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L’ARGENT, LE NERF DE LA GUERRE

Tout a commencé il y a 11.000 ans…

D’abord chasseurs et cueilleurs, les Hommes, regroupés en tribus, se mettent progressivement 
à cultiver la terre et à élever les animaux. Ils fabriquent et échangent les premiers objets. C’est 
l’apparition du troc. Puis au VIe siècle avant Jésus-Christ, les premières pièces remplacent les 
coquillages et les métaux précieux (or, argent…) utilisés en guise de monnaie. Mais il faudra 
attendre les grands empires grecs puis romains pour que la monnaie prenne son essor. Depuis, 
jusqu’à aujourd’hui, l’Homme acquiert avec son argent, physique ou dématérialisé, la propriété 
des choses.

Mais que veut dire « être propriétaire » ?

En l’état actuel de notre droit, « être propriétaire » signifie pouvoir exercer tout pouvoir sur sa 
chose. Tout pouvoir, car le droit de propriété regroupe en réalité de multiples prérogatives que la 
maxime latine résume en trois attributs : l’usus, le fructus et l’abusus. L’usus est le droit d’user de 
sa chose, c’est-à-dire de s’en servir ou de ne pas s’en servir. Par exemple, si je suis propriétaire de 
ma maison, je suis libre de l’habiter ou non. Le fructus est le droit de jouir de sa chose, c’est-à-dire 
d’en percevoir les fruits. Par exemple, si je loue ma maison, j’ai le droit de percevoir des revenus 
locatifs. L’abusus est le droit de disposer de sa chose, c’est-à-dire de la préserver, de l’entretenir ou 
de la céder. Par exemple, si je veux vendre ma maison, rien ne me l’interdit.

Le plus souvent, ces trois prérogatives sont dites « en une seule main », c’est-à-dire qu’une seule 
et même personne, appelée propriétaire, détient ces trois prérogatives. On parle alors de pleine 
propriété. Mais le droit autorise, dans certains cas, à répartir ces prérogatives entre personnes 
différentes. On parle alors de démembrement de propriété. Dans ce cas, le droit de propriété est 
partagé entre deux personnes : l’usufruitier qui détient le droit d’utiliser (l’usus) et de jouir (fructus) 
de sa chose et le nu-propriétaire qui détient uniquement le droit d’en disposer (abusus).

Concrètement, cela veut dire que l’usufruitier peut habiter ou laisser sa maison sans occupant, qu’il 
peut la louer et percevoir les revenus mais qu’il ne peut pas la vendre puisque le droit d’en disposer 
appartient au nu-propriétaire. À l’inverse, le nu-propriétaire peut parfaitement vendre sa maison 
mais en respectant les droits de l’usufruitier. Pour optimiser la transmission de leurs biens à leurs 
enfants tout en s’assurant de pouvoir rester chez eux de leur vivant, les parents usent souvent de ce 
démembrement en donnant la nue-propriété à leurs enfants et en se réservant l’usufruit.
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LA PROPRIÉTÉ, PIERRE ANGULAIRE DE NOTRE RÉGIME CAPITALISTE

Depuis l’aube des temps, la propriété accompagne l’Homme à travers l’Histoire.

Originellement perçue comme un simple instinct naturel d’appropriation, source de sécurité 
physique et morale, la propriété privée, alliée à la liberté d’entreprendre, s’impose depuis la fin 
du XVIIIe siècle comme une composante essentielle du libéralisme économique, au service des 
intérêts privés et de l’intérêt général. Avec l’effondrement des économies communistes, elle finira 
même par transcender les clivages « gauche-droite » et s’imposera dans nos sociétés modernes, non 
plus seulement comme « un besoin de l’âme » cher à la philosophe Simone Weil, mais comme une 
évidence.

