes ont décidé 

de recourir au régime applicable aux cessions dans le cadre des opérations 

d'affacturage. 

998. Clause interdisant la cession de créance. La cession de créances en cas 

d'affacturage fait l'objet d'un régime assoupli de cession. L'article 6.907 

(« Invalidité de l'interdiction de cession d'une créance monétaire ») du Code civil 

lituanien dispose que : « La cession d'une créance monétaire au profit du 

fournisseur de financement est valide même dans les cas où la convention conclue 

entre le client et le débiteur interdit ou limite la cession. » Pourtant, le deuxième 

paragraphe du même article dispose que : « La règle formulée dans le paragraphe 1 

de cet article ne libère pas le client de ses obligations et responsabilités envers le 

débiteur émanant de la violation de la clause contractuelle, interdisant ou limitant le 

droit de la cession de la créance. » 

999. Applicabilité dans le cadre des opérations de titrisation. La question se 

pose de savoir si un SPV pourrait employer le mécanisme de cession de créances 

applicable aux opérations d'affacturage, afin d'éviter les clauses interdisant la 

cession. La Cour d'appel de Lituanie a tranché la problématique liée aux rapports 

entre la cession de créances de droit commun et la cession réservée aux opérations 

d'affacturage. 

1000. Lina Aleknaitė a soutenu, dans son article portant sur les méthodes de 

financement basées sur la cession de créances, que seuls les établissements 

financiers auraient le droit de fournir des services d’affacturage758. Pourtant, ni le 

Code civil, ni les autres actes juridiques n'interdisent aux entreprises qui ne sont pas 

des établissements financiers de fournir les services en question. 

1001. La Cour d'appel de Lituanie a jugé cette problématique dans son arrêt UAB 

« Auksinis gyvatukas » c. UAB « Hanner development », daté du 12 décembre 2011, 

no 2A-473/2011. Dans cette affaire, le cédant a cédé une créance sur le débiteur au 

                                                 
758 Lina ALEKNAITĖ, « Piniginiais reikalavimais pagrįsto finansavimo būdai bei galimybės juos 

taikyti Lietuvoje / Les mécanismes de financement basés sur les créances financières et les 
possibilités de leur application en Lituanie », Teisės problemos, op. cit., no 1 (59), p. 71 - 72. 
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cessionnaire. Pourtant, la cession de créance en question a été expressément 

prohibée par la convention entre le cédant et le débiteur. Pour contourner la 

prohibition, le cédant et le cessionnaire ont prétendu conclure un contrat 

d'affacturage et céder la créance dans le cadre de la fourniture de service 

d'affacturage. La Cour d'appel de Lituanie a jugé que la convention d'affacturage, 

dans le cadre de laquelle la cession de créance en question a été effectuée, était une 

convention fictive.  

1002. La Cour a raisonné, inter alia, dans le sens que même en l'absence de 

licenciement réglementaire de la fourniture de services d'affacturage, cette activité 

est une « activité spécifique » dont la fourniture devrait être « inscrite dans la liste 

des activités de l'entreprise »759. La Cour d'appel a précisé que l'objectif poursuivi 

par le cédant et le cessionnaire était le transfert de la créance en question. Pourtant, 

pour atteindre un tel objectif, c'est la convention de cession de créance, prévue dans 

les articles 6.101 et suivants du Code civil lituanien, qui doit être employée. Les 

parties ont pourtant opté pour le contrat d'affacturage, permettant de contourner 

l'interdiction de la cession de créance visée.  

1003. La Cour d'appel a jugé, ainsi, que les parties au contrat d'affacturage n'ont 

pas eu pour objectif de constituer un contrat d'affacturage, et que ce contrat a été 

conclu exclusivement aux fins de contourner les interdictions conventionnelles de 

cession, contenues dans le contrat principal entre le cédant et le débiteur. La Cour a 

alors déclaré la nullité du contrat d'affacturage, car c'était une convention fictive, 

conclue pour masquer les véritables intentions des parties : le contournement de la 

prohibition de la cession de créance, contenue dans le contrat principal. En jugeant 

ainsi, la Cour a également tenu compte du fait que la convention d'affacturage a été 

conclue dès avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du cédant. De 

plus, les parties au contrat n'avaient pas fourni de preuves de paiement par le 

cessionnaire pour les prétendus services d'affacturage. 

 

 

 

                                                 
759 Il est légitime de noter qu'en Lituanie les entreprises ne sont pas restreintes à effectuer 

exclusivement les activités expressément indiquées dans leurs statuts. Ainsi, il est très courant 
que les sociétés indiquent dans leurs statuts plusieurs activités principales et inscrivent également 
les stipulations statutaires, permettant d'effectuer « d'autres activités », qui ne sont pas interdites 
par la loi et qui ne contredisent pas les objectifs statutaires de la société en question. 
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B. – Autres modes spéciaux de transfert de créances 

 

1004. Le droit lituanien ne prévoit pas d'autres régimes dérogatoires au régime 

commun de la cession de créances, et il n'existe pas de régimes facilitant le transfert 

de créances comme, par exemple, la cession Dailly ou le mode de cession de 

créances adapté spécialement aux opérations de titrisation, en France.  

1005. Le droit italien est un des meilleurs exemples, illustrant comment, dans le 

cadre d'une juridiction, peuvent coexister différents modes de cession de créances 

adaptés aux différents besoins du marché. Le droit italien dispose de mécanismes 

de droit commun, de mécanismes dédiés aux schémas d'affacturage ainsi qu'à la 

cession des portefeuilles de créances dans le cadre des opérations de financement 

bancaire. Ensuite, ces mécanismes sont employés dans le cadre des opérations de 

titrisation, qui sont plus spécifiquement réglementées. 

 

1. Modes spéciaux de transfert de créances en droit français 

 

1006. Cession Dailly. Ainsi, les mécanismes de cession de créances ne sont pas 

très flexibles et spécialement adaptés à la titrisation. Le droit lituanien ne fait pas 

exception à cet égard. C'est pour cela que dans les divers systèmes juridiques, des 

mécanismes de cession spécifiques, dédiés au secteur financier, ont été introduits. 

La France représente un bon exemple en la matière. Tout d'abord, aux fins du 

secteur bancaire, la cession par un bordereau, dite « cession Dailly », a été 

introduite par la loi datée du 2 janvier 1981760. L'article L. 313-23 du Code 

monétaire et financier français dispose, inter alia, que : « Tout crédit qu'un 

établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne 

morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice 

par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet 

établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou 

au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut 

détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne 

physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. » 

                                                 
760 Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.  
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1007. Comme l'indique Jean-Marc Moulin : « Pour être valable, le bordereau doit 

remplir certaines conditions de forme (…). »761 Le bordereau « doit comporter 

l'intitulé “acte de cession (ou nantissement, selon le cas) de créances 

professionnelles” sous peine de ne pas valoir comme acte de cession de créances 

professionnelles. En outre, il doit indiquer qu'il est soumis aux dispositions des 

articles L. 232-13 à 313-34 du Code monétaire et financier. De plus, il doit 

mentionner le nom de l'établissement de crédit cessionnaire (…) »762. Aussi, le 

bordereau « doit mentionner la désignation ou l'individualisation des créances 

cédées ou nanties ou, à tout le moins, les éléments permettant d'effectuer cette 

désignation ou individualisation, à peine de nullité de la cession »763. Également, 

« le bordereau doit mentionner le nom et la dénomination sociale de l'établissement 

cessionnaire764, être signé et daté, et c'est à cette date que la cession prend effet 

entre les parties et devient opposable aux tiers ;765 (…) enfin, le bordereau doit être 

daté (c'est cette date qui fixe l'opposabilité de la cession aux tiers) et signé par le 

cédant »766. L'auteur souligne qu'à défaut « de respecter ce formalisme », l'opération 

serait toujours « valable entre les parties, mais inopposable aux tiers »767.  

1008. L'article L. 313-26 du Code monétaire et financier dispose que : « Le 

bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une autre 

société de financement. » Quant à l'effet entre les parties et l'opposabilité au cédé et 

aux tiers, l'article L. 313-27 dispose que : « La cession ou le nantissement prend 

effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le 

bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou 

d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que 

soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (…) 

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties 

et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et 

son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (...) » 

                                                 
761 Jean-Marc MOULIN, Le droit de l'ingénierie financière, Gualino Éditeur, 3e édition, Paris, 2009, 

p. 493-494, points 1069-1070. 
762 Ibid., p. 493-494, points 1069-1070. 
763 Ibid., Arrêt du 21 juin 1994 de la Cour de cassation, Chambre com. : Bull. civ. IV, no 223. 
764 Ibid., Arrêt du 23 octobre 2001 de la Cour de cassation, Chambre com. : D. 2001, AJ p. 3430, 

obs. A. Lienhard. 
765 C'est nous qui soulignons. 
766 Jean-Marc MOULIN, Le droit de l'ingénierie financière, op. cit., p. 494, point 1069. 
767 Ibid., p. 494, point 1070. 
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1009. Cession de créances dans le cadre des opérations de titrisation. Le 

législateur français est allé encore plus loin en répondant aux besoins du marché 

financier et a instauré un mécanisme de cession de créances par bordereau 

spécialement dédié à la titrisation. Comme le soulignent les auteurs français, le 

« législateur a opté pour l'utilisation d'un bordereau pour réaliser la transmission 

des créances, première phase de l'opération de titrisation. Il est probable que 

l'aptitude de cette technique à transmettre un nombre important de créances dans un 

document unique a constitué un avantage déterminant en la matière. Ce bordereau 

est comparable, au moins en apparence, au bordereau Dailly. Cependant, il faut 

rappeler que dans le mécanisme instauré par la loi Dailly, il n'était pas possible 

d'une part, de céder des créances autres que professionnelles et d'autre part, de 

transmettre le bordereau de cession à un organisme autre qu'un établissement de 

crédit (...). (…) la jurisprudence a eu l'occasion de préciser l'étendue du caractère 

dérogatoire de la cession en indiquant que le régime de la titrisation ne faisait pas 

obstacle à l'application du droit au retrait litigieux prévu par l'article 1699 du Code 

civil. Autrement dit, seule l'application de l'article 1690 de ce même code est 

écartée, les autres règles du droit commun de la cession de créances sont 

susceptibles d'être mises en œuvre768 ».769  

1010. Ainsi, en ce qui concerne la cession de créances dans le cadre des opérations 

de titrisation régies par le Code monétaire et financier, l'alinéa 2 du paragraphe IV 

de l'article L. 214-169 du code évoqué dispose que : « L'acquisition ou la cession 

des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le 

support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de 

droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux 

tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de 

naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre 

formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de 

résidence des débiteurs. (...) La remise du bordereau entraîne de plein droit le 

transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y 

compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin 

d'autre formalité. » 

                                                 
768 Thierry GRANIER, note Com., le 15 avril 2008, RTDF 2008/2. 
769 Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit 

/ Titrisation, 8e édition, Dalloz, 2010, p. 550, point 739. 
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1011. Ainsi, le mécanisme très flexible de la cession de créances titrisées a été 

adopté en France, permettant aux structures françaises de titrisation d'accroître leur 

compétitivité sur le marché national et international. 

