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Le rôle du fiduciaire dans une 
opération de fiducie

« Personnage le plus important de la fiducie », le fiduciaire a pour mission de gérer 
tant les intérêts du constituant que ceux du bénéficiaire. Une fois propriétaire des 
actifs, son rôle varie selon les spécificités de chaque dossier. Raison pour laquelle 
le contrat de fiducie doit paramétrer avec une grande précision la mission du 
fiduciaire, qui doit s'y tenir avec rigueur, y compris lorsqu’il doit s’opposer au retour 
de l’actif dans le patrimoine du constituant.

Le fiduciaire est la personne qui se voit trans-
férer par un constituant la propriété de biens, 
de droits ou de sûretés (un actif), à charge de 
les tenir séparés de son patrimoine propre et 
d’en faire un usage, déterminé par le contrat, 
au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires(1).

Son rôle de « personnage le plus important de 
la fiducie »(2) est dicté par la loi qui renvoie très 
largement à la volonté des parties le soin de 
déterminer le détail et l’étendue de sa mission. 
mais avant même d’examiner ce qui rentre 
dans le rôle du fiduciaire, se pose la question 
de savoir qui choisir pour ce faire.

Qui choisir pour ce rôle ? Les deux parties 
principales (constituant et bénéficiaire) vont 
placer leur confiance en lui, pour l’une en lui 
remettant son actif, pour l’autre en lui laissant 
le soin d’en faire un usage bien précis, et pour 
les deux en lui confiant la garde et la préserva-
tion dudit actif.

La loi réserve donc la qualité de fiduciaire aux 
opérateurs qualifiés qui paraissent le plus à 
même de présenter les garanties de représen-
tation justifiant cette confiance : le Trésor pu-
blic, la banque de France, La Poste, la caisse des 
dépôts et consignations, les établissements de 
crédits et les entreprises d’assurance sont au-
tant d’institutions dont la solidité financière, 
les exigences en matière de fonds propres et 
l’activité très réglementée assure la pérennité 
de l’opérateur. c’est de cette pérennité que dé-
pend en premier lieu la garantie que les actifs 
confiés ne seront pas dissipés. 

(1) c. civ., art. 2011 ; F. barrière, rép. dalloz, Fiducie, 
n° 49.

(2) A. berdah, La fiducie, études juridiques, Ovadia, 
2017, p. 37.

Les entreprises d’investissements, les sociétés 
de gestion et les avocats peuvent aussi jouer 
le rôle de fiduciaires. eux aussi sont des profes-
sionnels règlementés dont l’activité repose sur 
la confiance que leurs investisseurs et clients 
leur témoignent en leur confiant leurs fonds 
ou leurs affaires. mais leur solidité financière, 
leur longévité, les assurances professionnelles 
qu’ils ont souscrites doivent aussi être exami-
nées avec attention au moment d’apprécier 
leur aptitude à prendre en charge telle ou telle 
mission de fiduciaire.

L’enjeu ne se situe d’ailleurs pas uniquement 
du point de vue du constituant et du fiduciaire : 
la fiducie est une institution qui reste observée 
avec méfiance par les pouvoirs publics car la 
tentation peut être grande de faire usage de 
cet outil pour contourner certaines contraintes 
fiscales, successorales ou autres. Il importe 
donc de rassurer l’environnement écono-
mique sur le sérieux, le caractère éprouvé des 
méthodes, la rigueur des processus internes et 
l’attention portée aux obligations des parte-
naires du fiduciaire(3). 

Où s'arrête son rôle ? « bonne à tout faire » 
du droit des sûretés, la fiducie permet de 
confier en pleine propriété toute sorte d’actifs : 
des titres de sociétés, des immeubles, des liqui-
dités, des brevets et des marques, des stocks de 
linge ou de vaisselle ...  mais il faut savoir iden-
tifier les contraintes pratiques du rôle du fidu-
ciaire. Tenir ses actifs confiés séparés de son pa-
trimoine propre suppose en effet d’avoir la ca-
pacité opérationnelle de traiter en temps utile 
les informations financières et comptables et 
les mille et une tâches que peut supposer sa 

(3) KYc, FATcA et autres législations aux acronymes 
anglophones font donc partie des préoccupations 
quotidiennes de la compliance du fiduciaire.
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mission : le suivi d’un portefeuille de propriété intellectuelle, 
la gestion du secrétariat juridique d’une société dont il s’est 
vu confier les titres, la mise à jour des données permettant de 
suivre au jour le jour l’évolution et la valorisation d’un stock, 
l’avance et le règlement des charges utiles à la conservation 
de l’actif confié supposent de disposer de moyens matériels et 
humains dédiés et adaptés. 

et parfois le fiduciaire ne pourra matériellement pas assu-
mer seul la conservation et la gestion de certaines catégories 
d’actifs : il n’est pas possible de lui remettre directement un 
stock pétrolier, des volailles vivantes, des tonnes de jambons 
crus à mâturer sans avoir prévu contractuellement (et chiffré 
en conséquence) l’intervention des professionnels à même de 
l’aider dans la gestion matérielle de ces actifs. Qu’il s’agisse de 
conserver ou de vendre l’actif confié, il faut donc savoir identi-
fier le moment où le fiduciaire aura nécessairement à se faire 
assister d’un prestataire spécialisé, d’une banque d’affaires, 
d’un agent immobilier ou d’un courtier. 