Mais en ce début du XXIe siècle, la propriété privée, c’est-à-dire l’appropriation des choses 
par l’Homme, a perdu de sa superbe, incapable d’apporter des solutions aux problématiques 
économiques et sociales du monde moderne. Pire, la propriété donne l’impression de contribuer à 
la destruction de la planète ! La propriété semble comme dépassée…

Dépassée par la révolution numérique d’abord qui a fait émerger de nouveaux rapports entre les 
Hommes et les choses. En permettant aux professionnels et aux consommateurs de se contacter 
directement, l’Ubérisation n’a pas seulement ouvert des marchés à d’autres acteurs qui en étaient 
jusqu’alors exclus. Elle a rendu possible l’accès aux choses en le simplifiant, par un moyen autre 
que l’acquisition. Pourquoi devenir propriétaire d’une chose si je peux, quand je le veux et grâce 
aux plates-formes numériques, utiliser cette même chose, sans devoir me l’approprier  ?

Une propriété dépassée aussi par la révolution climatique qui a fait émerger une nouvelle économie, 
dite de la fonctionnalité, c’est-à-dire une économie « verte ». Celle-ci n’est plus fondée sur la 
vente de la propriété individuelle d’une chose mais sur la vente de son usage. Un changement 
de paradigme qui a réactualisé la notion ancienne mais oubliée de « bien commun » et qui tend à 
rappeler à l’Homme qu’il n’est pas le seul être vivant sur la Terre et qu’il doit apprendre à partager 
son environnement et à le sauvegarder.

La propriété privée paraît même nourrir et exacerber ce capitalisme devenu exclusivement financier 
qui ne se contente plus de financer les choses mais qui s’est approprié la gouvernance des choses 
qu’il finance. En réservant l’accès à la propriété au capital, notre capitalisme a fini par s’enfermer 
dans le « tout financier », générant une société de plus en plus inégalitaire et amplifiant cette course 
folle vers la privatisation du monde qui, paradoxalement, appauvrit la France.

La propriété, expression de liberté, doit pouvoir poursuivre son œuvre au service des Hommes, des 
territoires et de la planète. Mais il nous faut inventer d’autres manières d’être propriétaire pour faire 
émerger un nouveau capitalisme au service de tous.
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UNE AUTRE MANIÈRE D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE

Confrontée aux évènements politiques et économiques, la propriété a évolué au cours de l’Histoire.

L’absolutisme et l’exclusivisme caractérisant la propriété révolutionnaire dans le but de protéger 
l’individu contre la tyrannie de l’État féodal, se sont peu à peu « humanisés » au cours du XXe 
siècle pour tendre progressivement vers une propriété plus sociale que Léon Duguit, défenseur 
de la théorie sociale du droit de la propriété, avait en son temps prédite. Pour autant, cet « abus 
d’absolutisme » du droit de propriété se manifeste encore dans de nombreux domaines. On peut en 
particulier citer celui de la construction où le propriétaire, par le seul exercice de son droit à bâtir 
peut « voler » l’environnement, la quiétude ou la vue de son voisin, sans aucun dédommagement, 
alors que ce dernier voit, dans le même temps, la valeur économique de son propre bien réduite à 
presque plus rien.

Désormais, la propriété doit donc poursuivre sa mutation pour pouvoir répondre à un besoin 
d’efficacité économique, de justice sociale et de sécurité écologique.

C’est pourquoi, aux côtés de la pleine-propriété et du démembrement de propriété, nous pourrions 
imaginer une troisième façon d’appréhender la propriété : une propriété partagée entre sa valeur 
économique et sa valeur d’usage. Ainsi une personne pourrait acheter la valeur économique d’une 
chose, sans en avoir l’usage (le propriétaire économique) et une autre pourrait avoir l’usage de cette 
chose, sans l’avoir achetée (le propriétaire d’usage). Le propriétaire économique financerait avec 
son argent la valeur économique de la chose et confierait, dans le respect de la liberté contractuelle, 
son usage à un autre. Ensemble, le « propriétaire économique » et le « propriétaire d’usage » seraient 
pleinement propriétaires de leur chose, comme l’usufruitier et le nu-propriétaire sont ensemble 
propriétaires de leur chose.

