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• Financement bancaire classique

• Financements alternatifs
– Désintermédiation
– Titrisation / factoring
– Sicafi immobilière
– PPO / leasing / sale & lease back
– Third party financing
– Dette subordonnée
– Financement lié à l’inflation

Patrimoine
Pistes de Financement
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• Durées de 1 mois à 30 ans

• Possibilité des toutes périodicités de 
révision

• Intérêt des garanties & sûretés

• Dette subordonnée

Financement bancaire classique
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• “Window dressing” bilan

• Coût de funding moins élevé

• Budget des moyens financiers

• Know how

• Outsourcing tâches & risques

• Associer le secteur privé au projet

Financements alternatifs
Besoins sous-jacents
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• Commercial Paper
• Medium Term Notes
• Emissions obligataires
• Sicafi immobilière ou institutions similaires

Désintermédiation

Titrisation

Financements alternatifs

Conversion des flux futurs provenant des créances à LT en 
obligations via la création d’un special purpose vehicle (SPV)

Produits

Factoring
Escompter des factures en les transfèrant à un factor & 
paiement d’une rémunération au factor
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Définition
Projet à LT dont les tâches, risques et responsabilités entre

les partenaires (semi)publics et privés sont répartis de 
façon adéquate, couplé avec des obligations de résultat

précises

Exemple: Hôpital de Caen

Types
• PPP contractuel: PPP basé sur des liens contractuels
• PPP participatif / institutionel: PPP qui implique la 

constitution d’une persone juridique commune
• Design – Build – Finance – Maintenance - Operate

Partenariat Public Privé

Financements alternatifs
Produits
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PPP PPP –– les les avantagesavantages
• Neutralité SEC / window dressing
• All-in one
• Soustraiter tâches, risques & responsabilités
• Mesures encourageantes du gouvernement
• Plus-value sociale

PPP PPP –– les les obstaclesobstacles
• Complexité
• Législation – fiscalité
• Subsides (VIPA, CRAC, prix de journée..) 
• Perte d’autonomie
• Seuil minimum à atteindre
• Repartition adéquate des risques

Partenariat Public Privé

Produits
Financements alternatifs
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Financement d’un investissement par un tiers, ou le tiers
est rémunéré par les revenus provenant de l’investissement

Third Party Financing

Leasing

• Leasing financier (financement avec gestion de projet)
• Leasing opérationnel/ renting
• Sale & lease / rent back

Financements alternatifs
Produits
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Définition:
• un financement qui est un compromis entre un financement

d’un côté et un contrat de location de l’autre
• un financement dont les flux sont indexés à la croissance 

de l’inflation.

Evolution temporelle de l'inflation
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Belgique indice de santé Eurozone, indice harmonisé sans tabac Croissance de l’inflation?
• Indice de Santé belge
• Indice de consommation européen

excl. le tabac

Inflation linked financing
Produits

Financements alternatifs
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Les avantages

• Reduction de la charge initiale de dette
• Arbitrage entre un contrat de location et un contrat de dette
• Revenus indexés
• Mission de la  BCE de maintenir l’inflation sous contrôle

Inflation linked financing
Produits

Financements alternatifs