Recevoir les actifs. Si au cœur du rôle du fiduciaire figure 
la nécessité de concilier les intérêts – parfois très antago-
nistes – du constituant, qui lui a confié son actif, et du bénéfi-
ciaire, les préoccupations centrales du rédacteur sont souvent 
plus élémentaires : comment assurer l’acquisition effective de 
la propriété de l’actif au fiduciaire, comment garantir l’étan-
chéité juridique absolue du patrimoine fiduciaire ?

Il n’y a pas de réponse standard et chaque catégorie d’actif 
impose un mécanisme particulier d’acquisition. en pratique la 
mission du fiduciaire débute par la vérification de la publicité et 
la complétude des actes de transferts de propriété à son profit.

Se faire oublier. Une fois le transfert de propriété intervenu à 
son profit, bien souvent le premier rôle du fiduciaire sera ... de 
se faire oublier. 

chargé d’incarner le patrimoine fiduciaire, il ne doit pas pour 
autant entraver la conduite des affaires de l’entreprise consti-
tuante si celle-ci a conservé l’usage ou la jouissance de l’actif 
en fiducie(4). 

Pour tous les actifs dont le transfert de propriété ou l’opposa-
bilité sont gouvernés par la tenue d’un registre ou une mesure 
de publicité, le rôle du fiduciaire peut alors sans difficulté se 
trouver réduit à sa plus stricte essence, c’est-à-dire à la seule 
titularité de la propriété des actifs transmis. La gestion quoti-
dienne des opérations du constituant n’en sera pas perturbée 
pour autant.

Pour les actifs meubles, dont la détention vaut titre, il faut 
trouver le moyen de concilier l’efficacité de la fiducie et l’usage 
simultané de l’actif par le constituant. 

cette conciliation a lieu dans la rédaction d’une convention de 
mise à disposition et sera aisée si elle peut prendre la forme 

(4) c’est tout au moins le cas tant que la fiducie ne rencontre pas l’hy-
pothèse d’un cas de réalisation.

d’un contrat nommé, telle qu’une location ou un prêt, mais 
sera en général plus délicate à rédiger si la fiducie porte sur des 
actifs circulants. 

dans ce cas, les échanges des rédacteurs avec le fiduciaire et 
l’expérience et la flexibilité opérationnelle de ce dernier seront 
souvent déterminants pour élaborer les solutions pratiques à 
même d’assurer l’efficacité de la fiducie.

Respecter sa mission. du point de vue du fiduciaire, fidu-
cie-gestion ou fiducie-sûreté diffèrent peu, si ce n’est que, dans 
une fiducie-sûreté, le fiduciaire aura pour rôle non pas de res-
tituer systématiquement l’actif au constituant mais potentiel-
lement de le céder au bénéficiaire ou à un tiers pour acquitter 
la dette du constituant. 

À l’intérieur de ces deux catégories, le rôle du fiduciaire n’est 
jamais exactement le même : chaque contrat peut assez libre-
ment définir « l’étendue » et les limites des « pouvoirs d’admi-
nistration et de disposition » du fiduciaire(5) pour tailler sur-me-
sure sa mission en fonction des besoins particuliers du dossier.

Pour rassurer les parties, comme le fiduciaire lui-même, il 
convient, cependant, le plus souvent, de détailler minutieu-
sement cette mission de manière à ce qu’elle constitue une 
matrice aussi précise que possible à laquelle le fiduciaire se 
tiendra afin de moduler son comportement face à toutes les 
situations, et ce avec le minimum de marge d’appréciation 
personnelle.

Faire respecter sa mission. même si, lors de la signature, le 
fiduciaire est investi de la confiance du constituant et du béné-
ficiaire, il sera parfois amené à prendre position au détriment 
de l’une ou l’autre des parties. 

ce sera toujours le cas dans les contrats de fiducie-sûreté dans 
l’hypothèse de la survenance d’un événement déclencheur de-
vant aboutir à l’appropriation par le bénéficiaire ou à la cession 
à des tiers de l’actif en fiducie.

Le plus souvent, il n’appartient pas au fiduciaire d’apprécier lui-
même la survenance, ou non, de cet évènement déclencheur. 
Les parties auront prévu une mécanique de notification lui 
ôtant toute marge d’appréciation.

Il lui revient, en revanche, en qualité de propriétaire des actifs, 
d’en tirer les conséquences juridiques et de s’opposer ainsi au 
retour de l’actif dans les mains du constituant. dans ce dernier 
cas, le rôle du fiduciaire le place, en apparence, en opposition 
avec les intérêts du constituant et il ne sera crédible que s’il dé-
montre sa capacité à résister à la pression que cette confron-
tation peut créer. en définitive, si le fiduciaire accepte le rôle 
qui lui est assigné, la première de ses qualités tient donc tout 
simplement à sa capacité à jouer ce rôle jusqu’au bout, ferme-
ment, et sans ciller. n

(5) c. civ., art. 2018, 6°.

ERLDA154_EP.indb   28 10/12/19   13:55