Pouvoir être un « propriétaire économique » sans avoir l’usage de sa chose ou un « propriétaire 
d’usage » sans avoir financé la valeur économique de sa chose jetterait les bases juridiques 
d’un nouveau capitalisme capable de relever les défis du XXIe siècle. En effet, cela permettrait 
de réconcilier le capital avec le travail dans le but de reconstruire une société plus égalitaire, de 
réconcilier l’économie avec l’écologie pour sauver la planète, de réconcilier l’interventionnisme de 
l’État qui s’est imposé avec la crise sanitaire (et qui va devoir se poursuivre pendant la transition 
énergétique) avec le capitalisme privé. Même l’action de l’État, tantôt en qualité de propriétaire 
économique, tantôt en qualité de propriétaire d’usage, pourrait trouver dans cette autre manière 
de démembrer la propriété, la solution pour réconcilier la solidarité avec la rentabilité, de quoi 
amorcer la chrysalide d’un État-providence moderne.
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UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ RESPECTUEUX DE LA LIBERTÉ

La consécration par la loi de ce nouveau droit de propriété serait pleinement respectueux de la liberté.

En effet, la loi permettrait à chacun de choisir librement les prérogatives de son droit de propriété. Il 
ne s’agirait donc pas d’interdire la pleine propriété ou le démembrement de propriété, comme le Code 
civil révolutionnaire a interdit les propriétés collectives de l’Ancien Droit, expression d’une domination 
seigneuriale. Devenir propriétaire économique ou  propriétaire d’usage d’une chose ne serait donc nullement 
un droit en moins pour les citoyens français, mais uniquement un droit en plus, à ajouter à celui de pouvoir 
être plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire.

Ce respect de la liberté se manifesterait ensuite par le fait que ce nouveau droit de propriété libérerait 
le propriétaire économique et le propriétaire d’usage des contraintes de la pleine propriété. En effet, le 
propriétaire économique serait libéré de la gestion de sa propriété puisqu’elle serait confiée au propriétaire 
d’usage. Le propriétaire d’usage userait de sa chose et en serait donc responsable juridiquement. De son 
côté, le propriétaire d’usage serait libéré des contraintes du financement de la pleine propriété puisqu’il 
n’aurait pas vocation à devenir propriétaire de la valeur économique.

Cette propriété économique, sans usage et donc sans responsabilité, permettrait même de résoudre un des 
paradoxes du libéralisme. En effet, pour les libéraux, il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Or, 
pour inciter le capital à investir, le libéralisme a fait de l’actionnaire des sociétés de capitaux un propriétaire 
sans responsabilité juridique, puisque sa responsabilité est limitée au montant de ses apports. En dissociant 
la propriété économique et la propriété d’usage des actifs de l’entreprise, l’irresponsabilité de l’investisseur, 
essentielle à tout projet économique, serait préservée tout en assurant un usage libre mais responsable à la 
gouvernance de l’entreprise.

Ce nouveau droit de propriété qui dissocie le financement de la chose acquise, assuré par le propriétaire 
économique, de la gouvernance de cette même chose, assumée par le propriétaire d’usage, renforcerait 
aussi la liberté d’investissement. Puisque l’on pourrait devenir propriétaire économique d’une chose sans 
en avoir l’usage, les appropriations interdites ou conditionnées à des autorisations (comme le permis de 
conduire par exemple), justifiées par la dangerosité ou la technicité des usages de la chose, ne seraient plus 
nécessaires.

Ce serait aussi la consécration d’une liberté contractuelle conditionnée au respect des règles de validité du 
consentement et d’ordre public. Ensemble, le propriétaire économique et le propriétaire d’usage décideraient 
librement de la durée de leur partenariat, des conditions de rémunération du financement de la propriété 
économique et des conditions de l’exercice de cette propriété partagée. Bref, ils formaliseraient librement 
leur projet commun.

