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Chapitre I: Théorie Keynésienne et le courbe IS-LM 

Bien qu’il ait fortement critiqué nombre d’aspects des théories néoclassiques et 
donné une nouvelle formulation de certains concepts, Keynes s’est aussi employé à 
synthétiser dans une présentation nouvelle les grandes lois de la macroéconomie. 
Reprenons à son compte certaines notions classiques sans en changer la forme, il les a 
associes à de nouvelles conceptions de la monnaie, du taux d’intérêt et de 
l’investissement notamment. 

C’est sans doute la raison pour laquelle la théorie générale de l’emploi, de 
l’intérêt et de la monnaie a connu un tel succès et a fortement influence la pensée 
économique dès sa parution en 1936. Il est bon de remarquer à cet effet que la théorie 
macroéconomie moderne s’est construite par la synthèse d’éléments tirés des théories 
néoclassiques et Keynésiennes.  

La présentation la plus connue et la plus couramment enseignée de cette 
synthèse néoclassique –Keynésienne est sans doute le fameux modèle d’équilibre 
général IS-LM qui présente le processus de détermination simultanée et 
interdépendante du revenu national et du taux d’intérêt. 

Section1: les fondements de la théorie Keynésienne 

John Maynard Keynes est un économiste et un haut fonctionnaire britannique 
dont les analyses ont bouleversé la théorie et la politique économique. La théorie 
Keynésienne, tout en restant  dans le cadre de l’économie de marché, s’oppose 
vivement à la théorie néoclassique et justifie la nécessité d’une intervention de l’Etat 
face aux crises économiques. 

Paragraphe1: la réponse de Keynes aux classiques 

Keynes réfute l’analyse Néo-classique selon laquelle, l’équilibre ne pouvait 
s’établir qu’à un seul niveau: le niveau optimum, celui de plein emploi. Le déséquilibre 
lié à une offre de travail des salariés supérieure à l’offre de travail exprimée par les 
entreprises. 

 L’un des thèmes majeur de l’analyse Néo-classique est la croyance dans 
l’efficacité de la diminution des salaires comme moyen de résoudre le chômage, en 
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effet ce dernier ne pouvait être qu’un déséquilibre passager qui devait se corriger de 
lui-même, c’est à dire que le chômage pour eux devrait conduire à une baisse du prix 
d’équilibre sur le marché du travail, ce qui va entrainer une baisse du prix d’équilibre 
sur ce marché, et puis une baisse du chômage. 

      De ce fait le raisonnement Néo-classique ne prend pas en compte l’effet de 
la réduction des salaires sur la demande globale et les incidences de ses variations sur 
le niveau de l’emploi. 

 Le chômage involontaire est possible: 

Le chômage en 1930 ne diminue pas, et la persistance d’un chômage très élevé 
a été analysé par les néoclassiques du fait que ce dernier se maintenait ainsi que les 
individus le voulaient bien, « chômage volontaire », c'est-à-dire que les chômeurs ne 
souhaitent pas travailler au niveau des salaires proposés par les entreprises. A l’inverse 
en acceptant une telle baisse des rémunérations, ils pouvaient trouver du travail sans 
difficultés. 

Keynes repousse cette thérapeutique. Pour lui le chômage est non seulement 
possible mais probable, et son remède exige tout autre chose qu’une baisse  des 
salaires, car ce n’est pas le mécanisme des prix qui gouverne l’emploi, c’est le 
mécanisme du revenu, une baisse des salaires ne peut conduire qu’à une réduction de 
pouvoir d’achat des consommateurs, et donc une diminution de la demande effective 
sur laquelle peuvent compter les entrepreneurs, lesquels prévoyant une certaine 
demande, fixent un certain plan de production, et engagent en même temps une 
certaine masse de main-d’œuvre (un certain volume d’emploi). 

 L'offre ne crée pas la demande: 

la consommation est vue comme une destruction de richesses qui n’exerce 
aucune influence sur la production et sur l’investissement, puisque c’est l’offre qui 
crée la demande ( loi de Say ) . 

Pour Keynes, le volume de l’emploi dépend uniquement de la décision 
d’embauche des entrepreneurs. Il n’est pas régi par un mécanisme d’offre et de 
demande. C’est la demande globale anticipée des entrepreneurs qui déterminent les 
volumes de la production et de l’emploi. 
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Paragraphe2: l'analyse keynésienne de l'activité économique 

 Le principe de la demande effective: 

 La demande effective c’est à dire  la demande anticipée par les entreprises, afin 
de leur permettre la mise en œuvre dans certain niveau d'investissement et donc 
d'emplois. En effet c’est la demande effective qui détermine les décisions d’embauche 
des entreprises, son insuffisance provoque du chômage, et en cas d’insuffisance de la 
demande effective, la main d’œuvre est sous employé, en ce sens qu’il y a des hommes 
sans emploi désireux de travailler pour un salaire réel inférieur à celui qui existe. 

 

 Le mécanisme multiplicateur: 

Mécanisme par lequel une dépense nouvelle de l’Etat engendre une hausse de 
la production supérieure à la dépense initiale. La définition classique du multiplicateur 
keynésien provient des équations keynésiennes d’équilibre macroéconomique bien 
connues 

 Fonction de consommation : 

C= cY   (1): c < 1 propension à consommer, C consommation, Y revenu des 
ménages  

Revenu distribué par les entreprises : 

•Prévisions des 
entrepreneurs 

•Demande attendue 

Demande effective 

•les entrepreneurs 
fixent un plan de 
production 

•engagent le volume 
d'emploi 

Quantité de main 
d'oeuvre nécessaire  •l'augmentation de la 

demande effective 

•l'augmentation de 
l'emploi 

Décision 
d'embauche 
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Y =C +I (2): Elles reçoivent les montants de la consommation et de 
l’investissement et le redistribuent.  

Utilisation du revenu par les ménages :  

Y = C+S : S épargne des ménages (3) 

Multiplicateur :  

Les équations (1) et (2) suffisent pour éliminer C et trouver ∆Y=K. ∆I ; avec 
K=1/1-c 

Il s’agit donc d’un processus en chaine où, à chaque étape, la partie du revenu 
qui est consommée augmente la production de biens et entraine la distribution de 
nouveaux revenus. 