 

2. Modes spéciaux de transfert de créances en droit italien 

 

1012. Le droit italien est l’un des droits les plus riches en termes d'options 

concernant la cession des créances. C'est ainsi que sur cet aspect, le droit italien 

mérite une analyse plus détaillée. Les créances peuvent être cédées dans le cadre 

des différents régimes, à commencer par le régime du droit commun, établi dans le 

Code civil (Codice Civile)770 italien, pour finir par le régime spécifique de la 

cession de créances dans le cadre des opérations de titrisation.  

1013. Cession selon la loi portant sur l'affacturage771. La loi italienne sur 

l'affacturage contient encore une option pour la cession de créances. Pourtant, elle 

ne s'applique qu'aux cas où le cédant est un entrepreneur, où les créances cédées 

émanent des contrats conclus par le cédant dans le cadre de ses activités, et où le 

cessionnaire est une banque ou un intermédiaire financier régi par la loi portant sur 

les banques et les crédits772 et dont l'objet social est l'achat de créances. L'article 3 

de la loi susmentionnée établit même une possibilité de céder les créances futures, 

mais également les créances en masse. La cession est opposable envers les tiers à 

compter d'une date certaine de paiement de l'intégralité ou d'une partie du prix pour 

les créances cédées. Pour être valable, la cession n'exige ni l'accord, ni la 

notification du cédé. Pourtant, le fait de payer à une date certaine ne rend pas la 

cession opposable au cédé. Pour rendre la cession opposable au cédé, il convient de 

suivre les règles respectives définies dans le Code civil italien773. 

1014. Cession de créances selon la loi bancaire774. La loi bancaire italienne 

fournit une option très intéressante en matière de facilitation de cession des 

                                                 
770 Codice Civile, Arrêté Royal du 16 Mars 1942 no 262. 
771 Loi no 52 du 21 février 1991 portant sur les règles relatives à la vente de créances commerciales 

(Disciplina della cessione dei crediti di impresa). 
772 Décret législatif italien n° 385 du 1er septembre 1993, Texte unique des lois en matière bancaire 

et de crédit (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 
https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_aprile_2014.pdf , consulté le 14 
août 2014. 

773 Articles 1260 et s. du Code civil italien. 
774 Décret législatif italien n° 385 du 1er septembre 1993, Texte unique des lois en matière bancaire 

et de crédit (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), 
https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_aprile_2014.pdf , consulté le 14 
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portefeuilles de créances. Le régime juridique en question joue d'une part un rôle de 

facilitation des opérations de cession, mais d'autre part aussi un rôle de contrôle des 

opérations de ce type. C'est ainsi que l'article 58 de la loi en question dispose que la 

Banque centrale italienne établit les règles encadrant la cession des portefeuilles de 

« rapports juridiques » (ital. : rapporti giuridici) au profit d'un nombre des 

établissements indiqués dans la loi. Cela concerne, inter alia, la cession des 

portefeuilles des actifs aux autres banques ou aux entreprises faisant partie du 

groupe consolidée d'une banque. La cession est notifiée par l’inscription au registre 

commercial et la publication au journal officiel (Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana), ce qui la rend opposable aux tiers. Aucune formalité 

supplémentaire est nécessaire quant au transfert de tous types d'accessoires. 

                                                                                                                                        
août 2014. 
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Conclusion du Chapitre II 

 

1015. Les études menées dans le cadre de ce Chapitre II ont démontré que la 

société par actions (akcinė bendrovė) est la forme juridique la plus adaptée pour 

servir de SPV dans le cadre des opérations de titrisation menées en Lituanie. 

D'autres formes analysées ont des limitations importantes, et leur emploi ne serait 

envisageable que dans le cadre d’opérations particulières n'impliquant pas, par 

exemple, d'offre publique de titres adossés. Dans un tel cas, le SPV pourrait revêtir 

la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (uždaroji akcinė bendrovė) 

ou même la forme juridique d'un sujet d'investissement collectif destiné aux 

investisseurs informés. Pourtant, l'analyse a démontré que la position de la Banque 

de Lituanie, ainsi que la réglementation des marchés financiers lituaniens, évoluent 

vers la création d'un cadre réglementaire plus innovant et flexibilisé en termes 

d'efficacité du marché et des instruments qui y sont disponibles. 

1016. En ce qui concerne les mécanismes de prise d'intérêt dans les actifs des 

PME, il a été démontré que le mécanisme de participation aux bénéfices serait lié à 

une certaine insécurité juridique, vu sa potentielle requalification en prêt. En 

revanche, l'acquisition des titres émis par les PME serait un instrument efficace et 

suffisamment flexible, permettant au SPV éventuel de prendre un intérêt dans les 

actifs des PME concernées. Les obligations seraient les instruments préférés pour 

ce type de montages. Les billets à ordre pourraient également être employés, surtout 

pour permettre la participation des personnes physiques aux opérations de 

titrisation. Cependant, il a été démontré que ces instruments sont des instruments 

contribuant à la protection des intérêts du créancier plutôt que des instruments 

financiers indépendants. 

1017. Il a été démontré également que le cadre réglementaire actuel de la cession 

de créances n'est pas suffisamment flexible pour les opérations de titrisation. Les 

difficultés de cession des accessoires de la créance, notamment, des hypothèques, 

illustrent ce manque de flexibilité du mécanisme de cession. Le mécanisme de 

cession de créances émanant du droit commun ne pourrait être employé que dans le 

cadre de certaines opérations, ne nécessitant qu'un mécanisme de transfert des actifs 

peu sophistiqué.  

1018. L'analyse des modes spéciaux de transfert des créances a démontré que le 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

313/376 p. 

mécanisme de cession réservé aux opérations d'affacturage ne pourrait pas être 

employé aux fins de titrisation. De plus, ce mécanisme ne se distingue pas 

fortement de la cession de créances du droit commun. L'analyse des modes 

spéciaux de la cession de créances a identifié les exemples potentiels pour les 

législateurs lituaniens, en vue de l'adoption d'un cadre réglementaire de cession de 

créances plus adapté aux besoins du marché financier moderne.  
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Chapitre III – Problématique juridique de financement de l'opération de 

titrisation par l'émission de titres 

 
1019. La suite de cette étude est dédiée au mécanisme juridique lié au financement 

de la prise d'intérêt par le SPV dans les actifs des PME. Sur cet aspect, les 

opérations de titrisation des actifs des PME ne se distinguent pas des opérations 

classiques, où l'acquisition des actifs par les SPV est financée via l'émission des 

titres. En conséquence, la Section I de ce chapitre est dédiée à la mécanique 

juridique du processus de recueil des fonds par le SPV (Section I – Mécanique 

juridique de recueil des fonds assurant le financement de l'opération de titrisation). 

1020. Aussi, la réussite de toute émission de titres dépend indubitablement de 

l'attractivité que ceux-ci représentent pour les investisseurs. D'une part, c'est le taux 

de rendement des investissements qui est important pour les investisseurs. D'autre 

part, ce sont les risques que les investisseurs prennent en investissant dans les titres 

en question. Si le taux de rendement est une catégorie purement financière, les 

risques liés aux titres sont étroitement liés aux mécanismes qui sont destinés à les 

diminuer. Ainsi, la Section II de ce chapitre est dédiée aux principaux instruments 

conventionnels, qui peuvent être employés pour diminuer les risques des 

investisseurs dans le cadre d'une opération de titrisation (Section II – Instruments 

conventionnels destinés à la protection des intérêts des investisseurs). 

  
SECTION I – MÉCANIQUE JURIDIQUE DE RECUEIL DES FONDS ASSURANT LE 

FINANCEMENT DE L'OPÉRATION DE TITRISATION 

 
1021. Dans le cadre de cette Section I, la problématique juridique liée au recueil 

des fonds via l'émission de titres adossés sera analysée. L'analyse sera scindée en 

deux parties, dont l’une visera à identifier les titres qui seraient les mieux adaptés à 

servir en qualité de titres adossés dans le cadre des opérations de titrisation en 

Lituanie. L'étude des formes juridiques potentielles des SPV lituaniens a démontré 

qu'il est possible d'employer, aux fins d'une opération de titrisation, non seulement 

les titres de créance (les obligations), mais également les titres de capital (actions 

ou parts des sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés) ou 

les unités d'investissement des sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés. Les titres émis par ces différentes formes juridiques de SPV 
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potentiels se distinguent de manière fondamentale par leur nature juridique et les 

régimes juridiques qui leur sont applicables. En conséquence, le §1. de cette 

Section I est dédié à la problématique juridique liée aux différents types de titres 

adossés et vise à identifier les titres les plus adaptés aux opérations de titrisation 

lituaniennes (§ 1. Diversité des titres pouvant être employés en qualité de titres 

adossés). 

1022. En deuxième lieu, sera appréciée la problématique liée au placement des 

titres adossés sur le marché financier. D'une part, seront analysés les aspects 

juridiques liés à l'émission publique des titres adossés les plus adaptés pour être 

employés dans le cadre des opérations de titrisation en Lituanie. D'autre part, seront 

appréciées les modalités de la cotation de ces titres sur le seul marché réglementé 

lituanien : NASDAQ OMX Vilnius (§2. Placement des titres adossés sur le marché 

financier). 

 

§ 1. Diversité des titres pouvant être employés en qualité de titres adossés 

 
1023. L'émission de titres de créance dans le cadre des opérations menées dans les 

juridictions de droit civil reste l'instrument classique et préféré pour financer 

l'acquisition des actifs titrisés par le SPV. L'étude ci-dessus a démontré que l'emploi 

de titres de créance, notamment des obligations, dans le cadre des opérations de 

titrisation en Lituanie, serait également un des instruments principaux permettant de 

financer la prise d'intérêt dans les actifs des PME. Pourtant, les développements 

réglementaires récents ont également introduit de nouveaux types de sujets 

d'investissement collectif qui, eux aussi, pourraient être envisagés en qualité de 

SPV, finançant la prise d'intérêt dans les actifs des PME par l'émission des actions 

ou des unités d'investissement. En conséquence, ce paragraphe porte non seulement 

sur les obligations, mais également sur les actions et unités d'investissement. 

 

A. – Obligations 

 
1024. Plusieurs types d'obligations. Les obligations sont les seuls titres de 

créance qui peuvent être émis sur le marché lituanien (les effets de commerce sont 

marqués par une double nature juridique, présentée ci-dessus, et sont plutôt 

considérés comme des effets de paiement par le législateur). Le droit lituanien ne 

prévoit pas d'autres types de titres de créance qui pourraient être librement négociés 
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sur les marchés financiers. Force est de constater que la loi lituanienne régit 

plusieurs types d’obligations, notamment, les obligations hypothécaires qui restent, 

pourtant, un outil réservé aux opérations spécifiquement régies par la loi sur les 

obligations hypothécaires et le crédit hypothécaire775. Il convient de mentionner à 

ce titre les obligations convertibles, qui peuvent être émises par les AB et UAB. 

Pourtant, ce type de titres n'est pas typiquement employé lors des opérations de 

titrisation et en conséquence, ceux-ci ne constituent pas l'objet de cette étude. 

1025. À moins que les dispositions impératives de la réglementation en vigueur 

n’en disposent autrement, les conditions d'émission des obligations sont régies par 

la liberté contractuelle, et l'émission de différents types d'obligations peut avoir 

lieu. Notamment, cela concerne la forme de rémunération, les échéances, la 

fourniture de sûretés, etc. Ainsi, le cadre réglementaire octroie une certaine 

souplesse des obligations émises par les UAB et AB lituaniennes. Pourtant, elle ne 

suffit pas à ce que ces titres puissent être entièrement adaptés aux besoins des 

opérations de titrisation. 