Enfin, en se partageant leur propriété, le propriétaire économique et le propriétaire d’usage seraient tous les 
deux sécurisés. Sécurisé par la propriété économique, le capital n’aurait plus besoin de prendre le pouvoir 
de la gouvernance. Sécurisé par la propriété d’usage, le travail n’aurait plus besoin de s’endetter pour 
acquérir la pleine propriété afin d’exercer sa gouvernance. En ce sens, le capital se libèrerait du travail et le 
travail se libèrerait du capital, tous les deux sécurisés par la propriété.

12 13



UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ RESPECTUEUX DE L’ÉGALITÉ

La consécration par la loi de ce nouveau droit de propriété serait également pleinement respectueux 
de l’égalité.

En effet, la loi consacrerait une totale égalité entre le capital et le travail  grâce à un accès égalitaire 
à la propriété. En dissociant la valeur économique et la valeur d’usage d’une chose, ce nouveau 
droit de propriété permettrait de pouvoir devenir propriétaire même sans avoir de capital. Le 
propriétaire économique financerait, grâce à son argent, la valeur économique de la pleine propriété 
et le propriétaire d’usage s’approprierait, grâce à son travail, à ses compétences, à son savoir-faire, 
la valeur d’usage de la pleine propriété.

Ensuite, ce nouveau droit de propriété permettrait de reconnaître une égalité entre les gouvernances 
de toutes sortes. En effet, en dissociant la valeur économique et la valeur d’usage de la propriété, 
les gouvernances, qu’elles soient sociales, culturelles, écologiques, sportives ou autres, ne seraient 
plus jugées selon les critères de rentabilité identiques entre elles, mais uniquement selon leurs 
objectifs nécessairement différents. En ce sens, l’absence de critère de rentabilité génèrerait une 
égalité de valeur entre elles. 

L’égalité des chances viendrait également administrer à notre société moderne, trop souvent 
asphyxiée par la rente, un merveilleux message d’espoir pour tous les acteurs de la société civile et 
pour notre jeunesse en particulier. Désormais, ceux qui ont la chance d’avoir du capital ne seraient 
plus les seuls à pouvoir croire en la réussite. Avec un travail, une compétence acquise ou un savoir-
faire inné, tout serait possible. Ce serait une application juridique de ce libéralisme égalitaire, cher 
à John Rawls, qui nous rappelle que la liberté est encore plus belle quand elle est partagée par tous.

Enfin, ce nouveau droit de propriété s’apparenterait à une sorte de copropriété entre le capital et le 
travail. Mais cette copropriété ne serait pas une propriété commune au sein de laquelle le capital et 
le travail seraient condamnés à s’entendre. Ce serait un partenariat entre le capital et le travail per-
mettant de posséder sur une même chose des droits de nature différente : le droit de financer et de 
percevoir une rémunération de sa chose pour l’un ; le droit de faire usage de sa chose pour l’autre. 
Ce serait une copropriété qui donnerait au capital et au travail une mission différente mais qui leur 
réserverait une place d’égale importance. 
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UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ RESPECTUEUX DE LA FRATERNITÉ

Contrairement au leitmotiv de l’Ubérisation, de l’économie de partage ou de l’économie dite 
circulaire qui semble s’enorgueillir d’opposer l’usage à la propriété, ce nouveau droit de propriété 
nous rappellerait à juste raison que l’usage est un élément constitutif du droit de propriété. Ainsi, 
par cette propriété d’usage, ce nouveau droit de propriété donnerait au droit d’usage une autonomie 
d’action et offrirait à son titulaire une totale sécurité : une sécurité juridique dans l’usage de son bien 
qui ne pourrait en aucun cas lui être repris puisqu’il en serait propriétaire. Il lui offrirait également 
une sécurité financière puisque le propriétaire d’usage, comme un locataire, n’aurait pas à s’endetter 
pour pouvoir faire usage de son bien.
Un nouveau droit de propriété qui réconcilierait l’usage avec la propriété !

