
Contacter : 
Alejandro Alvarez de la Campa 
Chef, Transactions garanties et registres des sûretés 
Courriel : aalvarez1@ifc.org 
Téléphone : +1 202–458–0075 
Site web : www.ifc.org

•  Registre : fourniture de conseils techniques aux autorités 
nationales et autres parties prenantes portant sur la création 
de nouveaux registres de sûretés ou l’amélioration des 
registres existants.

• Renforcement des capacités : formation et sensibilisation 
des parties prenantes de la sphère publique concernant le 
respect des nouveaux textes de loi et réglementations. 
Fourniture aux créanciers d’informations sur l’utilisation du 
nouveau système et d’une formation portant sur les produits 
de financement adossés à des biens meubles.

Partenaires
IFC développe son programme de transactions garanties avec 
de précieuses contributions financières du Secrétariat d’État 
suisse à l’économie (SECO), de l’État néerlandais par le biais 
du Programme de partenariat Pays-Bas-IFC (NIPP), de 
l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(United States Agency for International Development — 
USAID) et de l’État japonais. Ce programme bénéficie aussi 
des directives et des conseils techniques d’un Groupe 
consultatif de haut niveau composé  de spécialistes 
internationaux des transactions garanties et de représentants 
d’institutions comme la CNUDCI et la BERD. De plus 
amples informations sur nos services peuvent être obtenues 
auprès du Programme des financements garantis. Nous 
invitons à nous contacter : 

•  les clients souhaitant améliorer le cadre des financements 
garantis dans leur pays ; 

• les bailleurs de fonds déterminés à accroître l’accès au crédit ; 
• les organisations internationales ou régionales souhaitant 

travailler en partenariat à des projets de financements 
garantis.
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En quoi consistent les transactions 
garanties et pourquoi sont-elles 
importantes ?

L’ expression « transaction garantie » désigne une 
opération de crédit dans le cadre de laquelle un 
créancier détient une sûreté sur les biens meubles 

d’un débiteur (« sûreté ») pour garantir un prêt ou un titre de 
créance. La sûreté sur les biens meubles est également désignée 
par les termes « garantie », « gage » et « nantissement ».

Une sûreté facilite l’octroi de crédit en réduisant la perte 
potentielle que peut subir le prêteur en cas de défaut de 
remboursement d’un prêt. Si les terrains et les bâtiments sont 
des types de gages largement acceptés à titre de garantie de 
prêt, le recours à des sûretés sur des biens meubles (tels que 
stocks, créances, cheptel, cultures, machines et matériels) est 
limité par l’absence de lois et de registres pour les transactions 
garanties ou par leur obsolescence. Une réforme du cadre des 
suretés sur les biens meubles donne donc aux entreprises la 
possibilité d’utiliser la plus grande partie de leurs actifs comme 
levier et d’obtenir des crédits pour financer leur expansion.

Les sûretés sur les biens meubles renforcent les systèmes 
financiers en permettant de :

•  diversifier les actifs détenus par les institutions financières 
pour répartir les risques ;

Transactions garanties et registres des sûretés
Le Programme des financements garantis d’IFC a pour objet de promouvoir et 

de faciliter le développement de systèmes de transactions garanties  

et de registres de sûretés efficaces afin d’élargir l’accès aux financements  

dans le monde entier en mettant plus particulièrement l’accent  

sur l’accroissement des financements pour les PME.

Parties prenantes : gestion, suivi et évaluation

1ère ÉLÉMENT 2e ÉLÉMENT 3e ÉLÉMENT

LÉGISLATION REGISTRE CAPACITÉS

1ère PHASE 
DIAGNOSTIC 
Quel est le problème ?

Textes de loi obsolètes, complexes, 
fragmentés et/ou incompatibles.

Absence de registre unifié, système de 
registre inefficace 

Absence ou utilisation insuffisante de 
systèmes de financement adossés à 
des biens meubles 

2e PHASE
CONCEPTION 
D’UNE SOLUTION 
Comment régler 
le problème ?

Harmonisation et modernisation 
du cadre juridique sur la base 
de principes reconnus au plan 
international.

Missions d’étude dans le pays, analyse  
et conception du registre

Activités d’information, partenariats 
avec les parties prenantes publiques et 
privées et recherche de consensus 

3e PHASE
EXÉCUTION 
Actions concrètes

Consultations, conseils portant sur 
la législation et la réglementation, 
assistance pour la formulation des 
textes, et mobilisation en vue de 
leur promulgation.

