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AVANT-PROPOS

La décision d’actualisation du premier ouvrage en langue française sur le thème 
du droit des financements à forte valeur ajoutée est l’expression d’une double 
volonté : en premier lieu, un désir de mettre en exergue les financements qui 
contribuent au processus de création de richesses au plan économique et, en 
second lieu, de maintien d’un véritable outil au service des praticiens du droit et 
de la formation d’étudiants au régime juridique des financements à forte valeur 
ajoutée.

S’agissant de la première volonté, force est de constater que les financements 
à forte valeur ajoutée sont essentiellement élaborés pour les besoins d’opéra-
tions importantes, assurément créatrices de richesses. Il en est ainsi des finan-
cements de satellites ou d’aéronefs, de centrales de cogénération, de réseaux 
ferrés internationaux ou encore, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, des 
financements d’acquisitions de bateaux de croisière par voie de titrisation. La 
réalisation d’opérations de cette envergure est le fruit d’une mise en commun 
de nombreuses ressources, au premier rang desquelles figurent l’homme et 
son savoir-faire. Les diverses compétences indispensables à la réalisation de ces 
opérations sont toutes tournées vers un même but : le succès de l’opération. La 
constitution d’équipes pluridisciplinaires performantes est un préalable à la réali-
sation de tout projet. Le juriste y a sa place et s’attache à contribuer à la sécurité 
juridique d’opérations les plus diverses dont les enjeux ne cessent de croître.

Le présent ouvrage a également pour ambition d’apporter une réponse aux 
besoins de formation dans un domaine où, paradoxalement, les outils sont 
encore trop rares. L’auteur a ainsi pour objectif de contribuer à la formation de 
nouvelles générations d’étudiants, tout en mettant à la disposition des praticiens 
plus expérimentés un instrument dont ces derniers pourront faire usage et, nous 
l’espérons, assurer leur mission de conseil avec une efficacité accrue.

Clôturons cet avant-propos en faisant nôtre la formule suivante : « Concevoir de 
nouveaux édifices n’appelle pas à la vanité, mais à la gratitude envers ceux qu’ils 
prolongent et à l’attente des perfectionnements d’autrui 1. »

Paris, le 7 décembre 2017

1.  J.-M. Mousseron, J. Raynard, R. Fabre, J.-L. Pierre, Droit du commerce international, 3e éd., Litec, 
2003. 