Le réchauffement climatique nous oblige à modifier nos comportements. Plutôt que de montrer 
du doigt la propriété ou de culpabiliser les consommateurs, faisons de ce simple droit d’usage 
aujourd’hui qualifié de droit personnel, une propriété qui pourra être appréhendée comme un droit 
réel. La loi oblige celui qui bénéficie d’un droit d’usage à le restituer à son propriétaire. Il ne 
peut pas à son tour le confier à un tiers ou le transmettre à ses enfants. Pour que l’économie de la 
fonctionnalité puisse prendre un véritable essor en orchestrant de nouvelles relations économiques 
fondées sur la donation, la location et la vente des usages, la loi doit reconnaître la propriété d’usage, 
comme elle reconnaît cet autre droit réel qu’est l’usufruit.
Un nouveau droit de propriété qui réconcilierait l’économie avec l’écologie !

De plus, cette propriété partagée dans sa valeur économique et sa valeur d’usage pourrait être une 
alternative aux partenariats publics privés (PPP) qui appauvrissent trop souvent les collectivités 
condamnées à une « privatisation des profits et une nationalisation des pertes ». En effet, contraints 
à la rentabilité, les acteurs privés mettent leurs compétences au service de projets d’intérêt général 
rentables et laissent aux collectivités ceux qui, tout en étant essentiels, ne génèrent aucun profit. 
Dissocier la propriété dans sa valeur économique et sa valeur d’usage permettrait d’inventer un 
partenariat capital-travail innovant. Ce serait un partenariat dans lequel le capital privé pourrait 
financer la propriété économique d’un actif et en réserver la propriété d’usage à une gouvernance 
publique ou, à l’inverse, l’argent public pourrait financer la propriété économique d’un actif et en 
réserver la propriété d’usage à une gouvernance privée. On obtiendrait ainsi, une solution pour sortir 
du carcan entre privatisation et nationalisation grâce à l’émergence de « privatisations d’intérêt 
général » et de « nationalisations d’inspiration libérale ».
Un nouveau droit de propriété qui réconcilierait les intérêts privés avec l’intérêt général !

Enfin, un nouveau droit de propriété qui permettrait de réconcilier l’interventionnisme de l’État, 
qui s’est imposé avec la crise sanitaire et qui devra nécessairement se poursuivre pour affronter les 
défis de la transition écologique et de la réindustrialisation de la France, avec le capitalisme privé. 
Une nouvelle forme d’État-providence qui permettrait à l’État de soutenir par des investissements 
massifs des domaines prioritaires et stratégiques comme l’armement, l’industrie, l’agriculture, 
les nouvelles technologies… sans s’immiscer au capital des entreprises privées ou dans leurs 
gouvernances.
Un nouveau droit de propriété qui réconcilierait la solidarité avec la rentabilité et qui permettrait à 
l’État de poursuivre son « quoi qu’il en coûte » sans s’endetter.
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UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ ÉCONOMIQUEMENT UTILE

Entre le propriétaire juridique qui investit son argent avec la responsabilité de la pleine-propriété 
de son investissement et le créancier qui confie son argent à un tiers avec la crainte de ne pas le 
récupérer, la propriété économique offrirait aux investisseurs un nouveau statut, alliant la sécurité 
du propriétaire et la liberté du créancier.

Ce nouveau statut permettrait aux investisseurs professionnels, comme aux bons pères de famille 
du Code civil, de financer toutes sortes d’actifs, publics ou privés, dont ils détiendraient la propriété 
économique, sans pour autant être en droit de s’arroger leur gouvernance. Devenir le propriétaire 
économique d’une chose sans en détenir l’usage permettrait de répondre pleinement à l’intérêt de 
celui qui dispose d’un capital et qui veut l’investir pour gagner de l’argent. En ce sens, cela serait 
une solution pour élargir les sources de financement et favoriser l’investissement dans l’économie.