Installation du registre, passage à une 
plateforme électronique permettant 
d’avoir des informations en temps réel, 
réduction des coûts et des formalités 

Ateliers, conférences, informations par 
le biais des médias et formations pour 
le secteur public et le secteur privé

CHINE

Après la promulgation historique de la législation concernant les droits de 
propriété en Chine, avec l’appui du Programme des transactions garanties 
d’IFC, en octobre 2007, le Centre d’information sur le crédit de la Banque 
populaire de Chine a créé un registre électronique national des sûretés, le 
premier de ce type en Chine. Le nouveau registre des créances, qui a 
toutes les fonctions d’un registre de sûretés sur biens meubles moderne, 
est facile à utiliser et efficace. Conjointement au lancement du registre, la 
Banque populaire de Chine a publié les règles applicables au registre des 
créances qui cadrent avec les principes des registres de sûretés modernes. 
Une évaluation indépendante, commanditée par IFC en 2011, a fait état 
de résultats impressionnants, à savoir :

•	 Plus de 385 000 inscriptions au registre au titre de prêts d’une valeur 
estimée à plus de 3 500 milliards de dollars. Plus de 490 000 recherches 
ont été faites dans le registre.

•	 Environ 1 100 milliards de dollars des 3 500 milliards de dollars de 
nouveaux financements facilités par le système, ont été alloués à 
des PME.

•	 Le nombre des PME qui ont ainsi pu obtenir accès à des crédits est de 
près de 68 500.

•	 Le pourcentage de financements adossés à des biens meubles 
en Chine est passé de 12 % avant la réforme à environ 20 % après 
celle-ci.

•	 La valeur des opérations des sociétés d’affacturage est passée de 
2,6 milliards de dollars en 2003 à environ 70 milliards en 2009.

•	 Environ 5 400 personnes ont participé à des ateliers, des formations et 
des séances d’information.

•	 Parmi les plus de 3 000 utilisateurs du registre figurent, notamment, 
des banques, des sociétés de caution, des cabinets juridiques, des 
sociétés de financement et des prêteurs sur gage. Une majorité 
écrasante d’utilisateurs du système de registre ont une bonne opinion 

du système.

EXPÉRIENCES CONCLUANTES

• réduire la concentration des opérations du système financier, 
en offrant aux banques des opportunités de financement 
profitables dans le secteur des PME de manière à accroître 
leur part du marché financier ;

• accroître la liquidité des actifs, en particulier des actifs à 
court terme comme les titres de créances ;

• intensifier la concurrence dans le domaine des services 
financiers en permettant à des entités non bancaires de 
proposer des prêts garantis ;

• améliorer la capacité des régulateurs à analyser les risques de 
portefeuille en appliquant des méthodes normalisées et des 
modèles de notation des risques internes.

Les sûretés sur les biens meubles contribuent au développement 
du secteur privé en donnant lieu à :
•  un gonflement du volume des crédits : dans les pays dotés 

d’un système de nantissement valide et d’un système 
prévisible de détermination de l’ordre de priorité des 
créanciers en cas de défaut de remboursement, le rapport 
moyen crédit/PIB est de 60 %, tandis qu’il n’est que de 30 à 
32 %, dans les pays qui n’ont pas de système de protection 
des créanciers bien défini.

GHANA

En 2008, le Ghana s’est lancé dans une réforme de son cadre juridique 
des garanties constituées par des biens meubles et de son Registre 
avec l’appui d’IFC. Avant la réforme, l’utilisation de ce type de garanties 
constituait un obstacle majeur au financement des PME. Bank of 
Ghana a mis en place un registre des sûretés conformément aux 
dispositions de la loi intitulée « Borrowers and Lenders Act » de 2008. 
Avec l’appui d’IFC, Bank of Ghana a actualisé cette loi et adopté une 
nouvelle structure pour le registre, reflétant mieux les meilleures 
pratiques internationales. D’excellents résultats ont été obtenus au 
cours de cette période de transition, notamment les suivants :

•	 Plus de 20 000 prêts ont été enregistrés depuis mars 2010.

•	 Le montant total des financements garantis par des biens meubles 
représente plus de 800 millions de dollars.