1026. Tranches des obligations. Un des aspects les plus importants pour le SPV 

est la possibilité d'émettre plusieurs tranches d'obligations. Le paragraphe 3 de 

l'article 55 de la loi sur les sociétés par actions établit le principe d'égalité entre les 

propriétaires des obligations émises dans le cadre de la même émission. Tous les 

propriétaires ont des droits identiques. En conséquence, dans le cadre de la même 

émission, les droits des détenteurs des obligations ne pourraient pas être 

subordonnés les uns aux autres ou différer d'une autre manière. 

1027. Pourtant, la loi n'interdit pas d'effectuer plusieurs émissions d'obligations en 

même temps. Vu le fait que la loi ne prévoit que l'égalité des obligataires de la 

même émission, il serait légitime d'effectuer plusieurs émissions, constituant ainsi 

différentes tranches d’obligations qui représenteraient les droits différents des 

obligataires. Les exemples pratiques sont multiples à cet effet. À titre d'illustration, 

les sociétés lituaniennes émettent des obligations pour refinancer l'amortissement 

des obligations émises précédemment776. 

1028. Subordination des obligations. Même si les obligations subordonnées ne 

constituent pas l’instrument couramment employé par les sociétés lituaniennes, ce 

                                                 
775 Loi no 244 du 25 septembre 2003 portant sur les obligations hypothécaires et le crédit 

hypothécaire (Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymas). 
776 Voir notamment, le prospectus d'émission des obligations convertibles de AB Snaigė, daté du 5 

mars 2009, accessible sur le site de la base centrale de l'information réglementée : www.crib.lt. 
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produit financier est bien connu par le marché lituanien. À titre d'illustration, les 

obligations subordonnées des sociétés lettones sont cotées sur le marché commun 

balte, le « NASDAQ OMX Baltic ». Notamment, tel a été le cas des obligations 

subordonnées de la banque lettone « Rietumu banka », cotées sur le marché 

susmentionné à compter du 7 décembre 2012777. La subordination de créances est 

analysée plus en détails dans la Section II de ce chapitre (voir : §2. Subordination 

de créances en tant qu'instrument destiné à la protection des intérêts des 

investisseurs). 

1029. Fluctuation de la valeur nominale globale d'émission. Un des 

inconvénients liés aux émissions obligataires régies par la loi sur les sociétés par 

actions est l'impossibilité d'émission obligataire dont la valeur nominale globale 

fluctuerait en fonction des besoins de financement du SPV. À titre d'illustration, 

comme l'indiquent les auteurs traitant du cadre réglementaire de titrisation au 

Luxembourg « la loi facilite l'acquisition de nouvelles ressources par l'émission de 

titres en continu. Il est possible d'émettre de nouveaux titres, sans restriction, même 

de manière continue. »778 

1030. En Lituanie la documentation de l'émission doit préciser, inter alia, la valeur 

nominale de chaque obligation émise ainsi que le nombre total des obligations 

émises. Les délais liés aux émissions sont fixés par la loi et doivent être respectés. 

En conséquence, le SPV n'aurait pas le droit d'effectuer des émissions « ouvertes », 

ce qui permettrait d'émettre des obligations constamment, au fur et à mesure en 

fonction des besoins de l'opération.  

 
B. – Actions 

 
1031. En considérant les actions en tant qu'instrument de financement des 

opérations du SPV, il s’agit de traiter principalement le cas des sociétés 

d'investissement régies par la loi sur les sujets d'investissement collectif destinés 

aux investisseurs informés779. L'emploi des actions d'une UAB ou d'une AB 

émanant du régime commun des sociétés ne paraît pas envisageable dans le cadre 

                                                 
777 Voir le Communiqué de presse de NASDAQ OMX Group Inc., le 6 décembre 2012, 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=3795055, consulté le 9 avril 2014. 
778 Alain COURET, Philippe DUPONT, André PRÜM et al., La titrisation, Anthemis, Louvain-la-

Neuve, 2008, p. 20. 
779 Loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets d'investissement collectif destinés aux 

investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymas). 
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des opérations de titrisation. 

1032. La loi sur les sujets d'investissement collectif destinés aux investisseurs 

informés contient de nombreuses et essentielles dérogations à la loi sur les sociétés 

par actions, et flexibilise l'émission et le rachat des actions par les sociétés 

d'investissement. Notamment, la loi permet aux sociétés d'investissement dont la 

forme juridique est une AB, de constituer un capital social variable. Il suffit de 

prévoir ce type de capital social dans les statuts de la société. La loi dispose 

expressément que les statuts d'une société d'investissement peuvent prévoir des 

conditions dérogatoires à celles qui sont prévues par la loi sur les sociétés par 

actions, notamment, en matière d'émission, de souscription, de paiement et de 

rachat des actions, des procédures et des conditions liées au paiement des 

dividendes. Il n'est même pas exigé d'indiquer, dans les statuts de la société 

d'investissement, la valeur du capital social et le nombre des actions. Les statuts 

peuvent simplement indiquer le montant maximal d'émission des actions. Aussi, les 

actions peuvent être émises sans qu'elles aient une valeur nominale780. 

1033. Ainsi, sur cet aspect, le législateur permet une très grande liberté d'action 

aux sociétés d'investissement sous forme d'AB. Les statuts de la société deviennent 

le document principal, permettant de flexibiliser la mécanique de fonctionnement 

de la société et de l'adapter aux besoins de l'opération de titrisation. En 

conséquence, les conditions liées à l'émission et au rachat des actions, ainsi que les 

conditions de paiement des dividendes, devraient être définies de manière à 

correspondre aux besoins de l'opération.  

1034. Selon les dispositions de l'article 23 de la loi sur les sujets d'investissement 

collectif destinés aux investisseurs informés, la valeur du capital de la société 

d'investissement à capital variable est égale à la valeur de ses actifs nets, et la 

valeur de l'action change en fonction du changement de la valeur des actifs nets. 

Pourtant, le prix des actions et, en conséquence, le prix de rachat des actions sont 

définis selon les conditions déterminées dans les documents d’établissement de la 

société d'investissement. En ce qui concerne les sociétés d'investissement de type 

fermé, qui ont été identifiées comme étant plus adaptées pour agir en qualité de 

SPV, leurs actions sont rachetées également suivant les conditions définies dans les 

                                                 
780 Voir l'article 23 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets d'investissement 

collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams skirtų 
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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documents d'établissement de la société d'investissement781. 

1035. De telles dispositions de la loi concernée impliquent que les arrangeurs de 

l'opération de titrisation sont libres de structurer le rachat des actions de la société 

d'investissement agissant en qualité de SPV, de manière à permettre le 

remboursement des actionnaires dans les délais et au niveau adaptés aux besoins de 

l'opération. Il convient de souligner également qu'une combinaison de titres de 

nature différente reste une possibilité potentielle. Les sociétés d'investissement sont 

autorisées à s'endetter, comme cela a déjà été démontré précédemment. En 

conséquence, une émission obligataire ne peut pas être exclue de la liste des 

instruments mis à la disposition des arrangeurs des opérations de titrisation. Ainsi, 

les actions pourraient servir en tant qu'instrument principal proposé aux 

investisseurs, tandis que les obligations pourraient servir d'instrument 

supplémentaire, permettant d'ajuster les flux financiers nécessaires. 

 
C. – Unités d'investissement 

 
1036. Les unités d'investissement peuvent être émises par des fonds 

d'investissement. Notamment, si cette forme de SPV était choisie, les incertitudes 

liées aux droits immatériels des actionnaires seraient éliminées, car les investisseurs 

ne seraient que des copropriétaires du fonds et non les actionnaires. En 

conséquence, tout le pouvoir de prise de décisions serait concentré entre les mains 

de la société de gestion du fonds. 

1037. Rachat des unités d'investissement. En ce qui concerne le rachat des 

unités d'investissement, ainsi que le prix de rachat, la législation permet une 

certaine liberté de fixation des conditions respectives dans la documentation 

d'établissement du fonds782. Il a déjà été indiqué qu'afin d'éviter le rachat prématuré 

des unités d'investissement, le fonds d'investissement devrait revêtir une forme 

fermée. En conséquence, les délais et les conditions de rachat des unités 

d'investissement devraient être structurés de manière à satisfaire aux besoins de 

l'opération.  

1038. Impossibilité d'émission obligataire. L’inconvénient par rapport à la 
                                                 
781 Voir les articles 26 et 27 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets 

d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams 
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 

782 Voir les articles 26 et 27 de la loi no XII-376 du 18 juin 2013 portant sur les sujets 
d'investissement collectif destinés aux investisseurs informés (Informuotiesiems investuotojams 
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas). 
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société d'investissement serait l'impossibilité pour le fonds d'investissement 

d'émettre des obligations, car le fonds d'investissement n'est pas une personne 

juridique mais juste une copropriété gérée par une société de gestion. En 

conséquence, la marge de manœuvre pour les arrangeurs de l'opération serait 

réduite aux seules unités d'investissement, alourdissant davantage le travail de 

structuration de l'opération. 

1039. Impossibilité d'émission des tranches des unités d'investissement. Un 

autre inconvénient essentiel des unités d'investissement émane de leur nature 

juridique. Vu le fait qu'elles ne sont que des instruments représentant la part du 

copropriétaire appartenant à l'investisseur concret, l'émission des différentes 

tranches des unités d'investissement ne paraît pas envisageable.  

1040. Égalité requise des détenteurs des unités d'investissement. Aussi, la 

diversification des droits des copropriétaires du même fonds, par exemple, la 

subordination de leurs droits, paraît infondée du point de vue juridique. En 

conséquence, le titre en question ne semble pas suffisamment flexible pour être 

employé lors des opérations de titrisation. Cela milite en faveur de l'emploi d'autres 

formes de SPV et titres dans le cadre des opérations de titrisation. 

 

§ 2. Placement des titres adossés sur le marché financier  

 

1041. Dans l’hypothèse où les initiateurs de l'opération de titrisation en Lituanie 

souhaiteraient effectuer une offre publique de titres adossés, cela assujettirait les 

titres en question et leur émetteur à un régime juridique spécifique, prévu par la loi 

sur les valeurs mobilières. L'analyse des différentes formes potentielles des SPV a 

démontré que les AB émanant du régime commun des sociétés par actions seraient 

les mieux adaptées pour réaliser des émissions publiques de titres adossés. Les 

sujets d'investissement collectif analysés seraient destinés exclusivement aux 

investisseurs informés, tandis que les UAB sont expressément non autorisées à 

émettre des titres publiquement. Vu le fait que les seuls titres adossés que les AB 

pourraient émettre sont des obligations, il convient d'apprécier les principaux 

aspects juridiques de leur émission (A. – Émission publique des obligations d'une 

AB) et de leur cotation sur le seul marché réglementé lituanien, le NASDAQ OMX 

Vilnius (B. – Cotation des obligations adossées sur le marché réglementé). 

 
A. – Émission publique des obligations d'une AB 
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1042. Généralités. La réglementation lituanienne en matière d'offres publiques de 

titres suit la réglementation européenne. La loi sur les valeurs mobilières783 est la loi 

principale régissant les émissions publiques en Lituanie. Il est indiqué, dans le 

paragraphe 1 de l'article 1 de la loi mentionnée, que son objectif est de fixer les 

règles de préparation, d'approbation et de publication de prospectus, les règles 

d'offres publiques ainsi que les exigences applicables à la divulgation et la 

conservation de l'information périodique et courante. 