Section 2 : le modèle IS-LM 

Un an à peine après la publication de la théorie générale, J.R. Hicks proposait 
une première reformulation de système keynésien dans un article de la revue 
Économique, paru en 1937, sous le titre : « Mr. Keynes and the Classics ». Ce modèle, 
ultérieurement perfectionne par des auteurs tels que A. H. Hansen, P. A. Samuelson, et 
plus encore O. Lange, D. Patinkin, allait servir de base pendant plus de trente ans à la 
vulgarisation universitaire de la macro-économie keynésienne et à la présentation 
formalisée des controverses sur l’efficacité comparée des politiques monétaire et 
budgétaire. 

     L’équilibre macro-économique : le modèle repose sur la définition de deux 
courbes (d’où son nom). 

 L’une, IS, traduit les différents niveaux d’équilibre entre l’investissement 
(fonction décroissante de taux d’intérêt) et l’épargne S (fonction croissante du 
revenu). Elle détermine ainsi une relation inverse entre revenu national et taux 
d’intérêt. 

 L’autre, LM, traduit la relation entre les deux composantes de la demande de 
monnaie keynésienne : L1 la demande de monnaie-transaction 
(proportionnelle au revenu) et L2 demande de monnaie-spéculation fonction 
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inverse du taux d’intérêt). Pour une offre de monnaie donnée M, L1 et L2 étant 
concurrentes l’une de l’autre, on aboutit à une relation croissante du revenu 
national et du taux d’intérêt. 

Paragraphe1 : L’équilibre sur le marché des produits et la courbe IS 

Sur le marché des biens, pour qu’il y ait équilibre, il faut que l’épargne soit égale à 
l’investissement.    

Parallèlement on pose que, pour Keynes l’investissement est fonction du taux 
d’intérêt tandis que la consommation est fonction du revenu à laquelle on ajoute 
l’investissement, alors le niveau de revenu est lié au taux d’intérêt. 

 

 

Paragraphe 2 : L’équilibre sur le marché de la monnaie et la courbe LM 

     Qui dit équilibre sur le marché de la monnaie (ou marché monétaire) dit 
qu’il y a une offre et une demande de monnaie ; ce qui constitue une rupture avec la 
tradition pré-keynésienne pour laquelle la monnaie ne pouvait jamais être demandée 
en tant que telle, mais simplement pour demander d’autres biens.  

     C’est cette analyse qui est rejetée par Keynes qui intègre la monnaie dans 
une théorie générale, ainsi que l’une des innovations majeures de la théorie 
keynésienne est l’introduction du taux d’intérêt parmi les variables qui affectent la 
demande de monnaie. 

     En effet la demande de monnaie est sensible au taux d’intérêt pour plusieurs 
raisons, tout d’abord, la demande de monnaie en vue d’une spéculation varie avec le 
taux d’intérêt car la préférence pour la liquidité s’accroît quand le taux d’intérêt 
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baisse, surtout la demande de monnaie pour le motif de transaction est d’autant plus 
élevée que le revenu est important. Un revenu plus élevé induit une consommation 
plus forte et celle-ci pour concrétiser suppose que l’on dispose d’une plus grande 
quantité de monnaie. 

Le taux d’intérêt ne détermine pas, comme chez les classiques, le niveau de 
l’épargne mais la façon dont l’épargne est utilisée (plus d’obligations ou d’actions ou 
plus de monnaie). 

 

     La courbe LM représenté l’ensemble des situations où l’offre de monnaie M est 
égale à la demande de monnaie de monnaie L. 

Paragraphe3 : L’équilibre sur les deux marchés  

     Si l’on représente sur le même schéma la courbe IS et la courbe LM, le point 
d’intersection correspond à une situation d’équilibre à la fois sur le marché des 
produits et sur celui de la monnaie. Pourtant, le niveau d’investissement correspondant 
à cet équilibre n’est pas nécessairement suffisant pour assurer le plein emploi. 
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Section3 : les politiques économiques dans le modèle IS-LM 

Le modèle IS-LM permet de mettre en évidence deux grands types de politique 
économique : La politique budgétaire (ou politique financière) qui agit sur la courbe 
IS, la politique monétaire qui joue sur la courbe LM. L’efficacité des deux types de 
politique économique dépend de la forme des fonctions d’investissement et de 
demande de monnaie qui déterminent à leur tour la forme des courbes IS et LM. 

Paragraphe1 : La politique budgétaire  

Supposons que le gouvernement décide d’augmenter les impôts T. Quel est 
l’effet sur le marché des biens et le marché financier? 

Sur le marché financier, la hausse de T n’a pas d’effet. Seule une variation de 
l’offre monétaire peut faire déplacer la courbe LM. 

 Sur le marché des biens, une hausse de T réduit le revenu disponible et donc la 
consommation C (Y-T, i). Donc la demande agrégée Z sera plus faible quel que soit i. 
Les entreprises anticipent alors un plus faible revenu à l’avenir et donc réduisent 
l’investissement I (Y, i). La demande agrégée Z et Y diminuent davantage. 

     La courbe IS se déplace donc vers la gauche. La demande agrégée Z diminue 
et, puisque les prix P sont rigides à court terme, la production Y s’ajuste au niveau de 
Z pour atteindre le point A’1, où le niveau de production est Y’1 et le taux d’intérêt est 
i1.  
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Mais A’1 n’est pas un équilibre IS/LM. 

       i 

 

 

 

               

 

 

                   Y ’1   Y2      Y1    Y 

 

En effet, la baisse de Y provoque : 

• une baisse de la demande de monnaie Md(Y) ce qui fait varier le taux d’intérêt i à la 
baisse (à offre de monnaie constante);  

• cette diminution de i fait alors varier l’investissement I(Y, i), et donc Z, à la hausse.  

Par conséquent, Y augmente jusqu’à atteindre Y2 où les deux marchés sont à 
l’équilibre (point A2).  L’effet d’une hausse de T sur la consommation est clair : C (Y-T, 
i) baisse.  

En revanche, l’effet sur l’investissement est ambigu: I(Y, i) diminue à la suite 
d’une baisse de Y mais augmente avec la baisse du taux d’intérêt. L’effet final sur I(Y, i) 
est donc incertain. L’effet d’une hausse de T sur la demande et l’offre agrégées est clair 
: Z et Y baissent. 

Paragraphe2 : La politique monétaire      

     Supposons que les autorités monétaires décident d’augmenter l’offre monétaire.  

Quel est l’effet sur le marché des biens et le marché financier? 

IS 
LM 

A1
A’1 

I1 A2 

I2 
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 Sur le marché des biens, la hausse de MS n’a pas d’effet.  