Ces investissements sécurisés par la propriété économique permettraient, non seulement de 
financer tous les actifs dont la France a besoin pour se reconstruire (actifs industriels, agricoles, 
médicaux, infrastructures routières, équipements écologiques etc.) mais aussi d’offrir aux salariés 
des opportunités d’investissement dans leur propre entreprise en finançant les actifs dont cette 
dernière a besoin pour se développer. Cela représenterait une source de financement pour les 
entreprises, autre que le capital ou la dette, répondant aux besoins d’une économie de proximité. Et 
pour les salariés, cela représenterait un complément de rémunération à ajouter à leurs salaires et à 
leurs retraites.

Même pour l’État et les collectivités locales, la propriété économique pourrait apporter une source 
de financement, autre que l’impôt ou la dette, afin de financer avec des capitaux privés les actifs 
nécessaires à la mise en œuvre des services publics, comme par exemple des équipements militaires, 
des infrastructures ferroviaires, des écoles, des prisons ou des centrales nucléaires… Dans la logique 
de crowdfunding mais avec la sécurité de la propriété, le propriétaire économique aurait la fierté de 
rebâtir son pays tout en étant récompensé par un traitement fiscal incitatif.

Dans certaines hypothèses, ces investissements pourraient ne pas être rémunérés. La propriété 
économique offrirait alors un véritable statut juridique aux philanthropes ou aux mécènes qui 
participent au financement d’œuvres caritatives, à la préservation du patrimoine historique et 
architectural ou même au financement du monde sportif. À l’inverse, certains propriétaires 
juridiques pourraient se refinancer en cédant la propriété économique de leurs propres actifs à des 
investisseurs tout en se réservant la propriété de leurs usages.

Ainsi la propriété économique préserverait le capital dont notre société a impérativement besoin 
pour pouvoir financer toutes sortes de gouvernances, sans craindre pour ces dernières, sécurisées 
par leurs propriétés d’usages, de « faire entrer le loup dans la bergerie ».
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UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ SOCIALEMENT GÉNÉREUX

Entre l’emprunteur contraint au remboursement de sa dette et le locataire d’un actif dont la propriété 
appartient à un autre, la propriété d’usage offrirait un nouveau statut à l’utilisateur, lequel serait 
sécurisé en tant que propriétaire mais libéré des contraintes du financement. Grâce à l’argent d’un 
autre, le propriétaire d’usage acquerrait la propriété de sa chose. Mais puisqu’il ne l’aurait pas 
financée avec son argent, sa propriété serait dépourvue de sa valeur économique et réduite à l’une 
des prérogatives du propriétaire, à savoir, son droit d’utiliser sa chose.

L’accès à la propriété ne serait donc plus réservé à ceux qui ont de l’argent ou qui sont en mesure 
de pouvoir s’endetter. On pourrait devenir propriétaire de l’usage d’une chose parce qu’on aura 
su convaincre, par son travail, sa compétence ou son savoir-faire, un investisseur de financer un 
projet commun. Après avoir enrichi le capital, le capitalisme du XXIe siècle œuvrerait ainsi à 
l’enrichissement du travail par la prise en compte des qualités humaines. Cette révolution juridique 
nous permettrait de faire un pas de géant vers plus de justice sociale car désormais on pourrait non 
seulement accéder à une propriété d’usage mais on pourrait aussi la transmettre, à titre onéreux 
(c’est-à-dire la vendre) ou à titre gratuit (c’est-à-dire la donner). Ainsi, comme on donne la pleine 
propriété d’un bien à ses enfants pour les aider dans la vie, on pourrait également donner sa propriété 
économique ou sa propriété d’usage.

