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I NTRODUCT ION

La logique financière des actionnaires les conduit à rechercher la maximisation 
de la rentabilité de leurs investissements et la minimisation du risque auquel 
ils sont exposés. Pour ce faire, sur la base de fondements théoriques éprouvés, 
un corps précis de règles formalisées a été établi par la théorie financière, 
contribuant à la prise de décisions optimales. Cependant, cette approche 
connaît nécessairement des limites, tant en ce qui concerne les performances 
que le risque.

En complément à cette finance standard, conventionnelle, s’est développée, 
de manière pragmatique et concrète, une forme de finance alternative très 
usitée : l’ingénierie financière. Discipline empreinte d’un large empirisme, 
l’ingénierie financière se définit, par défaut, en référence au moyen de sa mise 
en œuvre : le montage financier. Dans la vie des affaires (entreprises, gestion 
de patrimoine), ces montages sont relativement fréquents et concernent 
souvent des actifs d’une certaine envergure.

Si l’ingénierie financière est largement diffusée et utilisée et correspond à une 
pratique à la fois récurrente et structurelle en finance, chercher à la définir 
expose à un paradoxe de sérendipité : on découvre autre chose que ce que 
l’on cherchait !

Le concept d’ingénierie, emprunté au génie civil, renvoie dans ce contexte 
à une construction réfléchie et originale pour apporter une solution à une 
question financière… faisant appel au génie financier !

Appliqué à la finance et à la gestion, il se fonde sur la notion de levier : le 
recours à des outils particuliers permettant d’accélérer l’atteinte des objectifs 
financiers. De la sorte, l’ingénierie financière se propose, par des constructions 
originales, d’accroître et d’amplifier la performance d’investissements, en 
accroissant leur rentabilité et en réduisant leur risque.

Bien entendu, ces montages financiers sont multiples, très divers et engagés 
dans de nombreux buts particuliers. Dès lors, l’ingénierie financière est 
souvent logiquement considérée par ses différentes applications. Toutes ont 
un point commun : il s’agit toujours d’une architecture spécifique dédiée à 
une opération, souvent sophistiquée, mobilisant et assemblant des outils et 
techniques relevant de plusieurs disciplines.
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L’objectif de cet ouvrage est de proposer une synthèse sur cette discipline 
riche et mouvante, et également de contribuer à la structurer. De la sorte, 
utilisateurs (bénéficiaires, intermédiaires), analystes et parties prenantes de 
ces opérations pourront disposer d’une vision plus cohérente, générique et 
organisée de cette discipline.

Cet ouvrage est composé de trois chapitres. Le premier présentera le cadre 
global de l’ingénierie financière afin de la définir et de tenter d’en organiser 
les outils et les concepts mobilisés. Ensuite, dans le deuxième chapitre, les 
instruments utilisés en ingénierie seront passés en revue et regroupés en six 
leviers thématiques. Le dernier chapitre « balisera » la discipline, en présentant 
ses grands domaines d’applications. Bien entendu, c’est le deuxième chapitre 
qui occupera la majeure partie de cet ouvrage, proposant une recension 
complète, sinon exhaustive, des outils offerts aux praticiens pour leur mise en 
œuvre dans des montages financiers.

Il importe de souligner les liens intimes observés en ingénierie financière entre 
le droit et la finance, cette dernière fixant un objectif dont le premier contraint 
la réalisation.

On notera enfin que, dans la pratique, l’ingénierie financière constitue 
l’essentiel de l’activité de conseil des banques d’investissement, connue sous 
le libellé Financial Advisory.