 Sur le marché financier, une hausse de MS fait baisser le taux d’intérêt 
puisque la demande de monnaie n’a pas varié. 

Il n’y a donc pas d’effet direct sur Z et Y. 

     La courbe LM se déplace donc vers la droite. Le taux d’intérêt est maintenant plus 
faible pour un même niveau de production Y1 . Le taux d’intérêt atteint i’1 . 

Mais A’1 n’est pas un équilibre IS/LM. 

  I 

      IS 

 

 

  i1 

  i2 

                         i’1 

 

         Y1        Y2 

En effet, la baisse du taux d’intérêt i provoque : 

 • une hausse de l’investissement I(Y, i) et donc une hausse de la demande agrégée Z; 

 • la hausse de la demande agrégée entraîne la hausse de la demande de monnaie 
Md(Y) ce qui     fait remonter le taux d’intérêt de i’1 à i2 .  

Par conséquent, Y augmente jusqu’à atteindre Y2 où les deux marchés sont à 
l’équilibre (point A2 ). L’effet d’une hausse de MS sur la demande et l’offre agrégées est 
clair : le taux d’intérêt baisse ce qui soutient la demande agrégée.  

 

A1 

A2 

A’1 

Y 

LM 
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Chapitre II : Epargne et Investissement. 

Du point de vue de la croissance économique, la capacité d’épargne d’un pays 
joue un rôle fondamental. En effet, c’est sur elle qui repose la capacité de financement 
de l’investissement : si le pays consomme une grande partie de la richesse crée chaque 
année ; l’investissement risque bien être insuffisant pour assurer une croissance 
soutenue à long terme. 

Cette capacité d’épargne est mesurée par le taux d’épargne qui est le rapport 
entre le montant de l’épargne et le revenu disponible brut, multipliée par 100. 

Section 1: l'épargne : notions et généralités 

L’épargne correspond à la partie du revenu disponible des agents économiques, 
qui n’est pas consacrée à une consommation immédiate. Elle est donc considérée 
comme une consommation différée dans le temps. 

Paragraphe 1: Qu'Est-ce que l'épargne?  

Au sens courant, épargner consiste à mettre de l'argent à coté, à faire des 
économies. La notion économique d'épargne rejoint en partie le sens  courant car 
l'épargne représente la partie du revenu qui n'est pas destinée à une consommation. 
L'épargne est donc un acte de renonciation à une satisfaction immédiate au profit 
d’une satisfaction future, d’une consommation future. 

Placer son argent à la caisse d'épargne, acheter des actions ou des obligations, 
ou conserver des billets chez soi constituent des formes d'épargne pour les ménages. 

 Les formes de l’épargne : 
 L’épargne national est la somme de l’épargne de tous les agents économiques 

(ménages, entreprise, administrations). Mais la nation elle-même peut dégager 
une épargne, résultat de ses transactions courantes avec le reste du monde; 

 L’épargne des ménages : correspond à la part de leur revenu qui n’est destinée 
à la consommation. L’épargne brute des ménages correspond alors à trois 
éléments : l’épargne des entrepreneurs individuels, mesurée par les 
investissements (Formation du capital Fixe) qu’ils réalisent /les achats de biens 
immobiliers ; font aussi partie de cette épargne, les remboursements de prêts 



12 
 

immobiliers (épargne contractuel)/l’épargne financière des ménages appelée 
capacité de financement des ménages ;  

 L’épargne des entreprises : elle correspond à leur autofinancement, c’est à dire 
la part de leur bénéfice qui n’est pas distribuée aux actionnaires (sous forme de 
dividendes) à laquelle s’ajoute l’amortissement (sommes mises de cote pour 
reconstituer le capital technique) ; 

 Principaux modèles théoriques: 

L'analyse classique: Les  Classiques  analysent  l’épargne  et  l’investissement  
comme  la  même  dose.  L’épargne thésaurisée par un individu doit être utilisée par 
un entrepreneur. A chaque moment, il y a identité entre l’épargne et l’investissement. 
Pour A. Smith (1723-1790), D. Ricardo  (1772-1823) et T.R. Malthus(1766-1834), il 
y a  identité entre  épargne  (S)  et  investissement  (I). Les  agents  économiques  
n’épargnent  que  pour  investir ; toute épargne est donc à la fois une «non-
consommation » et un achat de biens d’équipement. 

L'analyse Néoclassique:  Les  néo-classiques  reprennent  l’analyse  classique  
pour  démontrer  que  l’épargne  est  un préalable nécessaire à l’investissement. Pour 
eux, le niveau d’épargne est déterminé par le taux d’intérêt. En effet, dans le cadre de 
la théorie néoclassique, l’agent économique cherche à maximiser son utilité et lorsqu’il 
est amené à faire un arbitrage entre consommation et épargne, il va considérer ce que 
lui rapportera l’épargne, autrement dit, il va considérer le taux d’intérêt. Si celui-ci est 
élevé, l’agent sera incité à épargner Puisque épargner permettra d’assurer des revenus 
importants dans le futur. A l’inverse, lorsque le taux d’intérêt est faible, l’agent a 
tendance à peu épargner, car l’épargne ne lui rapportera que peu de revenus dans le 
futur. C’est donc l’épargne qui précède la consommation. La variable clé des néo-
classiques est donc le taux d’intérêt qui permet d’ajuster les deux niveaux. 

L'épargne chez Keynes: Pour Keynes l’épargne est d’autant plus importante que 
le revenu est élevé. Un ménage à faible revenu ne satisfera pas ses besoins en 
consommation et n’augmentera pas son épargne suite à une hausse de son revenu, sa 
propension marginale à épargner sera proche de zéro. Par contre, un ménage à revenu 
élevé augmentera son épargne suite à une hausse de son revenu, sa propension à 
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épargner sera proche de un .la relation donc entre le revenu disponible et l’épargne est 
donc positive et croissante ; 

La théorie de cycle de vie de franco Modigliani  :Cette  théorie  est  inspirée  des  
travaux  microéconomiques  de  Milton  Friedman  sur l’affectation  « inter  
temporelle»  du  revenu  pour  élaborer  une  théorie  des  comportements  de 
consommation et d’épargne ou cours du cycle de vie. L’épargne dépend des besoins de 
l’individu, qui ne sont pas les même selon les étapes de la vie. L’épargne est négative au 
début de la vie d’un adulte : il s’endette pour financer ses besoins, et pendant  sa  
période  d’activité  il  consomme  moins  qu’il  ne  gagne,  ce  lui  qui  lui  permet  de 
rembourser son prêt, puis de constituer une épargne pour financer sa retraite. Une fois 
à la retraite, il  puise  dans  son  épargne  pour  vivre.  L’épargne  est  une  nécessité,  
indépendamment  des  taux d’intérêt et d’inflation ; 

Paragraphe 2: A quoi sert l'épargne 

Les ménages épargnent pour acheter des biens immobiliers afin de se loger. Ils 
épargnent aussi afin de se protéger contre certaines éventualités (chômage, dépenses 
imprévues etc); il s'agit aussi d'épargne de précaution, les ménages épargnent pour 
leur vieux jour. 