De plus, ce nouveau droit de propriété permettrait de répondre à la problématique de la participation 
salariale dans l’entreprise chère au Général de Gaulle. Puisque la propriété économique permettrait 
aux investisseurs de financer en toute sécurité les actifs de l’entreprise sans devoir détenir tout ou 
partie de son capital social, celui-ci pourrait être réservé à ceux qui travaillent dans l’entreprise 
(dirigeants et salariés). Cette détention salariale du capital social permettrait de mieux rémunérer 
les salariés sans augmenter les salaires, de mieux les sécuriser en cas de licenciement et de trouver 
d’autres sources de financement pour leur retraite.

Cette propriété dissociée dans sa valeur économique et sa valeur d’usage jetterait les bases 
d’une nouvelle définition des « biens communs ». Ce serait une définition qui caractériserait la 
propriété non pas par la titularité (c’est-à-dire à qui appartiennent ces biens communs ?) mais par 
la fonctionnalité (c’est-à-dire à quoi servent ces biens communs ?). Cette propriété moderne serait 
définie non pas par la qualité publique ou privée de leurs propriétaires, mais par ses usages, sur le 
modèle des consortages d’alpages valaisans inscrit dans le droit positif cantonal suisse.

Appliquée à l’entreprise, cette propriété dissociée dans sa valeur économique et sa valeur d’usage 
permettrait de donner à « l’entreprise à mission » le cadre juridique qui lui manque. Pour sécuriser 
la démocratie, la loi a organisé la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Pour 
sécuriser la laïcité, la loi a organisé la séparation de l’Église et de l’État. Pour sécuriser « l’entreprise 
à mission », la loi pourrait organiser la séparation entre le financement et la gouvernance pour 
que le capital finance sans s’immiscer dans la gouvernance. La gestion des biens ne serait donc 
plus otage d’une vision purement financière et exclusivement lucrative. Une fois le propriétaire 
économique rémunéré de son investissement, dans les conditions contractuellement convenues entre 
eux, le propriétaire de l’usage pourrait s’exprimer librement. Ce nouveau mode de gouvernance 
« partagée » permettrait de rompre avec « le tout financier ».
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UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ POLITIQUEMENT DISRUPTIF

En autorisant une propriété économique sans propriété d’usage, ce nouveau droit de propriété 
offrirait au capitalisme les moyens de s’exprimer pleinement. Libéré des contraintes juridiques 
et réglementaires de la pleine propriété, l’investisseur serait sécurisé dans sa propriété et dans 
son unique droit de percevoir ses revenus. Il assumerait pleinement et sans complexe son rôle de 
capitaliste : celui d’investir pour s’enrichir, et avec lui, la collectivité toute entière.

Cependant notre capitalisme se doterait dans le même temps d’un visage humain et égalitaire car, 
en autorisant une propriété partagée dans sa valeur économique et sa valeur d’usage, il reconnaîtrait 
implicitement que le capital et le travail participent tous les deux à la création de valeur et qu’il faut 
impérativement les sécuriser tous les deux.

Dans ce nouveau capitalisme, la propriété serait davantage comprise comme une nouvelle relation 
contractuelle entre les Hommes plutôt que comme un pouvoir exclusif et absolu sur une chose, 
dans le respect de notre tradition juridique romano-germanique qui définit la propriété par ses trois 
attributs : l’usus, le fructus et l’abusus. Dans cette nouvelle relation humain, le travail continuerait 
à servir le capital dans le cadre du « contrat de travail » mais le capital pourrait également servir le 
travail via un nouveau « contrat de capital » !

De plus, ce capitalisme aurait même l’audace de révolutionner les liens économiques entre ceux 
qui ont de l’argent et ceux qui n’en n’ont pas. Cette révolution comptable ferait de celui qui prête 
non plus un créancier mais un propriétaire économique et celui qui emprunte non plus un débiteur 
mais un propriétaire d’usage. Cela apporterait enfin une réponse à cette injustice qui oblige celui 
qui travaille à commencer par s’endetter pour accéder à la propriété de sa gouvernance.