1043. Force est de constater que l'émission publique des obligations adossées ne 

se distinguerait pas de manière importante des émissions publiques obligataires 

ordinaires. Toute la particularité de ces obligations adossées émanerait non de leur 

nature juridique, mais de l'ensemble contractuel qui est mis « derrière » ces 

émissions obligataires et qui constitue la structure de l'opération de titrisation 

concrète. 

1044. Notion d'offre publique. Dans le cas où l'émission des obligations adossées 

satisferait à la définition de l'offre publique fournie dans le paragraphe 58 de 

l'article 2 de la loi sur les valeurs mobilières, cette émission serait soumise au 

régime défini dans ladite loi. Notamment, selon la définition, l'offre est réputée 

publique si un appel, sous toute forme et par tout moyen, a lieu envers les 

personnes, en vue de leur proposer des valeurs mobilières et de fournir des 

informations sur les conditions d'une telle offre, permettant aux investisseurs de 

prendre une décision d'acquisition ou de souscription aux valeurs mobilières 

proposées. 

1045. Dérogations quant à la publication du prospectus. La définition de l'offre 

publique est très large, mais cela ne signifie point que tous les émetteurs de titres 

satisfaisant à la définition évoquée sont assujettis aux mêmes exigences 

réglementaires. Notamment, l'article 5 de la loi sur les valeurs mobilières établit 

une dérogation, dont les racines émanent du droit européen, quant à l'obligation de 

préparer un prospectus d'émission. À titre d'illustration, sont dispensés de cette 

obligation les émetteurs dont les titres faisant l’objet de l'offre publique sont 

proposés exclusivement aux investisseurs professionnels, ou si les titres sont 

proposés à moins de 150 personnes physiques ou morales dans chaque État 

                                                 
783 Loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières (Vertybinių popierių 

įstatymas), l’article 2 paragraphe 34. 
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membre, sans tenir compte des investisseurs professionnels784. Aussi, l'émission de 

prospectus n'est pas requise si chaque investisseur acquiert des valeurs mobilières 

pour un montant égal ou supérieur à 100 000 euros par émission. 

1046. Exigences liées au prospectus. Pourtant, si l'offre publique de titres du SPV 

n'entre pas dans le champ des exceptions quant à la préparation du prospectus 

d'émission, il s’agira tout d'abord d’obtenir le visa de la Banque de Lituanie, sans 

laquelle l'offre publique ne peut pas être réalisée. Aussi, le prospectus devra être 

publié de manière définie par la loi ; notamment, et inter alia, il devrait être publié 

dans la base centrale de l'information réglementée (www.crib.lt). 

1047. Divulgation et conservation de l'information. Dans le cas de l'offre 

publique des titres du SPV, celui-ci sera également assujetti à des exigences 

concernant la divulgation et la conservation de l'information périodique et 

courante785. Notamment, le SPV devra préparer, publier et fournir à la Banque de 

Lituanie les informations annuelles et les informations intermédiaires, qui devront 

également être publiées sur le site susmentionné de la base centrale de l'information 

réglementée. La loi prévoit des dérogations à cette obligation, pour les émissions 

correspondant à certains critères prédéfinis. À titre d'illustration, les exigences 

concernant les informations périodiques ne sont pas applicables aux émetteurs, dont 

les titres émis (autres que les titres de capital) sont d’une valeur nominale s’élevant 

à au moins 100 000 euros chacun786. 

1048. Les informations annuelles doivent être publiées et déposées auprès de la 

Banque de Lituanie. Aussi, le SPV effectuant une offre publique de titres devrait 

également préparer et publier les informations intermédiaires, qui sont des rapports 

financiers préparés tous les 3, 6, 9 et 12 mois787. 

1049. Exigence d'audit annuel. L'obligation de fournir les informations annuelles 

implique une obligation accessoire aux émetteurs, notamment, l'obligation que leurs 

comptes annuels et les documents y afférents soient audités par une société 

                                                 
784 Un investisseur est qualifié professionnel s'il satisfait aux critères établies pour les « clients 

professionnels » dans le paragraphe 31 de l'article 3 de la loi no X-1024 du 18 janvier 2007 
portant sur les marchés d’instruments financiers (Finansinių priemonių rinkų įstatymas). 

785 Voir l'article 19 et s. de la loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières 
(Vertybinių popierių įstatymas). 

786 Voir l'article 20 de la loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières 
(Vertybinių popierių įstatymas). 

787 Voir les articles 21-22 de la loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières 
(Vertybinių popierių įstatymas). 
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d'audit788. 

1050. Informations sur le transfert d'un portefeuille d’actions. Le SPV 

émetteur ainsi que les acquéreurs des actions du SPV seraient assujettis également à 

l'obligation de publier les informations liées à l'acquisition ou au transfert des 

portefeuilles des actions du SPV. La loi fixe les seuils, dont le franchissement fait 

naître l'obligation de publication des informations respectives. Notamment, ces 

informations doivent être publiées chaque fois que la personne concernée acquiert 

ou transfère 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 et 95 % des votes dans l'assemblée 

générale de l'émetteur789. 

1051. Autres obligations. La loi sur les sociétés par actions exige qu'une AB 

émettant des obligations publiquement conclue, préalablement à l'émission, un 

contrat avec un intermédiaire d'émission publique (par exemple, une société de 

courtage financier). Par ledit contrat, l'intermédiaire s'engage à défendre les intérêts 

des propriétaires des obligations d'une émission concrète dans leurs rapports avec 

l'émetteur. En contrepartie, l'émetteur s'engage à payer le prix convenu pour ces 

services d'intermédiaire790. 

 

B. – Cotation des obligations adossées sur le marché réglementé 

 
1052. Seul marché réglementé. Le seul marché réglementé des instruments 

financiers en Lituanie est le marché NASDAQ OMX Vilnius791. Sur ce marché sont 

constituées quatre listes de cotation, dont deux sont dédiées aux titres de capital, 

une aux unités des fonds d'investissement et une aux titres de créance. Notamment, 

dans cette liste, pourraient être cotées les obligations émises par un SPV lituanien. 

1053. Décision de cotation. Les décisions de coter ou de terminer la cotation des 

titres sur le marché réglementé sont prises par l'assemblée générale des actionnaires 

de l'émetteur. Quant à l'admission à la cote sur le NASDAQ OMX Vilnius ou la 

mise à terme de cotation, c'est le conseil d'administration de l'AB NASDAQ OMX 

Vilnius qui adopte la décision respective. 

                                                 
788 Voir les articles 21-22 de la loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières 

(Vertybinių popierių įstatymas). 
789 Voir les articles 23 de la loi no X-1023 du 18 janvier 2007 portant sur les valeurs mobilières 

(Vertybinių popierių įstatymas). 
790 Paragraphe 6 de l'article 55 de la loi no VIII-1835 du 13 juillet 2000 portant sur les sociétés par 

actions (Akcinių bendrovių įstatymas).  
791 Voir le site officiel du marché NASDAQ OMX Vilnius : 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?lang=lt, consulté le 9 avril 2014. 
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1054. Solidité économique et juridique de l'émetteur. Des limitations 

importantes existent quant à la cotation des obligations émises par un SPV lituanien 

sur le marché NASDAQ OMX Vilnius792. Notamment, l'article 4 des règles de 

cotation du NASDAQ OMX Vilnius énumère les exigences générales, applicables 

aux émetteurs et aux titres pour être cotés sur le marché en question. Parmi d'autres 

exigences, applicables aux émetteurs, il s’agit de souligner l'exigence contenue 

dans l'article 4.2. des règles, disposant que la « situation économique et juridique de 

l'émetteur ne doit pas constituer une menace aux intérêts des investisseurs ». Vu que 

les opérations de titrisation n'ont pas encore eu lieu sur le marché lituanien, il serait 

légitime de se demander si un schéma de titrisation et un SPV lituanien éventuel 

seraient considérés comme ne contenant pas de menace aux « intérêts des 

investisseurs ». Dans tous les cas, pour satisfaire à cette exigence, les arrangeurs de 

l'opération devraient prouver la solidité de l'opération au NASDAQ OMX Vilnius. 

1055. C'est ainsi que dans les différentes juridictions, tout d'abord, des opérations 

« tests » ont été mises en œuvre pour tester la solidité juridique des montages dans 

le cadre réglementaire local. Ce n’est qu'ensuite que les véritables opérations de 

titrisation ont eu lieu. À titre d'illustration, tel a été le cas de la Pologne, où l’une 

des premières opérations de titrisation a été menée pour tester la solidité du 

montage dans le cadre réglementaire local. Cela pourrait être dit des premières 

opérations de titrisation polonaises de « Pekao Leasing Sekurytyzacja Sp. z o. o. » 

ou « URTICA FINANSE S.A. » (lancée en 1999). 

1056. Durée d'activité préalable exigée. L'article 7 des règles susmentionnées793 

porte sur les exigences spécifiques, applicables aux émetteurs des titres de créance, 

ainsi que sur les exigences applicables aux titres de créance mêmes. Selon l'article 

7.1., l'émetteur doit avoir mené ses activités principales de manière active au moins 

pendant deux ans. Pourtant, l'article permet au NASDAQ OMX Vilnius de faire une 

exception à l'émetteur et de ne pas appliquer cette exigence, tenant compte de la 

situation financière, de sa position sur le marché, du domaine d'activité, de la 

réputation, des projets d'avenir et d'autres facteurs importants.  

1057. Ainsi, soit le SPV en question devrait mener ses activités principales (c'est-

                                                 
792 Voir les règles de cotation de NASDAQ OMX Vilnius (AB NASDAQ OMX Vilnius listingavimo 

taisyklės), le 4 juin 2012, accessibles sur le site officiel du marché NASDAQ OMX Vilnius : 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/vilnius/teisesaktai/2012.06.01/NASDAQ%20OMX%20V
ilnius%20listingavimo%20taisykles__%28galioja%20nuo%202012_06_04%29.pdf, consulté le 
9 avril 2014. 

793 Ibid. 
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à-dire la participation aux opérations de titrisation) depuis deux ans au préalable, ce 

qui n'est pas concevable au moins pour la première opération de titrisation, soit le 

SPV devrait présenter des arguments persuasifs au NASDAQ OMX Vilnius, pour 

que ce dernier applique l'exception en la matière. Vu le fait qu'il n'existe pas encore 

de pratique de titrisation en Lituanie, des efforts supplémentaires seraient 

nécessaires pour prouver au NASDAQ OMX Vilnius la solidité du montage de 

titrisation concerné. Une autre solution serait la participation à l'opération d'un 

organisme financier solide, qui serait un garant direct ou indirect de la solidité de 

l'opération. Les opérations argentines, où le garant principal de l'opération a joué un 

rôle essentiel, pourraient servir d'exemple en la matière.  

1058.  Présentation de comptes financiers. L'émetteur doit également présenter 

ses comptes financiers audités des deux dernières années, à moins que le NASDAQ 

OMX Vilnius n’applique une exception pour un émetteur dont la période d'activité 

n'excède pas deux ans. Pourtant, pour appliquer l'exception en question, le 

NASDAQ OMX Vilnius doit considérer que les investisseurs ont une possibilité 

d'accéder à toute l'information nécessaire pour adopter une décision motivée 

concernant l'investissement dans les titres en question. 