 Les déterminants de l'épargne : 
 Le revenu    : Le revenu réel exerce un effet de très grande importance sur le 

comportement d’épargne des agents économiques. Les keynésiens par exemple 
ont cherché à expliquer l’épargne globale par le niveau absolu du revenu. Ils 
ont conclu ainsi que la propension à épargner est plus forte là où le revenu réel 
par tête est plus élevé; 

 Taux d’intérêt :Un taux d’intérêt élevé, correspond à une forte rémunération de 
l’épargne, incite à diminuer sa consommation  présente  au  profit  de  
l’épargne,  selon  un  effet  de  substitution. Mais la relation positive entre taux 
d’intérêt et épargne, est contrebalancée par un effet de revenu :  pour  un  
ménage  qui  souhaite  effectuer  des  placements  financiers,  une  hausse  des  
taux d’intérêt signifie une hausse des revenus futurs, ce qui peut inciter à 
réduire l’épargne nécessaire pour constituer un patrimoine donné ; 



14 
 

 Le désencadrement du crédit: Les crédits doivent, quant à eux, jouer 
positivement sur la propension à consommer dans la mesure  où  ils  
permettent  de  desserrer,  quand  elle  existe,  la  contrainte  de  liquidité  pour  
se rapprocher  du  niveau  de  consommation  impliqué  par  le  revenu  
permanent.  Cependant,  cette influence  devrait  s’avérer  temporaire  puisque  
les  ménages  devront,  tôt  ou  tard,  dégager  les ressources financières 
nécessaires au remboursement des crédits; 

 L’inflation   : Les effets de l’inflation sur l’épargne, sont particulièrement 
ambivalents. Les mouvements de  hausse  et  de  baisse  des  prix  altèrent  la  
valeur  réelle  des  actifs,  et  du  même  coup  celle  de  la consommation 
globale; 

Section 2: l’investissement 

L’investissement, qui représente l’acquisition de machines et de moyens de 
production, est une nécessité pour les entreprises. Les équipements, qui s’usent, 
doivent être remplacés, mais l’entreprise doit aussi réaliser de nouveaux 
investissements pour se développer, ou plus simplement, maintenir son activité face à 
la concurrence. L’investissement joue don un rôle très important dans une économie. 

Paragraphe 1: Qu'Est-ce que l'investissement 

L'investissement est l'opération réalisée par un agent économique consistant à 
obtenir des biens de productions (machines, bâtiments, équipements, etc.). 
L'investissement représente alors un accroissement de son capital technique (est le 
capital fixe au sens de la comptabilité nationale, il faut entendre par là les installations 
techniques et machines, les bâtiments et logements, l'ensemble des moyens de 
production qui participent à plusieurs cycles de production). 

Au sens large, l'investissement constitue une dépense immédiate en vue de 
recettes futures ou d'économie de couts. Cette définition permet d'abord de cerner 
l'objectif de tout investissement, qu'il soit financier (on parle alors de placement) ou 
productif. 

 Les différents formes d'investissement 
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 Investissement brut et investissement net :  

Investissement brut et investissement net: lorsqu’ une entreprise investit en achetant, 
par exemple de nouvelles machines, elle ne dispose pas nécessairement d’une 
augmentation de son potentiel productif équivalent aux nouveaux équipements. Une 
partie de ceux-ci servent en effet  à remplacer les machines usées ou victimes de 
l’obsolescence, 

L’investissement net désigne l’investissement nouveau, celui qui permet une 
augmentation du volume du capital technique de l’entreprise. L’investissement brut 
représente en revanche le montant total de l’investissement ; 

 Investissement matériel et investissement immatériel : 

 Les machines, les bâtiments, les véhicules de transport de marchandises 
représentent les investissements physiques matériels. On leur oppose l’investissement 
immatériels, appelés aussi investissements intellectuels ou incorporels, qui sont des 
dépenses particulières destinées à améliorer le potentiel productif de l’entreprise ; 

 Investissement de capacité et investissement de productivité :  

Les investissements de capacité sont destinés à accroitre les capacités de 
production. Ils consistent donc à rajouter par exemple de nouvelle machines à celles 
qui existent afin de produire en plus grande quantité. Ils s’accompagnent ainsi de 
création d’emplois pour faire fonctionner les nouvelles machines. En revanche, les 
investissements de productivité ou de rationalisation visent à diminuer les coûts de 
production en remplaçant une machine par une autre plus productive, c’est à dire 
utilisant une main d’œuvre ou des consommations intermédiaires en quantité plus 
faible ;   

 Les effets de l'investissement: 

 Un moteur de la croissance économique : puisqu’il augmente le stock du 
capital fixe de la nation, l’investissement autorise une production plus 
importante de période en période. En outre, il permet d’introduire et de diffuser 
le progrès technique par l’intermédiaire des générations nouvelles 
d’équipements productifs ; 
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 Un catalyseur des échanges extérieurs : l’investissement permet de moderniser 
l’appareil productif de la nation en le rendant plus productif. Les entreprises 
enregistrent alors des gains de productivité qui se traduisent par des 
exportations supplémentaires. Cependant, tout accroissement peut 
s’accompagner d’importations massives si le secteur intérieur des biens 
d’équipements ne peut faire face à la demande intérieure. 