•	 Environ 63 % des banques et autres institutions financières utilisent 
le Registre. Il reste toutefois difficile d’étendre le système aux 
banques rurales et aux banques de proximité.

•	 Les créances, d’autres instruments d’investissement tels qu’actions, 
liquidités et obligations, et les actifs des ménages sont les trois 
principaux types de sûretés utilisées par les entreprises et les PME, 
et représentent 64 % du total.

•	 Le nouveau système de transactions garanties a débouché sur le 
développement de mécanismes de financement des chaînes 
d’approvisionnement des industries productrices, telles que les 
industries extractives et pétrolières, ce qui profite à plus d’une 
centaine de PME locales et a permis de créer des centaines 
d’emplois.

• une réduction du coût du crédit : dans les pays industrialisés, 
les emprunteurs présentant des garanties obtiennent des 
niveaux de crédit neuf fois plus élevés, remboursables sur des 
périodes qui peuvent être jusqu’à 11 fois plus longues, 
moyennant des taux d’intérêt moitié moins élevés que les 
emprunteurs n’offrant pas de garanties.

Approche du programme
Nos initiatives de réforme des financements garantis reposent 
sur trois éléments structurels : la législation, le registre et les 
capacités. Ces trois éléments constituent les fondations des trois 
niveaux ou phases de notre démarche opérationnelle  : le 
diagnostic, la conception d’une solution et l’exécution.

Objectifs du programme
Le programme a pour principal objectif d’accroître l’accès au 
crédit des entreprises, et plus particulièrement des PME, en 
établissant le cadre juridique et institutionnel requis pour 
permettre et faciliter le recours à des biens meubles en 
nantissement de prêts. Pour atteindre cet objectif, nos projets 
de services-conseil sont fondés sur trois éléments structurels :

•  Cadre juridique : présentation de conseils aux autorités 
nationales, aux législateurs et aux responsables de l’action 
publique ainsi qu’aux intervenants du secteur financier 
sur  les améliorations qu’il est nécessaire d’apporter à 
l’environnement juridique et réglementaire des finance-
ments garantis.



Ghada Teima | Gteima@ifc.org
Khaleel Ahmed | Kahmed@ifc,org
Martin Holtmann | Mholtmann@ifc.org
Martin Hommes | Mhommes@ifc.org

En quoi consistent les transactions 
garanties et pourquoi sont-elles 
importantes ?

L’ expression « transaction garantie » désigne une 
opération de crédit dans le cadre de laquelle un 
créancier détient une sûreté sur les biens meubles 

d’un débiteur (« sûreté ») pour garantir un prêt ou un titre de 
créance. La sûreté sur les biens meubles est également désignée 
par les termes « garantie », « gage » et « nantissement ».

Une sûreté facilite l’octroi de crédit en réduisant la perte 
potentielle que peut subir le prêteur en cas de défaut de 
remboursement d’un prêt. Si les terrains et les bâtiments sont 
des types de gages largement acceptés à titre de garantie de 
prêt, le recours à des sûretés sur des biens meubles (tels que 
stocks, créances, cheptel, cultures, machines et matériels) est 
limité par l’absence de lois et de registres pour les transactions 
garanties ou par leur obsolescence. Une réforme du cadre des 
suretés sur les biens meubles donne donc aux entreprises la 
possibilité d’utiliser la plus grande partie de leurs actifs comme 
levier et d’obtenir des crédits pour financer leur expansion.

Les sûretés sur les biens meubles renforcent les systèmes 
financiers en permettant de :

•  diversifier les actifs détenus par les institutions financières 
pour répartir les risques ;

Transactions garanties et registres des sûretés
Le Programme des financements garantis d’IFC a pour objet de promouvoir et 

de faciliter le développement de systèmes de transactions garanties  

et de registres de sûretés efficaces afin d’élargir l’accès aux financements  

dans le monde entier en mettant plus particulièrement l’accent  

sur l’accroissement des financements pour les PME.

Parties prenantes : gestion, suivi et évaluation

1ère ÉLÉMENT 2e ÉLÉMENT 3e ÉLÉMENT

LÉGISLATION REGISTRE CAPACITÉS

1ère PHASE 
DIAGNOSTIC 
Quel est le problème ?

Textes de loi obsolètes, complexes, 
fragmentés et/ou incompatibles.