1059. Valeur nominale d'émission. Quant à la valeur nominale d'émission, elle 

ne peut pas être inférieure à 200 000 euros. Cette disposition n'est pas applicable 

aux émissions continues, lorsque les titres sont émis suivant la demande des 

investisseurs794. Pourtant, une telle dérogation ne pourrait être appliquée qu'à un 

SPV ayant un capital variable. Même si les sociétés d'investissement ont cette 

possibilité, celles qui pourraient servir de SPV ne sont destinées qu'aux 

investisseurs informés et, en conséquence, leurs titres ne pourraient pas être cotées 

sur le NASDAQ OMX Vilnius, faute de possibilité de libre circulation sur le 

marché. 

1060. Rachat des obligations. Concernant le rachat des obligations, les règles du 

marché permettent à l'émetteur de racheter une partie des obligations avant le terme 

prévu dans les conditions d'émission795. Ainsi, ce dispositif constitue un outil 

important pour le SPV, permettant de racheter un certain nombre d'obligations, si 

les circonstances de l'opération le requièrent. 

1061. Autres exigences. Les règles du marché imposent aux émetteurs de titres 

                                                 
794 Ibid. 
795 Ibid. 
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diverses exigences d'ordre général auxquelles le SPV doit satisfaire. Pourtant, ces 

exigences ne paraissent pas limitatives pour la cotation et la négociation des titres 

du SPV sur le marché réglementé lituanien. 

 

SECTION II – INSTRUMENTS CONVENTIONNELS DESTINES A LA PROTECTION DES 

INTERETS DES INVESTISSEURS 

 

1062. La protection des intérêts des investisseurs est un des aspects essentiels de 

chaque opération de titrisation. Le montage entier est destiné à assurer une sécurité 

financière et juridique accrue des investisseurs, au moins de ceux qui investissent 

dans certaines tranches de titres adossés. Pour assurer les intérêts des investisseurs, 

il existe des instruments différents, dont plusieurs sont des instruments classiques et 

employés le plus souvent dans le cadre des opérations de titrisation.  

1063. Jean-Marc Moulin indique que la protection des acquéreurs de titres adossés 

est assurée soit par la « bonne qualité des créances transmises », soit en employant 

l'instrument de « surdimensionnement du fonds (le montant des créances cédées 

excède le montant des parts émises), soit par l’émission des parts et actions 

spécifiques réservées à des investisseurs qualifiés, à des non-résidents ou encore à 

l’entreprise ayant cédé les créances dont la rémunération est supérieure à celle 

servie aux parts et actions ordinaires mais qui se trouvent subordonnées au 

paiement des sommes dues aux porteurs de parts ordinaires (...) soit, enfin, par 

l’obtention d’une garantie externe accordée par un établissement de crédit ou une 

compagnie d’assurance qui endosse le risque de défaillance »796. 

1064. Ainsi, dans le cadre du droit lituanien, on pourrait distinguer deux types de 

sûretés, qui sont utilisées aux fins de protection des intérêts des investisseurs 

(hormis les mécanismes de nature plutôt économique, comme la qualité des 

créances et le surdimensionnement). D'une part, ce sont les sûretés expressément 

réglementées, notamment, par le Code civil. Vu le fait que dans le cadre des 

opérations de titrisation, ce sont les sûretés personnelles qui sont employées le plus 

souvent pour garantir les intérêts des investisseurs, le premier paragraphe de cette 

Section II est destiné à ce type de sûretés (§1. Sûretés personnelles destinées à la 

protection des intérêts des investisseurs) (les sûretés réelles sont analysées de plus 

                                                 
796 Jean-Marc MOULIN, Le droit de l’Ingénierie financière, Lextenso éditions, Paris, 2013, p. 524. 
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près dans la Section I du Chapitre II de ce Titre Second – 2. Sûretés garantissant 

l'exécution des obligations de la PME débitrice). D'autre part, ce sont les 

instruments émanant de la liberté contractuelle et qui ne sont pas expressément 

régis par le Code civil ou autres lois lituaniennes, qui sont analysés dans cette 

Section II (§2. Instruments conventionnels non réglementés destinés à la protection 

des intérêts des investisseurs). 

 

§ 1. Sûretés personnelles destinées à la protection des intérêts des investisseurs 

 

A. – Garantie 

 

1065. Garantie simple. La garantie est une des sûretés expressément 

réglementées par le Code civil lituanien, notamment, par ses articles 6.90-6.97. La 

différence principale entre la garantie et le cautionnement est la nature autonome de 

la garantie par rapport au contrat dont émanent les créances garanties. La garantie 

n'est pas un accessoire du contrat principal et ne se termine pas à la fin du contrat 

principal. La responsabilité du garant est subsidiaire à celle du débiteur garanti et se 

limite au montant indiqué dans la garantie. Pourtant, cette limitation ne s'applique 

pas aux dommages du créancier résultant de la violation des obligations du garant. 

La loi exige que la garantie revête une forme écrite. 

1066. Mise en œuvre dans le cadre des procédures collectives. En cas 

d'ouverture d'une procédure collective de garant, la question se pose de savoir si les 

obligataires garantis pourraient faire jouer la sûreté en question dans les délais les 

plus courts. La nature juridique de la garantie implique la responsabilité subsidiaire 

du garant ; ainsi, il semblerait que, tout d'abord, les obligataires aient dû épuiser 

tous les moyens en vue d'obtenir la satisfaction de leur créance auprès du débiteur 

principal – du SPV dans ce cas de figure. Pourtant, cela compromettrait de manière 

fondamentale l'efficacité du mécanisme de garantie et soumettrait à des risques 

importants ses bénéficiaires. Dans ce sens, il convient de citer la jurisprudence de la 

Cour suprême de Lituanie, notamment, son arrêt daté du 15 mars 2012, où il est 

indiqué que la responsabilité civile du garant envers le créancier, émanant du 

contrat de garantie, naît non pas à compter du moment de la conclusion de ce 
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contrat, mais à compter du moment de la violation de la créance garantie797. En 

conséquence, vu le fait que la responsabilité civile du garant est née, les obligataires 

garantis devraient avoir le droit de réclamer la satisfaction de leurs créances 

garanties sans attendre la fin des procédures collectives du SPV. 

1067. Garantie à première demande. La garantie à première demande est un 

instrument voisin de la garantie simple. Pourtant, elle ne figure pas sur la liste des 

sûretés (l'article 6.70 du Code civil) expressément réglementées par le Code civil. 

La Cour suprême de Lituanie a confirmé la légalité des garanties à première 

demande dans son arrêt daté du 4 février 2004798, en soulignant qu'elles résultaient 

de la liberté contractuelle. Notamment, la Cour suprême a souligné, inter alia, que 

la nature de la garantie à première demande ne permet pas au garant de refuser 

d'effectuer le paiement du montant indiqué dans la garantie. Le garant doit honorer 

son engagement dès la première demande de la part du bénéficiaire de la garantie. 

Selon la Cour suprême, dans ce sens, la garantie à première demande est un 

engagement inconditionnel du garant799. 

1068. Ainsi, la garantie à première demande englobe les meilleures 

caractéristiques inhérentes à une garantie simple et permet davantage de rapidité, 

nécessaire à protéger de manière efficace les intérêts des obligataires garantis. Cet 

instrument peut être mis en jeu dès que le débiteur principal n'honore pas les 

obligations garanties, et le garant ne peut pas faire des oppositions à l'encontre des 

créanciers concernés. Les circonstances liées à l'exécution des obligations garanties 

deviennent importantes exclusivement à la suite de l'exécution de l'obligation par le 

garant800. 

1069. Garantie bancaire. Les articles du Code civil lituanien régissant la garantie 

prévoient également une forme particulière de garantie – une garantie bancaire. Cet 

instrument est réservé aux établissements de crédit, garantissant les engagements de 

paiement. La Cour suprême de Lituanie a précisé, dans son arrêt du 16 avril 

2010801, que la garantie bancaire est régie par les mêmes règles que la garantie 

                                                 
797 Arrêt no 3K-3-97/2012 du 15 mars 2012 de la Cour suprême de Lituanie. 
798 Arrêt no 3K-3-99/2004 du 4 février 2004 de la Cour suprême de Lituanie. 
799 Arrêt no 3K-3-99/2004 de la Cour suprême de Lituanie, daté du 4 février 2004. 
800 Gediminas SAGATYS et al., Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo 

metų / Code civil de la République de Lituanie : les dix premières années en vigueur, Mykolo 
Romerio universiteto leidykla / Éditions de l'université de Mykolas Romeris, 2013, Vilnius, p. 
809. Voir également : Arrêt no 3K-3-99/2004 de la Cour suprême de Lituanie, daté du 4 février 
2004. 

801 Arrêt no 3K-7-168/2010 du 16 avril 2010 de la Cour suprême de Lituanie. 
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classique, sauf dérogations prévues dans les articles 6.93-6.97 du Code civil. Selon 

la Cour suprême, la caractéristique exceptionnelle de la garantie bancaire est 

l'engagement inconditionnel de l’établissement de crédit envers le créancier en cas 

de non-exécution ou de mauvaise exécution des engagements contractuels pris par 

le débiteur802. 

 

B. – Cautionnement 

 
1070. Généralités. Une autre sûreté régie par le Code civil lituanien, et proche par 

sa nature juridique de la garantie, est le cautionnement. Même si la garantie est 

utilisée beaucoup plus souvent dans les opérations de titrisation, il ne faudrait pas 

rejeter le cautionnement en tant qu'instrument potentiel qui pourrait être employé 

pour protéger les intérêts des investisseurs. Le cautionnement est régi par les 

articles 6.76 – 6.89 du Code civil lituanien. Selon les dispositions dudit code, la 

caution s'engage de manière illimitée et solidaire aux côtés du débiteur.  

1071. Type de responsabilité de la caution. Il semblerait qu'une telle sûreté ne 

soit pas adaptée à la nature et aux besoins des montages juridiques de titrisation. 

Pourtant, force est de rappeler que le Code civil permet des modifications 

conventionnelles importantes des conditions de cautionnement. Notamment, 

l'article 6.81 du Code civil dispose que lorsque l'obligation principale n'est pas 

honorée, le débiteur et la caution sont tenus pour responsables envers le créancier 

de manière solidaire, à moins que le contrat de cautionnement n’en décide 

autrement. En conséquence, le contrat de cautionnement peut prévoir la 

responsabilité subsidiaire, et non solidaire, du débiteur et de la caution.  

1072. Champ de responsabilité. Aussi, le même article prévoit que la 

responsabilité de la caution est de même envergure que celle du débiteur. La 

caution est réputée responsable pour le paiement des intérêts, des dommages-

intérêts, du paiement en vertu des clauses pénales, à moins que le contrat de 

cautionnement n’en décide autrement. Ainsi, cette clause permet de limiter la 

responsabilité de la caution. De même, le paragraphe 2 de l'article 6.78 du Code 

civil dispose que le cautionnement peut porter sur une partie de la créance 

principale. La responsabilité de la caution peut donc être limitée à un montant 

                                                 
802 Voir : Gediminas SAGATYS et al., Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt 

galiojimo metų / Code civil de la République de Lituanie : les dix premières années en vigueur, 
op. cit., p. 810. 
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précis. 