Paragraphe 2: Le choix des investissements 

1. Le financement des investissements: 

Pour une entreprise qui a besoin de financement pour ses investissements; 
plusieurs possibilités sont ouvertes: 

 L’autofinancement : c’est la capacité de l’entreprise à financer son 
activité ainsi des investissements à l’aide de ses propres moyens 
financiers. C’est un mode de financement interne de l’entreprise, qui se 
compose essentiellement des amortissements comptables ; 

 Crédit-Bail : une méthode utilisée pour permettre à une entreprise 
d’acquérir des biens (mobiliers ou immobiliers) à l’issue d’une période 
de location. Crédit-Bail est parfois utilisé dans le secteur bancaire. Il 
s’agit d’un contrat de location conclu entre un établissement bancaire 
qui est le bailleur et une entreprise qui est l’occupant. Il est assorti d’une 
promesse de vente à l’issue du contrat de location ; 

 Emprunt : l’opération consiste à solliciter la mise à disposition d’une 
somme d’argent à un taux déterminé et pour une durée définie. 
L’entreprise émet des obligations pour se financer ; 

 Augmentation du capital : consiste à faire accroitre le capital social de 
l’entreprise, en créant de nouvelles actions achetées par les actionnaires, 
au besoin en faisant appel aux marchés financiers (si l’entreprise est 
cotée en bourse), ou encore incorporant dans le capital social la partie 
des profits qui avait été mise en réserve car n’ayant pas été distribué ; 

Le crédit-bail, l’emprunt et l’augmentation du capital correspondent a un mode 
de financement externe de l’entreprise ; 
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2. Les déterminants de l'investissement : 

Dans une entreprise, un investissement est réalisée sil permet de rapporter 
davantage qu’il ne coûte, parmi ses déterminants on trouve : 

 Les facteurs liés à la situation des entreprises : 
 Les profits : Des profits élevés constituent un indicateur de la rentabilité 

de l'investissement, mais engendrent aussi des ressources 
(autofinancement) pour investir; 

 La structure financière des entreprises : Importance des fonds propres et  

endettement réduit; 
 Le taux d'utilisation des capacités de production : Si elles sont 

pleinement employées, la demande est forte et l'entreprise doit investir; 
 Les facteurs externes:  

 La demande : Les entreprises investissent si elles prévoient des 
débouchés nouveaux pour leur production (effet accélérateur où la 
demande anticipée détermine l'investissement ; 

 Le taux d'intérêt : Des taux peu élevés diminuent le coût d'acquisition 
des capitaux empruntés pour investir; 

 Le coût relatif des facteurs : Une hausse du coût du travail supérieure à 
celle du coût du capital favorise une substitution du capital au travail ; 
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Chapitre III : Intermédiation Financière et Intermédiation Bancaire 

Le système financier est dominé jusqu'au milieu des années 80 par la finance 
indirecte qui privilégie l'intermédiation de bilan des banques. Il fonctionne selon les 
principes d'une économie d'endettement. Cette organisation se modifie 
progressivement à la suite d'un ensemble de réformes financières qui favorisent l'essor 
d'une économie de marché financier. 

Cette évolution est caractérisée par le développement des marchés des capitaux 
qui incite les entreprises non financières à recourir au financement par émission des 
titres et les banques à faire appel à un marché monétaire largement ouvert à tous les 
agents. Elle également marqué par une désintermédiation qui se traduit par une baisse 
de l'importance des crédits bancaire dans le financement global de l'économie. 

Mais ce mouvement n'implique pas un affaiblissement sensible de 
l'intermédiation financière. En effet, l'expansion des marchés des capitaux suscite une 
diversification de l'intermédiation financière assurée par les établissements de crédit et 
l'émergence de nouveaux intermédiaires. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter dans une première section la définition 
du concept de l'intermédiation financière et dans une deuxième section nous allons 
mettre en relief l'intermédiation financière des banques. 

Section1 : Intermédiation financière 

L'intermédiation financière est une notion qui a été définie de différentes 
manières au cours du temps, mais l'idée générale reste la même. Cette idée voit 
l'intermédiation financière comme étant un ajustement des besoins et des capacités de 
financement se traduisant par l'intervention d'un tiers.  

Paragraphe1: Définition et approche de l'intermédiation financière 

1. Définition de l’intermédiation financière : 

La fonction de l'intermédiation financière est l'opération qui consiste à mettre 
en contact des agents non financiers ayant une capacité de financement appelés 
prêteurs avec d'autres agents non financiers ayant un besoin de financement appelés 
emprunteurs, afin de réaliser l'équilibre épargne-investissement. 
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  En effet « l'intermédiation vise à faire coïncider les choix de portefeuilles des 
deux types des agents non financiers, les emprunteurs et les prêteurs» et ceci par le 
biais d'un organisme appelé intermédiaire financier qui a pour fonction de recueillir 
des fonds des agents à excèdent de ressources et les transforment auprès des agents à 
déficit de financement. 

Il s’agit, notamment des «  des institutions qui réalisent l'adéquation 
quantitative et qualitative entre l'épargne disponible des prêteurs et les besoins de 
financement des emprunteurs... en apportant une garantie qui repose sur leur 
notoriété, leur surface financière et la division des risques à laquelle ils procèdent ». 

-  Les agents à déficit de financement remettent en échange de la monnaie 
perçue sous forme  d'emprunt ou d'avance, des reconnaissances des dettes, ou titres de 
la dette primaire (valeurs mobilières, hypothèques, cautions, etc....). 

-Les prêteurs initiaux (déposants, épargnants) reçoivent des intermédiaires 
financiers monétaires ou non monétaires des rémunérations (taux d'intérêt) ou des 
titres de la dette secondaire (livret d'épargne, carnet de pot, bon de caisse, valeur de 
SICAV). 

2. l’approche de l’intermédiation bancaire : 

Les travaux de pionniers de R.W.Gold Smith en 1955 et de J.G.Gurley et 
E.S.Shaw en 1955 et 1956 font ressortir la montée de l'institutionnalisation du 
processus de l'intermédiation financière dans l'économie américaine. 

Dans une approche beaucoup moins récente Gold Smith s'est interrogé sur les 
raisons de la complexité croissante des systèmes financiers des économies 
contemporaine. Néanmoins, cette approche n'a pas permis d'expliquer ni de justifier la 
prolifération des intermédiaires financières dans les économies en développement 

Cette justification sera, par ailleurs fournis par Gurley et Shaw (1960) dans 
«Money in a theory of finance »qui, pour la première fois, analysèrent des institutions 
financière par rapport à leur fonction d'intermédiation en s'interrogeant sur le 
processus de financement de l'activité économique. 
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En général, les économistes ont repris la terminologie anglo-saxonne, 
développée par Gurley et Shaw, à savoir « Intermédiation », qui est définit comme le 
processus d'ajustement des besoins et des capacités de financement par l'intervention 
d'un agent spécifique, l'intermédiaire financier, dont le rôle consiste à collecter 
l'épargne des prêteurs ultimes par émission des titres indirects en vue de financer les 
emprunteurs ultimes par acquisition des titres primaires. 