Absence de registre unifié, système de 
registre inefficace 

Absence ou utilisation insuffisante de 
systèmes de financement adossés à 
des biens meubles 

2e PHASE
CONCEPTION 
D’UNE SOLUTION 
Comment régler 
le problème ?

Harmonisation et modernisation 
du cadre juridique sur la base 
de principes reconnus au plan 
international.

Missions d’étude dans le pays, analyse  
et conception du registre

Activités d’information, partenariats 
avec les parties prenantes publiques et 
privées et recherche de consensus 

3e PHASE
EXÉCUTION 
Actions concrètes

Consultations, conseils portant sur 
la législation et la réglementation, 
assistance pour la formulation des 
textes, et mobilisation en vue de 
leur promulgation.

Installation du registre, passage à une 
plateforme électronique permettant 
d’avoir des informations en temps réel, 
réduction des coûts et des formalités 

Ateliers, conférences, informations par 
le biais des médias et formations pour 
le secteur public et le secteur privé

CHINE

Après la promulgation historique de la législation concernant les droits de 
propriété en Chine, avec l’appui du Programme des transactions garanties 
d’IFC, en octobre 2007, le Centre d’information sur le crédit de la Banque 
populaire de Chine a créé un registre électronique national des sûretés, le 
premier de ce type en Chine. Le nouveau registre des créances, qui a 
toutes les fonctions d’un registre de sûretés sur biens meubles moderne, 
est facile à utiliser et efficace. Conjointement au lancement du registre, la 
Banque populaire de Chine a publié les règles applicables au registre des 
créances qui cadrent avec les principes des registres de sûretés modernes. 
Une évaluation indépendante, commanditée par IFC en 2011, a fait état 
de résultats impressionnants, à savoir :

•	 Plus de 385 000 inscriptions au registre au titre de prêts d’une valeur 
estimée à plus de 3 500 milliards de dollars. Plus de 490 000 recherches 
ont été faites dans le registre.

•	 Environ 1 100 milliards de dollars des 3 500 milliards de dollars de 
nouveaux financements facilités par le système, ont été alloués à 
des PME.

•	 Le nombre des PME qui ont ainsi pu obtenir accès à des crédits est de 
près de 68 500.

•	 Le pourcentage de financements adossés à des biens meubles 
en Chine est passé de 12 % avant la réforme à environ 20 % après 
celle-ci.

•	 La valeur des opérations des sociétés d’affacturage est passée de 
2,6 milliards de dollars en 2003 à environ 70 milliards en 2009.

•	 Environ 5 400 personnes ont participé à des ateliers, des formations et 
des séances d’information.

•	 Parmi les plus de 3 000 utilisateurs du registre figurent, notamment, 
des banques, des sociétés de caution, des cabinets juridiques, des 
sociétés de financement et des prêteurs sur gage. Une majorité 
écrasante d’utilisateurs du système de registre ont une bonne opinion 

du système.

EXPÉRIENCES CONCLUANTES

• réduire la concentration des opérations du système financier, 
en offrant aux banques des opportunités de financement 
profitables dans le secteur des PME de manière à accroître 
leur part du marché financier ;

• accroître la liquidité des actifs, en particulier des actifs à 
court terme comme les titres de créances ;

• intensifier la concurrence dans le domaine des services 
financiers en permettant à des entités non bancaires de 
proposer des prêts garantis ;

• améliorer la capacité des régulateurs à analyser les risques de 
portefeuille en appliquant des méthodes normalisées et des 
modèles de notation des risques internes.

Les sûretés sur les biens meubles contribuent au développement 
du secteur privé en donnant lieu à :
•  un gonflement du volume des crédits : dans les pays dotés 

d’un système de nantissement valide et d’un système 
prévisible de détermination de l’ordre de priorité des 
créanciers en cas de défaut de remboursement, le rapport 
moyen crédit/PIB est de 60 %, tandis qu’il n’est que de 30 à 
32 %, dans les pays qui n’ont pas de système de protection 
des créanciers bien défini.

GHANA

En 2008, le Ghana s’est lancé dans une réforme de son cadre juridique 
des garanties constituées par des biens meubles et de son Registre 
avec l’appui d’IFC. Avant la réforme, l’utilisation de ce type de garanties 
constituait un obstacle majeur au financement des PME. Bank of 
Ghana a mis en place un registre des sûretés conformément aux 
dispositions de la loi intitulée « Borrowers and Lenders Act » de 2008. 
Avec l’appui d’IFC, Bank of Ghana a actualisé cette loi et adopté une 
nouvelle structure pour le registre, reflétant mieux les meilleures 
pratiques internationales. D’excellents résultats ont été obtenus au 
cours de cette période de transition, notamment les suivants :

•	 Plus de 20 000 prêts ont été enregistrés depuis mars 2010.