1073. Les assouplissements conventionnels évoqués permettent de compter le 

cautionnement parmi les instruments potentiels pouvant être employés pour 

protéger les intérêts des investisseurs dans le cadre des opérations de titrisation en 

Lituanie. Notamment, comme le démontre l'exemple des opérations argentines 

analysées, ce type de sûretés peut être très important au début de l'évolution de la 

titrisation en Lituanie. Pour rassurer le marché local quant à la sécurité du 

mécanisme innovant qu'est la titrisation, les sûretés fournies par des entités bien 

établies et ayant une réputation solide seraient très appréciées. 

 

§ 2. Subordination de créances en tant qu'instrument destiné à la protection 

des intérêts des investisseurs 

 

1074. Généralités. Les exemples pratiques des opérations de titrisation des actifs 

des PME, comme les opérations « PREPSTM », ont démontré que le mécanisme de 

subordination de créances détenues par le SPV sur les PME peut revêtir une grande 

importance pour l'opération. Le droit lituanien reconnaît la subordination de 

créances aussi bien au niveau du droit commun qu'au niveau des dispositions 

spécifiques régissant les marchés financiers. 

1075. Pratique du marché. En pratique, la subordination de créances est connue 

et employée sur le marché lituanien. Notamment, cela a été le cas dans le cadre de 

l'octroi d'un prêt bancaire, impliquant la garantie de l'UAB « Investicijų ir verslo 

garantijos », agence spécialisée en la matière. Dans le cadre de l'affaire tranchée par 

la Cour d'appel de Lituanie, les prêts des actionnaires ont été subordonnés aux prêts 

bancaires concernés. Une telle subordination a résulté des conventions de 

subordination tripartites entre les actionnaires, la société emprunteuse et la 

banque803. 

1076. Il convient de mentionner d'autres affaires tranchées par les tribunaux 

lituaniens et portant sur les prêts subordonnés, comme, par exemple, l'affaire UAB 

« Elameta » c. Danske bank A/S Lietuvos filialas804, tranchée par la Cour d'appel de 

                                                 
803 Voir : Arrêt no 2A-871/2013 du 27 mai 2013 de la Cour d'Appel de Lituanie dans l’affaire UAB 

"Elameta" c. Danske bank A/S Lietuvos filialas. 
804 Ibid. 
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Lituanie, ou l'affaire Bankrutuojanti « Rambetos projektai » c. AB Sampo bankas805, 

ou encore l'affaire « MC SERVICE » c. « Italinox Baltic »806. 

1077. Réglementation. La subordination de créances est également reconnue par 

le législateur lituanien, qui les prévoit en qualité d'instrument pouvant être employé 

pour contribuer à la stabilité financière. Notamment, selon la loi sur la durabilité 

financière807, les prêts subordonnés peuvent être octroyés aux établissements de 

crédit en difficulté. 

1078. Dans le cadre de son champ d'application, le paragraphe 34 de l'article 2 de 

la loi sur les établissements financiers fournit une définition, selon laquelle le prêt 

subordonné808 est un prêt dont la durée n'est pas inférieure à une année, si toutes les 

conditions suivantes sont satisfaites : (i) le prêt est reçu en argent ; (ii) la personne 

ayant octroyé le prêt s'engage à ne pas réclamer le remboursement du prêt avant son 

échéance ; (iii) il est indiqué, dans la convention de prêt, que dans le cas de 

liquidation ou de faillite de la personne ayant reçu le prêt, la réclamation de la 

personne ayant octroyé le prêt sera satisfaite exclusivement après la satisfaction des 

réclamations des autres créanciers de la personne ayant reçu le prêt. 

1079. Subordination des tranches obligataires. Compte tenu du fait que le droit 

lituanien ainsi que la pratique reconnaissent le concept de subordination de 

créances, et qu’il n'y a pas de restrictions expresses réglementaires interdisant la 

subordination des différentes tranches des obligations, il convient de constater 

qu'une tranche obligataire pourrait être subordonnée à une autre tranche dans le 

cadre réglementaire lituanien. Pourtant, même si la validité de telles clauses de 

subordination paraît fondée, l'efficacité de telles clauses reste incertaine. 

Notamment, l'efficacité des clauses de subordination dans le cadre des procédures 

collectives est la question essentielle pour les opérations de titrisation. 

1080. Efficacité de la clause de subordination dans le cadre des procédures 

collectives. Il est essentiel de déterminer le sort d'une clause de subordination dans 

le cadre des procédures collectives. Notamment, la principale question est de savoir 

si la clause en question reste valide et produit ses effets dans le cadre d'une 

                                                 
805 Arrêt no 2-482/2008 du 3 juillet 2008 de la Cour d'Appel de Lituanie, Bankrutuojanti "Rambetos 

projektai" c. AB Sampo bankas. 
806 Arrêt no 2-2306/2011 du 13 octobre 2011 de la Cour d'Appel de Lituanie dans l’affaire "MC 

SERVICE" c. "Italinox Baltic". 
807 Loi no XI-393 du 22 juillet 2009 portant sur la durabilité financière (Finansinio tvarumo 

įstatymas). 
808 Lit. : pasitikėtinė (subordinuota) paskola. 
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procédure de faillite de la société concernée. En d'autres termes, si, dans le cadre 

d'une opération de titrisation, une procédure de faillite est ouverte à l'encontre d'une 

PME ayant signé un contrat de prêt subordonné avec le SPV, le SPV resterait 

subordonné à d'autres créanciers chirographaires. Ou, à l'inverse, si, par exemple, la 

PME subordonne conventionnellement ses autres créanciers (en incluant une clause 

de subordination dans les contrats respectifs) au SPV, une telle subordination serait 

valide en cas d'ouverture de la procédure de faillite à l'encontre de la PME en 

question.  

1081. Il en va de même pour les obligations émises par le SPV. La spécificité des 

opérations de titrisation exige la subordination entre différentes tranches (ou 

émissions) des obligations. En cas d'ouverture éventuelle de la procédure de faillite 

à l'encontre du SPV, cette subordination des obligations restera-t-elle valide, ou tous 

les créanciers auront-ils le même rang vis-à-vis du tribunal, traitant l'affaire de la 

procédure collective en question ? 

1082. Pour répondre à ces questions, il s’agit tout d'abord d'apprécier le sort des 

conventions dans le cas de l'ouverture de la procédure de faillite. En droit lituanien, 

les procédures de faillite sont principalement régies par la loi sur la faillite des 

entreprises809. La loi évoquée dispose que si, dans un délai de 30 jours suivant 

l’entrée en vigueur de la décision judiciaire d’ouvrir la procédure de faillite, 

l’administrateur de l’entreprise informe les personnes intéressées (obligation 

d'information, contenue dans le paragraphe 2 de l'article 17 de la loi sur la faillite 

des entreprises) qu’il ne va pas exécuter les contrats conclus par l’entreprise, dont le 

délai d’exécution n’est pas encore échu (sauf les contrats de travail et les contrats à 

partir desquels émanent les créances détenues par l’entreprise en procédure de 

faillite), de tels contrats sont considérés terminés. Les réclamations émanant de ce 

fait sont satisfaites suivant l’ordre défini dans l’article 35 de la loi visée810. 

1083. Ainsi, si l’administrateur de la faillite décide de ne plus poursuivre 

l’exécution des contrats entre les investisseurs et le SPV et, en conséquence, de 

rompre tous les paiements envers les investisseurs, le contrat en question est 

considéré terminé. La loi renvoie ensuite à l’article 35, régissant les rangs des 

créances, mais exclusivement aux fins de la satisfaction des réclamations. La loi ne 

                                                 
809 Loi no IX-216 du 20 mars 2001 portant sur la faillite des entreprises (Įmonių bankroto įstatymas). 
810 Point 4 du paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi no IX-216 du 20 mars 2001 portant sur la faillite 

des entreprises (Įmonių bankroto įstatymas). 
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renvoie pas à l’article 35 pour considérer les aspects de l’exécution du contrat, mais 

exclusivement pour déterminer les conditions de la satisfaction des réclamations 

des créanciers. En conséquence, il reste à savoir si les clauses contenues dans le 

contrat et déterminant le rang de la créance visée vis-à-vis d’autres créances 

survivent à l’application de cette disposition législative. 

1084. Selon la loi évoquée, à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite 

d'une entreprise, on attribue à tous ses créanciers un rang qui définit la priorité de 

satisfaction de la créance respective. Notamment, tout d'abord, sont satisfaites les 

créances des employés, liées aux rapports de travail, les créances liées au 

remboursement de dommages relatifs à la mutilation ou autre lésion corporelle, 

maladie professionnelle ou décès causé par un accident de travail. Aussi, sont 

classées prioritaires les créances relatives au paiement pour la production 

agricole811. 

1085. Le deuxième groupe de créances est celui des créances liées au paiement 

des impôts, d'autres montants payables au budget de l’État, des paiements 

obligatoires à la sécurité sociale, des remboursements des prêts reçus à partir des 

montants prêtés au nom de l’État ; à cela s’ajoutent certains autres paiements liés 

aux prêts garantis par l’État, définis dans la loi sur la faillite des entreprises, et aussi 

des paiements liés aux subventions européennes ou étatiques812. Toutes les autres 

créances sont satisfaites au troisième rang. Notamment, les créances d’un SPV se 

trouveraient classées dans cette troisième catégorie. Les détenteurs des obligations 

émises par le SPV seraient classés au troisième rang également. 

1086. En appréciant la validité des conventions de subordination de créances, il 

s’agit de faire une distinction entre les conventions de subordination de créances 

signées entre deux parties (deux créanciers) et celles qui sont signées entre trois 

parties (deux créanciers et le débiteur). Sur le marché lituanien, en pratique, sont 

signées des conventions de subordination de créances tripartites, où, inter alia, le 

débiteur s'engage à respecter l'ordre de la satisfaction de créances défini dans la 

convention de subordination. Dans le cadre d'une telle convention tripartite, si la 

procédure de faillite est ouverte à l'encontre du débiteur, son administrateur 

éventuel peut cesser l'exécution de la convention en question et, selon la loi, une 

                                                 
811 Le paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi no IX-216 du 20 mars 2001 portant sur la faillite des 

entreprises (Įmonių bankroto įstatymas). 
812 Le paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi no IX-216 du 20 mars 2001 portant sur la faillite des 

entreprises (Įmonių bankroto įstatymas). 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

334/376 p. 

telle convention serait terminée. Ainsi, l'efficacité d'une telle convention dans le 

cadre de la procédure de faillite est très douteuse. Même si les deux créanciers 

pourraient se voir classés entre les créanciers de la société, la stipulation 

conventionnelle de subordination n'aurait pas de valeur dérogatoire vis-à-vis des 

dispositions réglementaires définissant les rangs des créanciers. En conséquence, 

les deux créanciers se verraient attribuer le même rang, et le tribunal ne les 

considérerait qu’en tant que créances subordonnées l'une par rapport à l'autre. 

1087. Dans le cas d'une convention bipartite entre deux créanciers, la situation 

serait différente, car la cessation de la convention ne dépendrait pas de la volonté de 

l'administrateur de la faillite. Cependant, l'efficacité d'une telle clause dans le cadre 

de la procédure de faillite reste faible, car les dispositions de la loi sur la faillite 

concernant les rangs des créanciers sont construites de manière impérative, et une 

clause conventionnelle ne pourrait pas servir de fondement juridique au tribunal 

pour déroger à de telles dispositions. 