Le modèle d'intermédiation financière de Gurley et Shaw a sans doute présenté 
l'expression théorique la plus synthétique de l'intermédiation et leur cadre conceptuel 
demeure actuel et suscite même un regain d'intérêt avec le développement des 
marchés. Ce cadre est construit à partir de la distinction entre finance directe et 
finance indirecte. 

Paragraphe2:Les différents types d’intermédiation et d'intermédiaires financiers 

1. Les types de l’intermédiation financière : 

On distingue  deux types d'intermédiations à savoir : 

 Finance indirecte: financement passant par institutions financières 
jouant le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité de financement 
et à besoin de financement au sein du marché de crédit. Ce 
financement, assuré par les institutions financières, peut être monétaire 
(lors de la création de monnaie) ou non monétaire, lorsque les agents 
financiers n'ont qu'un rôle d'intermédiaire entre agents à capacité de 
financement et agents à besoin de financement ; 

 Finance Directe: les emprunteurs obtiennent directement des capitaux 
de la part des prêteurs, en leur vendant des titres (ou instruments 
financiers) sur le marché financier; Deux principales modalités de la 
finance directe sont présentées pour lever les fonds sur le marché 
financier à savoir les actions et les obligations. Ces dernières sont des 
titres différents, souvent négociables (achat, vente) ; 

On oppose souvent finance directe et finance indirecte. La finance directe 
désigne les configurations ou l'endettement contracte par les emprunteurs ultimes lest 
directement auprès des préteurs ultimes. En d'autres termes, il y a finance directe 
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quand un agent à capacité de financement acquiert directement une obligation ou un 
billet de trésorerie émis par une entreprise ayant un besoin de financement. 

2. Les différents types d'intermédiaires financiers : 

Au premier rang des intermédiaires financier, les établissements de crédit 
collectent l'essentiel de leurs ressources sous forme de dépôts et emploient les fonds 
ainsi recueillis à l'achat de titres et l'octroi de crédit. Ces établissements qui forment 
l'essentiel du système bancaire « sont des personnes morales qui effectuent à titre de 
profession habituelle des opérations de banque ». 

 Les banques (les banques commerciales) : 

Leurs ressources résultent de l'émission de monnaie, de comptes sur livret, de 
plans d'épargne et d'émissions de titres négociables. Leurs emplois sont essentiellement 
formés par des crédits de trésoreries et d'investissement accordés aux entreprises, par 
des crédits à la consommation et au logement bénéficiant aux ménages et par des 
achats de titres négociables ; 

 Les banques mutualistes et coopératives: 

Les banques mutualistes et coopératives sont constituées en quatre réseaux : le 
Crédit Agricole Mutuel, le Crédit mutuel, les Banques populaires, le Crédit Coopératif. 
Elles sont affiliées à des organismes centraux : Confédération nationale du Crédit 
Mutuel, Caisse Nationale du Crédit Agricole, Chambre syndical des banques, Caisse 
centrale de Crédit Coopératif) ; 

 Les Caisses d'épargne et de prévoyance : 

Elles ont comme instance de direction le Centre national des caisses d'épargne 
et comme exécutif la Fédération nationale des Caisses d'épargne. Elles remplissent des 
missions d'intérêt général (exemple : protection de l'épargne populaire, financement 
du logement social, développement régional). Elles émettent des titres indirects 
analogues à ceux des banques et des actifs spécifiques, comme le livret A ; 

 Les caisses de crédit municipal: 
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Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de 
crédit et d'aide sociale. Elles ont le monopole de l'octroi des prêts sur gages. Leurs 
ressources proviennent de bons de caisse, de dépôts et de dotations publiques. Elles 
peuvent accorder qu'exceptionnellement des prêts aux personnes morales. On cite 
parmi ces institutions : les sociétés financières, les sociétés financières spécialisées et 
les entreprises d'investissement ; 

Section2: Intermédiation bancaire des banques 

Sous l'impact de la pléthore des innovations financières et suite aux 
mouvements avancés de l'information financière et économique, la théorie de la 
banque et la structure de son intermédiation financière ont été complètement 
transformées avec des profondes mutations durant les dix dernières années. 

Paragraphe1: l'évolution de l'activité des banques 

Selon l'approche classique de Gurley et Shaw (1960) : La banque est définie 
comme un intermédiaire financier monétaire. L'activité principale de la banque est 
l'intermédiation entre les agents à excédent de ressources et les agents à déficit de 
financements, recevant des premiers des dépôts liquides à vue ou à terme contre 
rémunération, et octroyant aux deuxièmes des crédits rémunérés taux d'intérêt 
débiteurs largement supérieur aux taux d'intérêt créditeurs dont bénéficient les 
déposants. 

En revanche, ce modèle bancaire traditionnel dans lequel les banques octroient 
des crédits et les conservent à leur bilan (modèle dit originate and hold), a été battu en 
brèche au cours des années 2000 avec le développement rapide -surtout aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni- d'un nouveau modèle dit originate and disribute dans lequel  
les banques ne gardent pas au bilan les crédits quelles accordent, mais les titrisent. 

Cette technique de titrisation consiste en la transformation d’actifs en titre 
négociable qui sont ensuite vendues à des investisseurs, en particulier, elle a pour 
objectif de transformer des crédit, généralement à moyen ou long terme, en produits 
de marché, le marché devant fournir la liquidité à ce produit. 
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Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus général de transfert massif de 
risques des banques vers des intermédiaires non bancaires via principalement les 
dérivés de crédit et la titrisation. 

1. Les risques bancaires : 

Les risques bancaires sont associés aux premières activités d’intermédiation 
financière (risque de défaut des emprunteurs). La modernisation des établissements 
bancaires et le développement de leurs activités ont créé de nouveaux risques (risque 
opérationnel). Nous optons pour un classement des principaux risques en risques liés 
aux variations des prix et risques indépendants des variations des prix. 

 Risques liés aux variations des prix : 

Les risques liés aux variations des prix, englobent principalement le risque de 
change et le risque de taux. 