•	 Le montant total des financements garantis par des biens meubles 
représente plus de 800 millions de dollars.

•	 Environ 63 % des banques et autres institutions financières utilisent 
le Registre. Il reste toutefois difficile d’étendre le système aux 
banques rurales et aux banques de proximité.

•	 Les créances, d’autres instruments d’investissement tels qu’actions, 
liquidités et obligations, et les actifs des ménages sont les trois 
principaux types de sûretés utilisées par les entreprises et les PME, 
et représentent 64 % du total.

•	 Le nouveau système de transactions garanties a débouché sur le 
développement de mécanismes de financement des chaînes 
d’approvisionnement des industries productrices, telles que les 
industries extractives et pétrolières, ce qui profite à plus d’une 
centaine de PME locales et a permis de créer des centaines 
d’emplois.

• une réduction du coût du crédit : dans les pays industrialisés, 
les emprunteurs présentant des garanties obtiennent des 
niveaux de crédit neuf fois plus élevés, remboursables sur des 
périodes qui peuvent être jusqu’à 11 fois plus longues, 
moyennant des taux d’intérêt moitié moins élevés que les 
emprunteurs n’offrant pas de garanties.

Approche du programme
Nos initiatives de réforme des financements garantis reposent 
sur trois éléments structurels : la législation, le registre et les 
capacités. Ces trois éléments constituent les fondations des trois 
niveaux ou phases de notre démarche opérationnelle  : le 
diagnostic, la conception d’une solution et l’exécution.

Objectifs du programme
Le programme a pour principal objectif d’accroître l’accès au 
crédit des entreprises, et plus particulièrement des PME, en 
établissant le cadre juridique et institutionnel requis pour 
permettre et faciliter le recours à des biens meubles en 
nantissement de prêts. Pour atteindre cet objectif, nos projets 
de services-conseil sont fondés sur trois éléments structurels :

•  Cadre juridique : présentation de conseils aux autorités 
nationales, aux législateurs et aux responsables de l’action 
publique ainsi qu’aux intervenants du secteur financier 
sur  les améliorations qu’il est nécessaire d’apporter à 
l’environnement juridique et réglementaire des finance-
ments garantis.



Contacter : 
Alejandro Alvarez de la Campa 
Chef, Transactions garanties et registres des sûretés 
Courriel : aalvarez1@ifc.org 
Téléphone : +1 202–458–0075 
Site web : www.ifc.org

•  Registre : fourniture de conseils techniques aux autorités 
nationales et autres parties prenantes portant sur la création 
de nouveaux registres de sûretés ou l’amélioration des 
registres existants.

• Renforcement des capacités : formation et sensibilisation 
des parties prenantes de la sphère publique concernant le 
respect des nouveaux textes de loi et réglementations. 
Fourniture aux créanciers d’informations sur l’utilisation du 
nouveau système et d’une formation portant sur les produits 
de financement adossés à des biens meubles.

Partenaires
IFC développe son programme de transactions garanties avec 
de précieuses contributions financières du Secrétariat d’État 
suisse à l’économie (SECO), de l’État néerlandais par le biais 
du Programme de partenariat Pays-Bas-IFC (NIPP), de 
l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(United States Agency for International Development — 
USAID) et de l’État japonais. Ce programme bénéficie aussi 
des directives et des conseils techniques d’un Groupe 
consultatif de haut niveau composé  de spécialistes 
internationaux des transactions garanties et de représentants 
d’institutions comme la CNUDCI et la BERD. De plus 
amples informations sur nos services peuvent être obtenues 
auprès du Programme des financements garantis. Nous 
invitons à nous contacter : 

•  les clients souhaitant améliorer le cadre des financements 
garantis dans leur pays ; 

• les bailleurs de fonds déterminés à accroître l’accès au crédit ; 
• les organisations internationales ou régionales souhaitant 

travailler en partenariat à des projets de financements 
garantis.

Services-conseil d’IFC | Accès au financement

TRANSACTIONS 
GARANTIES 

ET REGISTRES 
DES SÛRETÉS