1088. Puisque la subordination de créances n'est pas réglementée expressément et 

que le régime dérogatoire lors de la procédure de faillite n’est pas prévu, la 

subordination de créances de nature purement conventionnelle ne saurait protéger 

de manière efficace les investisseurs. La protection des intérêts des investisseurs 

faisant partie de la convention de subordination de créances ferait l'objet d'une 

affaire civile distincte de celle de la procédure de faillite du débiteurEn appréciant 

la validité des conventions de subordination de créances, il s’agit de faire une 

distinction entre les conventions de subordination de créances signées entre deux 

parties (deux créanciers) et celles qui sont signées entre trois parties (deux 

créanciers et le débiteur). Sur le marché lituanien, en pratique, sont signées des 

conventions de subordination de créances tripartites, où, inter alia, le débiteur 

s'engage à respecter l'ordre de la satisfaction de créances défini dans la convention 

de subordination. Dans le cadre d'une telle convention tripartite, si la procédure de 

faillite est ouverte à l'encontre du débiteur, son administrateur éventuel peut cesser 

l'exécution de la convention en question et, selon la loi, une telle convention serait 

terminée. Ainsi, l'efficacité d'une telle convention dans le cadre de la procédure de 

faillite est très douteuse. Même si les deux créanciers pourraient se voir classés 

entre les créanciers de la société, la stipulation conventionnelle de subordination 

n'aurait pas de valeur dérogatoire vis-à-vis des dispositions réglementaires 

définissant les rangs des créanciers. En conséquence, les deux créanciers se 



Tomas VERŠINSKAS                                                                                    Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique 

335/376 p. 

verraient attribuer le même rang, et le tribunal ne les considérerait qu’en tant que 

créances subordonnées l'une par rapport à l'autre. 

1089. Dans le cas d'une convention bipartite entre deux créanciers, la situation 

serait différente, car la cessation de la convention ne dépendrait pas de la volonté de 

l'administrateur de la faillite. Cependant, l'efficacité d'une telle clause dans le cadre 

de la procédure de faillite reste faible, car les dispositions de la loi sur la faillite 

concernant les rangs des créanciers sont construites de manière impérative, et une 

clause conventionnelle ne pourrait pas servir de fondement juridique au tribunal 

pour déroger à de telles dispositions. 

1090. Puisque la subordination de créances n'est pas réglementée expressément et 

que le régime dérogatoire lors de la procédure de faillite n’est pas prévu, la 

subordination de créances de nature purement conventionnelle ne saurait protéger 

de manière efficace les investisseurs. La protection des intérêts des investisseurs 

faisant partie de la convention de subordination de créances ferait l'objet d'une 

affaire civile distincte de celle de la procédure de faillite du débiteur. 
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Conclusion du Chapitre III 

 

1091. L'étude menée dans le cadre de ce Chapitre III a démontré que les 

obligations sont les titres d'un SPV éventuel les plus adaptés aux besoins des 

opérations de titrisation en Lituanie. Pourtant, ces titres ne constituent qu'un 

instrument très basique et manquent d’une certaine flexibilité. Notamment, ces 

titres ne peuvent être émis au fur et à mesure des besoins d'un SPV. Chaque fois, 

une nouvelle émission des obligations doit être lancée, ce qui implique une charge 

supplémentaire administrative, juridique et financière. Aussi, l'efficacité de 

subordination entre les différentes tranches émises des obligations est faible et ne 

serait pas prise en compte par un juge traitant l'affaire de la faillite du SPV. 

1092. L'analyse a démontré également que les titres adossés pourraient être émis 

publiquement et négociés sur le seul marché réglementé en Lituanie, le NASDAQ 

OMX Vilnius. Cependant, ces titres devraient satisfaire aux exigences du marché, 

ce qui pourrait nécessiter des adaptations respectives concernant la structure de 

l'opération. À titre d'illustration, la participation d'un garant ayant une réputation 

solide sur le marché peut être nécessaire. 

1093. L'étude a également démontré que le droit lituanien fournit un nombre 

suffisant de sûretés personnelles, qui pourraient être employées dans les opérations 

de titrisation. Ces sûretés sont employées dans la pratique sur le marché lituanien, 

ce qui faciliterait leur mise en œuvre lors des opérations de titrisation et accroîtrait 

la sécurité juridique respective. Ainsi, de tels instruments, comme la garantie à la 

première demande, la garantie autonome, le cautionnement, etc., pourraient être 

employés dans le cadre des opérations de titrisation en Lituanie. 

1094. Les recherches menées dans le cadre du Chapitre III ont établi l'inefficacité 

du mécanisme de subordination de créances, qui est un mécanisme essentiel pour la 

titrisation. Notamment, la subordination de créances, y compris la subordination 

des créances émanant des obligations émises par un SPV, n'est pas spécialement 

réglementée, sauf certains cas exceptionnels. En conséquence, même si les 

conventions de subordination étaient valides entre les parties contractantes, elles ne 

seraient pas efficaces dans le cadre des procédures de faillite, qui sont régies de 

manière impérative en matière de détermination des rangs des créanciers. 
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Conclusion du Titre Second 

 

1095. Les études menées dans le cadre de ce Titre Second ont démontré que, 

théoriquement, il est possible de réaliser une opération de titrisation des actifs des 

PME en Lituanie. Cependant, les recherches ont démontré aussi que la mise en 

œuvre d'une telle opération serait assujettie à de nombreuses entraves 

réglementaires. Cela résulte du fait que le cadre réglementaire lituanien n'est pas 

suffisamment flexible pour assurer une réalisation des opérations sophistiquées de 

titrisation. En conséquence, seules les opérations ne nécessitant pas une 

sophistication importante pourraient être réalisées en Lituanie en pratique. 

1096. Dès lors, pour adapter le cadre réglementaire aux besoins des opérations de 

titrisation, les législateurs lituaniens devraient porter une attention particulière à la 

réglementation plus flexible des titres de créances, qui pourraient être employés aux 

fins de titrisation. Aussi, devraient être adoptés des modes spéciaux plus 

sophistiqués de transfert des créances, comme la cession par bordereau en France, 

par exemple. Les formes juridiques d'un SPV lituanien éventuel ne sont pas 

adaptées aux besoins de la titrisation et devraient faire l'objet d'une réglementation 

plus souple et mieux adaptée à ce type d'instruments juridico-financiers. Les 

évolutions récentes, notamment, l'introduction des sujets d'investissement collectif 

destinés aux investisseurs informés, sont un bon exemple de la manière dont le 

cadre réglementaire pourrait évoluer pour qu'il soit plus attractif vis-à-vis de la 

pensée juridique innovante en la matière. 

1097. La subrogation de créances est un autre aspect qui devrait faire l’objet de 

réformes législatives. Notamment, l'efficacité de cet instrument dans le cadre des 

procédures de faillite devrait être assurée de manière réglementaire. Cela servirait 

non seulement aux mécanismes de titrisation, mais aussi au développement du 

marché financier lituanien en général. 
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Conclusion de la Seconde Partie 

 

1098. Les recherches menées dans le cadre de la Seconde Partie de cette étude ont 

permis non seulement d'apprécier la spécificité de la titrisation des actifs des PME 

dans le cadre réglementaire lituanien, mais également d'analyser l'expérience 

d'autres juridictions, où de telles opérations ont déjà été réalisées. L'analyse a révélé 

que les montages de titrisation se distinguent par leur structuration spécifique et 

que, le plus souvent, ils ne suivent pas la structure classique de titrisation, basée sur 

la cession de créances. Notamment, pour titriser les actifs des PME, les montages 

de type CDO, CBO et CLO sont employés. Ainsi, les SPV prennent l'intérêt dans 

les actifs des PME en leur octroyant des prêts, en souscrivant aux titres de créances 

(ou en les acquérant) émis par les PME, en concluant des conventions de 

participation aux bénéfices des PME. 

1099. Les recherches ont révélé également les instruments qui permettent de 

faciliter l'accès des PME à l'instrument de titrisation. Notamment, la standardisation 

de la documentation des opérations ainsi que la mise en place des plates-formes de 

titrisation permettent une économie des coûts des opérations, assurent une sécurité 

juridique accrue pour les parties participant aux opérations et permettent aux PME 

d'accéder plus facilement à un savoir-faire en la matière. 

1100. Les analyses menées ont permis d'apprécier la spécificité des opérations de 

titrisation des actifs des PME dans le cadre réglementaire lituanien actuel. 

Notamment, il a été démontré qu'il est possible de réaliser des opérations de 

titrisation des actifs des PME en Lituanie. Cependant, elles seraient limitées de 

manière importante par le cadre réglementaire, inadapté à ce type de montages. 

L'étude a permis d'établir que la forme juridique la plus apte à servir en qualité de 

SPV lituanien serait une société par actions (akcinė bendrovė), qui émettrait des 

obligations. D'autre part, un tel SPV pourrait souscrire aux titres de créance émis 

par les PME participant à l'opération ou leur octroyer des prêts, qui ensuite seraient 

remboursés en étant majorés d'une rémunération convenue.  

1101. Un tel SPV pourrait émettre ses titres publiquement sur le marché lituanien, 

et aussi les inclure sur la liste des titres cotés sur le seul marché réglementé 

lituanien, le NASDAQ OMX Vilnius. L'importance des sûretés et de la 

participation des établissements ayant une réputation financière solide a été 

démontrée au moins pour les premières opérations mises en œuvre sur le marché 
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lituanien. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

1102. L'étude menée a permis d'identifier la place de la titrisation dans le cadre du 

droit lituanien. Il a été démontré que ce phénomène juridique se situe aux confins 

du droit civil et du droit financier, qui subit une forte évolution au sein du système 

de droit lituanien. Pourtant, l'autonomie encore inachevée du droit financier vis-à-

vis du droit civil, ainsi que l'impossibilité de définir des limites claires entre ces 

deux éléments du système, ne permettent pas d'assigner avec certitude la titrisation 

à une branche du droit ou une autre.  

1103. Il a été également constaté que la place de la titrisation dans le cadre du 

droit lituanien dépendra fortement des évolutions des deux branches du droit 

analysées, notamment en ce qui concerne leur délimitation. Aussi, cette place de la 

titrisation dépendra largement de l'approche des législateurs qui, en cas d'adoption 

d’un cadre juridique spécifiquement dédié à la titrisation, remettraient ce 

phénomène entre les mains du droit financier. 

1104.  L'évolution actuelle du droit lituanien ne permet pas de rattacher la 

titrisation à une catégorie de phénomènes juridiques émanant clairement du droit 

financier. En conséquence, en définissant la nature juridique de la titrisation dans le 

cadre du droit lituanien, il convenait de s'appuyer sur les concepts de droit civil. 

Notamment, les analyses ont démontré que la titrisation pourrait être considérée 

comme un ensemble contractuel, dont le concept émane du droit civil et plus 

particulièrement du droit des obligations. Il a été également constaté que le concept 

même de l'ensemble contractuel n'en est qu'au stade initial d'évolution et est 

souvent identifié par des termes différents. Pourtant, aussi bien les législateurs que 

la jurisprudence reconnaissent l'existence de liens d'interdépendance des contrats, 

avec les effets qui en découlent. 