 Le risque de change : 

 Intervient dans des opérations accomplies par des banques ayant des dettes ou 
des prêts libellés en devises. Il est aussi le résultat des opérations de spéculation 
bancaire sur le marché des changes ; 

 Le risque de taux : 

Résulte de l’évolution ultérieure des taux. Les banques y sont particulièrement 
exposées puisqu’elles sont à la fois prêteuses et emprunteuses sur différentes périodes 
à taux fixe et à taux variable.. Les chocs associés aux taux d’intérêt sont étroitement 
liés aux objectifs des autorités publiques. Ces dernières baissent le taux d’intérêt pour 
relancer l’activité économique (politique économique expansionniste) et 
l’augmentation afin de juguler l’inflation et de stabiliser le taux de change (politique 
économique restrictive) ; 

 Risques non liés aux variations des prix : 

Les risques non liés aux variations des prix sont le risque de liquidité, le risque 
de crédit, le risque pays et le risque opérationnel.  

 Le risque de liquidité :  
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Dépend étroitement du degré de transformation des actifs bancaires. 
L’incompatibilité des échéances entre les emplois et les ressources occasionne à la 
banque deux risques : un risque de liquidité immédiate et un risque de transformation.  

Dans le premier cas, la banque ne peut pas faire face à une demande massive et 
brusque de retraits (course aux dépôts).  Dans le deuxième cas, la banque n’arrive pas 
à équilibrer des ressources, dont le terme a tendance à se raccourcir, avec des emplois, 
dont le terme reste inchangé (impossibilité de liquider un actif avant son terme). Dans 
certains cas, ce risque de liquidité eu se transformer en un risque de solvabilité. 

 Risque de crédit : 

La distribution des crédits est la principale activité bancaire. Mais une partie ou 
la totalité de ces crédits peut ne pas être remboursée à l’échéance. Il s’agit du risque de 
crédit ou de contrepartie « les crédits sont la principale source des revenus bancaires 
et les crédits non performants sont la première raison des faillites bancaires. 

 Le risque de crédit est le risque de non- remboursement des prêts » Benton . Le 
risque de crédit provient principalement de la volonté de la banque d’élargir sa part de 
marché en finançant des projets très risqués. Un retournement de la conjoncture 
économique affecte la capacité de remboursement des emprunteurs. 

 Risque pays : 

Le risque pays est risque de contrepartie, les parties débitrices étant l’Etat ou les 
résidents des pays concernés par un rééchelonnement de la dette. Le risque pays est le 
risque qu’une contrepartie souveraine ne puisse pas honorer ou refuse d’honorer ses 
engagements envers l’étranger, et empêche ou entrave le respect par ses résidents de 
leurs engagements extérieurs. L’Etat concerné ne rembourse pas ses propres dettes ou 
ne fournit pas aux débiteurs résidents les facilités nécessaires au règlement de leurs 
emprunts (devises, démarches administratives, etc.). 

 Risque opérationnel : 

« C’est le risque de pertes directes ou indirectes résultant de processus internes 
défaillants ou inadaptés, de personnes et de systèmes, ou d’événements extérieurs ». On 
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parle alors d’une défaillance du système d’information, de fraude, de mauvais 
management, de dysfonctionnement des outils de contrôle interne et externe, etc. 

2. L'asymétrie d'information: 

Est un aspect essentiel des marchés financiers, une partie à une transaction à 
une connaissance insuffisante de l'autre partie pour prendre des décisions exactes. La 
présence d’une asymétrie d'information conduit aux problèmes d'anti -sélection et du 
risque moral : 

 l’anti-sélection : 

Provient d’une information asymétrique dans la phase qui précède la 
conclusion d’une transaction (ex-ante). Il y a anti-sélection sur un marché financier 
lorsque les emprunteurs susceptibles de conduire à de mauvais résultats (les plus 
risqués) sont ceux qui recherchent le plus activement de crédit et qui ont le plus de 
chance d’en obtenir (d’être sélectionnés) ; 

 le risque moral: 

Le risque moral est le problème créé par l’asymétrie d’information après la 
réalisation d’une transaction. Le risque moral sur un marché financier est le risque 
que l’emprunteur s’engage sans prévenir (et donc « immoralement ») dans des 
activités considérées comme indésirables par le prêteur parce qu’elles augmentent le 
risque du projet auquel est consacré le prêt et diminuent donc la probabilité qu’il soit 
remboursé ; 
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Chapitre IV : Economie d'endettement et marché financier 

Il est admis aujourd’hui que l’efficacité du secteur financier est un facteur déterminant 
de la croissance d’un pays et son degré de développement conditionne la réussite des 
politiques économiques.  

L'économie d'endettement fait référence à une caractéristique d'un système financier, 
dans laquelle le financement des besoins des entreprises et/ou des États se fait spécifiquement 
par crédits bancaires. Cela est dû au fait que le marché financier est peu accessible dans une 
économie d'endettement. Ce qui provoque l'impossibilité de recourir au financement des 
besoins des entreprises et/ou des États par émission de titres financiers.  

De ce fait, les entreprises se trouvent dans une situation de fort endettement puisque la 
principale source de financement est le crédit. Toutefois, le processus de financement par 
crédit exige le passage par des intermédiaires bancaires. Cela permet d'établir une relation 
bilatérale individualisée entre les banques et leurs clients. 

Section1 : Economie d’endettement 

Paragraphe1: les caractéristiques de l'économie d'endettement 

Une économie d’endettement est marque par les caractéristiques suivantes : 

 le crédit est le principal mode de financement de l’activité bancaire : 

L’essentiel de financement des agent a besoin de financement est assuré par le 
système bancaire au moyen de crédit bancaire. Le crédit suppose l’intervention d’un 
processus d’intermédiation financière et l’établissement de relations bilatérales entre la 
banque et leurs clients ; 

 Ecart entre le taux d’épargne et le taux d’investissement : 

Dans ce type d’économie, il existe un écart structurel entre le taux d’épargne 
réalisé et le taux d’investissement souhaité par les firmes. Le crédit bancaire a un rôle 
capital dans la détermination du niveau de l’activité économique d’un pays. C’est le 
crédit accordé aux entreprises qui comblera le manque d’épargne pour atteindre le 
taux d’investissement souhaité ; 

 Endettement des entreprises auprès des banques : 
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Vu que le financement par crédit bancaire prédomine dans ce type d’économie, 
les entreprise sont donc fortement endettées auprès des banques ; 

 Endettement des banques auprès de la banque centrale : 

En économie d’endettement le système financier fonctionne sous la réserve de 
la banque centrale. En effet, le refinancement sur le marché monétaire est insuffisant. 
Les banques font appellent de façon courante au refinancement de la banque centrale, 
qui ne peut se soustraire sans mettre en cause le niveau de l’activité économique ; 