1105. Les recherches ont également démontré que la qualification de la titrisation 

en tant qu'ensemble contractuel entraîne des effets juridiques respectifs, qui jouent 

un rôle important dans le destin des contrats interdépendants ainsi qu'en matière de 

rapports entre les contractants extrêmes. Il a été mis en évidence que des liens de 

responsabilité délictuelle peuvent se nouer entre les contractants extrêmes, si 

certaines exigences sont satisfaites. Les illustrations pratiques ont démontré que de 
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tels effets peuvent revêtir une importance accrue pour les participants aux 

opérations de titrisation. Notamment, nous avons vu dans quelle mesure la 

qualification de la titrisation en tant qu’ensemble contractuel pourrait entraîner la 

responsabilisation des agences de notation vis-à-vis des investisseurs ayant acquis 

des titres adossés notés. 

1106. Les recherches ont démontré également que les effets inhérents à l'effet de 

l'ensemble contractuel peuvent être influencés par certains instruments de nature 

non juridique. À été illustrée la manière dont un instrument comme le 

surdimensionnement peut influencer le destin de l'ensemble entier et de ses contrats 

particuliers.  

1107. Il a été constaté également que, à la suite de l'évolution de la réglementation 

et de l'instauration éventuelle d'un cadre légal spécifiquement dédié à la titrisation, 

ce phénomène juridique pourrait revêtir une double nature juridique. D'une part, 

elle serait considérée comme un phénomène émanant du droit civil, et notamment, 

elle pourrait être qualifiée en tant qu'ensemble contractuel. D'autre part, elle 

pourrait être qualifiée en tant qu'instrument juridique expressément consacré par le 

droit financier. L'exemple de pays comme la France démontre déjà que les deux 

formes de titrisation peuvent coexister avec succès. 

1108. Dans le cadre de la seconde partie de l'étude, il a été démontré que la 

titrisation des actifs des PME nécessite une approche particulière quant à la 

structuration des opérations. Il a été constaté que la titrisation des actifs des PME 

suit généralement les schémas dits de CDO, CBO et CLO, dans le cadre desquels le 

SPV, soit acquiert les titres de créance émis par les PME, soit octroie des prêts aux 

PME, qui ensuite sont remboursés en étant majorés des intérêts ou d'autres 

paiements respectifs. Une autre méthode permettant de titriser les actifs des PME 

est la conclusion de conventions de participation aux bénéfices entre le SPV et les 

PME. Dans le cadre de ces conventions, le SPV avance les fonds au profit des 

PME. Les PME remboursent l'avance au SPV au fur et à mesure, majorée des 

montants liés au résultat des activités des PME respectives. 

1109. La question de l'applicabilité de ces techniques dans le cadre réglementaire 

lituanien actuel a été posée. Tout d'abord, ont été analysées les formes juridiques 

potentielles d'un SPV lituanien éventuel. Deux formes se sont avérées les plus 

adaptées aux opérations de titrisation, l’une émanant du droit commun – une société 

par actions (akcinė bendrovė) –, l'autre du droit financier, notamment du domaine 
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des investissements collectifs – fonds d'investissement destiné aux investisseurs 

informés. Pourtant, le fonds d'investissement destiné aux investisseurs informés est 

marqué par des restrictions qui diminuent fortement la flexibilité d'un SPV éventuel 

d'une telle forme juridique. Surtout, l'impossibilité de négocier les unités 

d'investissement publiquement, ainsi que de les coter sur le marché réglementaire 

lituanien, le NASDAQ OMX Vilnius, ne permettrait pas d'employer ce type de sujet 

en qualité de SPV en Lituanie. Cependant, même si le sujet évoqué n'est pas adapté 

à la titrisation, l'évolution de la réglementation des sujets d'investissement collectif 

et l'instauration de formes comme celle de la société ou du fonds d'investissement, 

destinées aux investisseurs informés, démontrent une tendance positive quant à la 

sophistication du cadre réglementaire lituanien visant les marchés financiers. Cela a 

permis de constater que les conditions quant à l'adoption de la réglementation liée à 

la titrisation en Lituanie deviennent de plus en plus favorables et que la nouvelle 

approche de la Banque de Lituanie, marquée par un esprit d'innovation, milite en 

faveur de telles constatations.  

1110. La forme juridique de la société par actions (AB) est apparue comme la plus 

adaptée pour servir en tant que SPV dans le cadre des opérations de titrisation en 

Lituanie. Cependant, il a été démontré que cette forme juridique de SPV aurait elle 

aussi certains inconvénients majeurs. Notamment, les obligations d'une AB ne 

pourraient pas être émises au fur et à mesure en fonction des besoins de l'opération. 

Chaque émission d’obligations serait considérée comme une émission distincte et 

nécessiterait la satisfaction de toutes les exigences réglementaires respectives, 

comme la publication de prospectus, par exemple. De même, les AB sont assujetties 

à des obligations administratives plus importantes que les formes juridiques 

voisines, comme l'UAB, par exemple. La réglementation exige la formation d'un 

capital social plus important que celui des UAB, aussi, la loi prévoit que les AB 

auront l'obligation d'avoir non seulement un organe de gestion, mais également un 

des organes collectifs – soit le conseil de direction, soit le conseil de surveillance. 

1111. En matière d’instruments permettant au SPV de prendre un intérêt dans les 

actifs des PME, l'analyse a démontré que tous les mécanismes juridiques, employés 

dans le cadre des opérations de titrisation des actifs des PME dans d'autres pays, 

pourraient être appliqués en Lituanie. Le SPV lituanien pourrait acquérir des titres 

émis par les PME. Il pourrait octroyer des prêts aux PME ou effectuer des avances 

dans le cadre des conventions de participation aux bénéfices des PME. Aussi, il 
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pourrait employer le mécanisme de cession de créances, soit à titre définitif, soit à 

titre de garantie. Tous ces mécanismes sont connus en droit lituanien et pourraient 

être employés soit séparément, soit en combinaison, en fonction des besoins de 

l'opération concrète. 

1112. En ce qui concerne le financement des activités du SPV via l'émission de 

titres adossés, il a été démontré que les obligations sont l'instrument financier le 

plus adapté aux opérations de titrisation en Lituanie. Pourtant, hormis les 

inconvénients liés aux obligations et indiqués ci-dessus, il a été démontré, 

également, que l'efficacité du mécanisme de subordination de créances, qui est un 

des instruments principaux employés pour structurer les émissions de titres du SPV, 

n'est pas suffisante. Notamment, cet instrument ne protège pas efficacement les 

investisseurs dans le cadre des procédures de faillite de l'émetteur. Même si ces 

clauses conventionnelles restaient valides entre le créancier subordonné et le 

créancier privilégié, elles ne seraient pas prises en compte par le tribunal traitant 

l'affaire de la faillite. Les engagements conventionnels de subordination entre les 

créanciers ne constitueraient pas un fondement juridique suffisant pour que le 

tribunal modifie les rangs des créanciers en question. Ils seraient donc assignés de 

même rang dans le cadre de la procédure de faillite, et leurs créances seraient 

satisfaites parallèlement. L'ouverture d'un autre procès serait nécessaire au vu de la 

protection des droits des créanciers privilégiés, dans le cas où les créanciers 

subordonnés violeraient leurs obligations de subordination de créance. 

1113. L'analyse des conditions de cotation des obligations adossées émises par une 

AB serait assujettie à certaines contraintes supplémentaires, qui cependant 

pourraient être surmontées dans le cas de la structuration adéquate de l'opération. 

L'étude a révélé qu'il serait souhaitable que les premières opérations de titrisation 

en Lituanie soient organisées en appliquant les mécanismes de garanties, comme 

celles employées dans le cadre des opérations argentines analysées. Notamment, le 

succès de l'opération pourrait être garanti par une entité financière solide. Cela 

permettrait de tester la solidité des premières opérations de titrisation en Lituanie et 

de présenter ce mécanisme au marché. 

1114. L'étude a démontré qu'en général, il serait possible de mettre en œuvre une 

opération de titrisation des actifs des PME en Lituanie. Cependant, le cadre 

réglementaire n'est pas suffisamment adapté pour permettre la réalisation des 

opérations en question en toute flexibilité. En conséquence, pour rendre le cadre 
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réglementaire lituanien plus attractif aux yeux des initiateurs des opérations de 

titrisation, il conviendrait tout d'abord de créer des formes juridiques de SPV 

destinées aux opérations de titrisation.  

1115. De telles formes pourraient être dérivées des formes de sujets 

d'investissement collectif destinées aux investisseurs informés. Il faudrait ouvrir la 

possibilité d'investir dans des titres émis par de tels sujets à tous les investisseurs, 

ce qui permettrait en conséquence la cotation de tels titres. La seule mention que de 

telles formes juridiques seraient destinées à la titrisation enlèverait une incertitude 

juridique quant à l'application de ces formes aux fins de titrisation. Une 

réglementation permettant des émissions plus flexibles de titres de ces formes 

juridiques devrait être adoptée. Notamment, il s’agirait d’autoriser les émissions 

dont la valeur nominale totale n'est pas fixée et dont l'émission peut fluctuer en 

fonction des besoins de l'opération concrète.  

1116. La réglementation devrait permettre également la subordination efficace 

entre différentes tranches de titres émis. La législation devrait établir clairement que 

la subordination conventionnelle de créances doit être prise en compte par le 

tribunal traitant l'affaire de faillite de l'émetteur, en définissant les rangs des 

créanciers.  

1117. Il convient également d'adopter de nouvelles formes de cession de créances 

titrisées, qui permettraient une cession rapide et efficace des actifs, sans obligation 

d'information du cédé, pour que la cession devienne opposable aux tiers. Un tel 

mécanisme de cession devrait permettre le transfert automatique de tous les 

accessoires de la créance, nonobstant leur forme. Ainsi, les accessoires établis par 

un acte notarié seraient eux aussi transférés sans l'exigence de constituer des 

modifications notariées dans l'acte constituant la sûreté accessoire. 

1118. Un autre aspect, qui permettrait de faciliter l'accès des PME à la titrisation, 

serait l'instauration des plates-formes de titrisation expressément destinées à la 

titrisation des actifs des PME. Ce pourrait être des structures permanentes destinées 

à accueillir de multiples opérations standardisées de titrisation. Cela devrait être 

accompagné par une standardisation de la documentation des opérations, ce qui 

faciliterait de manière fondamentale l'accès des PME à cette technique juridico-

financière. 
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SITES INTERNET 

 

249. Agence de développement de Lituanie « Versli Lietuva » : 

www.verslilietuva.lt. 

250. Aval Rural S.G.R. : www.avalrural.com.ar. 

251. Banco de Valores S.A.: www.bancodevalores.com. 

252. Banque de Lituanie (Lietuvos bankas), www.lb.lt. 

253. Base centrale de l'information réglementée (Lituanie) : www.crib.lt. 

254. Bpifrance : www.bpifrance.fr. 

255. Caja de Valores S.A. : www.cajval.sba.com.ar. 

256. Capital Efficiency Group AG: www.ceg-ag.com. 

257. Federal Finance : http://www.federal-finance.fr. 

258. Fédération bancaire française : www.fbf.fr. 

259. Garantizar, Sociedad de Garantía Reciproca : 

http://www.garantizar.com.ar/. 

260. IFMR Capital : www.ifmr.co.in. 

261. International Swaps and Derivatives Association : www2.isda.org. 

262. Irish Stock Exchange : www.ise.ie. 

263. NASDAQ OMX Baltic : www.nasdaqomxbaltic.com. 

264. TSI Services GmbH : www.true-sale-international.com. 
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