 La régulation monétaire : 

L’encadrement du crédit constitue en économie d’endettement le mode de 
régulation privilégié et la seule solution à la limitation de la progression de la masse 
monétaire. Il correspond en réalité à un rationnement organisé de crédit ; 

Paragraphe2: les limites du modèle de l'économie d'endettement 

 Economie inflationniste:  

Ce modèle montre une forte inflation à cause de la baisse  d'épargne et 
d'augmentation du financement des entreprises par le crédit, la création de la monnaie 
sans contrepartie réelle suffisante, entraine l'inflation; 

 Insuffisance d'épargne:  

Dans ces condition d'inflation, le niveau d'épargne est souvent faible; celle qui 
se constitue se dirige, non vers le financement des entreprise, mais s'investit 
notamment dans la pierre, censée d'offrir une protection contre l'inflation. Dès lors les 
entreprises ne peuvent se financer que par endettement auprès de système bancaire 
qui se refinance lui-même auprès de la Banque Centrale;   

Section2: le marché financier 

Le  « marché Boursier » est un des sujets qui a connu le plus grand 
développement médiatique depuis les années quatre-vingt. Cela est en partie une 
conséquence de l’importance accrue de la finance dans la vie de la cité, qui la place au 
centre de grands débats. Mondialisation, emplois, retraites, réformes fiscale, 
développement durable, il n’est guère de questions de société qui n’y fasse d’une 
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manière ou d’une autre référence. Une matinée d’informations ne peut débuter sans 
l’indice de bourse de « Tokyo », ni la soirée se terminer sans celui de « Wall Street ». 

Paragraphe1: présentation du marché financier 

    Le marché financier, ou plus couramment, le marché boursier, est un 
marché réglementé de valeurs mobilières. Celles-ci sont des titres négociables qui 
représentent soit des droits d´associé, soit des droits de créanciers, susceptibles de 
procurer des revenus à leurs détenteurs.  

 Les premières, appelées actions, confèrent le droit de vote pour approuver ou 
non la gestion de la société, et une vocation à recevoir des bénéfices, le 
dividende. 

 Les secondes, appelées obligations, rapportent un intérêt fixe ou variable selon 
la nature de l´obligation. 

    Qu´il s´agisse d´actions ou d´obligations, les valeurs mobilières cotés à la 
bourse doivent d´abord être émises sur le marché pour ensuite faire l´objet d´échanges 
entre les investisseurs. 

   Ces deux étapes successives correspondent aux deux composants du marché 
boursier : le marché primaire et le marché secondaire. La survie et le développement 
du marché boursier dépond du bon fonctionnement de ces deux composants 

 le marché primaire : 

Il a pour fonction de drainer des capitaux à long terme pour les entreprises et 
l´état, sous forme d´émission d´actions ou d´obligations. 

Le marché primaire, c´est en quelque sorte le marché du neuf, sur lequel sont 
effectués les introductions en Bourse et les augmentations du capital des sociétés déjà 
cotés. 

 Le marché secondaire : 

Les valeurs qui sont déjà en circulation dans le public se négocient sur le 
marché secondaire. C´est le marché de ¨l´occasion¨. Il constitue un centre de 
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transaction entre les investisseurs qui souhaitent acheter des titres et ceux qui veulent 
en vendre.  

C´est donc sur ce marché secondaire que varient les prix des valeurs 
mobilières, appelés cours.  Et par conséquence ce marché assure la liquidité de 
l´épargne déjà investi. 

 Le volume des échanges enregistré sur le marché secondaire fournit d´ailleurs, 
un indicateur de référence pour les investisseurs, dans la mesure où la liquidité du 
marché leur apporte l´assurance de pouvoir réaliser leurs capitaux. 

Paragraphe2:le rôle et les acteurs du marché boursier 

1. Le rôle du marché bousier : 

   La bourse des valeurs mobilière doit sa vie et ses mécanismes se développer 
autour de trois fonctions essentielles : 

 Le financement de l´économie : 

En collectant directement des capitaux auprès des agents économiques qui 
disposent d´une capacité de financement, le marché boursier procure des ressources à 
long terme à l´Etat, aux administrations publiques et aux entreprises. Ces ressources 
permettent aux entreprises de financer leur croissance, et apportent à l´Etat un renfort 
supplémentaire pour mener à bien ses projets économiques et sociaux ; 

 Organiser la liquidité de l´épargne : 

La seconde fonction de la bourse, complémentaire de la première, consiste à 
lutter contre le risque d´immobilisation d´une épargne qui hésiterait à s´engager si elle 
n´était pas rassurée sur sa faculté de redevenir liquide. 

Bien entendu, la liquidité d´un titre suppose que les intervenants  soient en 
mesure de trouver une contrepartie à leurs opérations, autrement dit que ceux qui 
désirent vendre trouvent des acheteurs, et réciproquement. Pour cela, il faut qu´il y ait 
une quantité importante de titres mis à la disposition du public (ce que l´on appelle le 
« flottant »), et que le volume quotidien des transactions soit assez conséquent pour 
permettre des échanges ; 
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 Valoriser les actifs des entreprises : 

En affichant un cours pour chacune des actions cotées, le marché boursier 
constitue un instrument de mesure irremplaçable pour estimer la valeur d´une 
entreprise ayant atteint une certaine dimension et ayant une liquidité normale. 

Cette mesure est d´autant plus importante qu´elle reflète les anticipations des 
investisseurs sur les perspectives de croissance de l´entreprise. 

2. Les acteurs de la Bourse : 

Trois catégories d’intervenant participent à la Bourse : 

Émetteurs de titres Intermédiaires en 
Bourse 

Investisseurs 

Entreprises 
Institutions financières 
État 
Services publics 
Sociétés étrangères 

Société de Bourse 
Établissements de 
crédit agréés 
Société de gestion de 
portefeuilles 

-Particuliers qui veulent placer 
leur épargne  
-les Investisseurs institutionnels, 
qui disposent de fonds importants 
déposés par leurs clients et qui 
doivent gérer ces ressources ; 
-Les organismes de gestion 
collective comme les sociétés 
d’investissement à capital variable 
(SICAV), les fonds communs de 
placement (FCP), etc., 
-Institutionnels 
-Entreprises 
-Les Étrangers et les institutions 
étrangères  

 

 

 