Grâce à ce nouveau droit de propriété, chacun aurait une place, chacun serait à sa place. Le capital, 
sécurisé, pourrait librement financer sans prétention ni arrogance et les gouvernances, libérées des 
contraintes du financement, pourraient se consacrer à leur travail.

Ce capitalisme pourrait même répondre au désespoir des territoires abandonnés. Les sources de 
financement des actifs nécessaires à la mise en œuvre des services publics seraient élargies et toutes 
les politiques publiques territoriales seraient revigorées. Les collectivités retrouveraient les moyens 
de leurs politiques publiques. Même les relations entre les différentes autorités administratives 
pourraient être ré-inventées. Aux discours traditionnels dénonçant la superposition des divisions 
administratives, on pourrait imaginer des partenariats innovants entre elles permettant de concilier 
la puissance financière de l’État et la connaissance locale des communes. Faire de l’État, un 
propriétaire économique, et des communes, des propriétaires d’usages, pourrait être une solution 
alternative aux rigidités de la déconcentration et aux inégalités de la décentralisation.
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EN ATTENDANT LA LOI… LA TITRISATION !

La titrisation est une technique financière qui consiste à transformer un actif, peu liquide, en titre 
obligataire. Elle se caractérise par la cession de l’actif à une société ad-hoc, appelée Spécial Purpose 
Véhicule (SPV), qui en assure la seule détention dans le but de verser aux investisseurs obligataires 
les revenus générés par cet actif.

Elle fût créée aux États-Unis dans les années 1970 afin de permettre aux établissements bancaires de 
répondre plus efficacement à la demande grandissante de la part de leurs clients pour des obtentions 
de crédits hypothécaires. Les capacités de financement des banques étant limitées en fonction de 
leurs propres ressources, la titrisation leur a permis d’augmenter leur capacité de financement en 
cédant tout ou partie de leurs créances à des investisseurs et d’obtenir ainsi leur remboursement 
avant leur terme.

D’apparence, la titrisation n’est donc qu’une technique de financement permettant de faire le lien 
entre le capital investi et l’actif cédé. Mais à la regarder de plus près, elle bouscule la notion même 
de propriété car, avec la titrisation, la propriété juridique est totalement vidée de sa substance pour 
se limiter à un simple droit de détention de l’actif titrisé.

En limitant l’objet de la société de titrisation à une activité de pure détention, la propriété juridique 
de l’actif titrisé est dépourvue de sa valeur économique puisqu’elle est attribuée à l’investisseur 
obligataire qui perçoit l’intégralité des revenus générés par lui même. Peut-être l’émergence d’une 
propriété économique ?

Cependant, dans le même temps, cette propriété est dépourvue de sa valeur d’usage puisqu’elle 
est réservée au cédant ou à un tiers pour éviter que le SPV ne puisse tomber en faillite ou que 
d’éventuels créanciers ne viennent revendiquer la propriété de ces actifs.
Serait-ce le retour d’une propriété d’usage ?

Avec la titrisation, la propriété juridique n’est donc pas celle du droit civil napoléonien qui confère 
à son propriétaire un droit exclusif et absolu sur sa chose mais une propriété, comprise comme 
un simple droit de détention, utilisée uniquement pour servir les intérêts de ceux qui ne sont pas 
propriétaires. Avec la titrisation, le droit de propriété ne perd pas son unité mais se partage entre 
plusieurs personnes / entités ayant chacune des droits de « propriété » de nature différente sur une 
même chose : le droit de détenir l’actif pour la société de titrisation, le droit d’utiliser l’actif pour le 
cédant ou un tiers et le droit d’en percevoir les fruits pour l’investisseur obligataire

Avec la tokenisation, la finance profite de la dématérialisation numérique pour libérer la propriété du 
Code civil restée pieds et poings liés en raison d’une conception unitaire qui l’empêche de relever 
les défis du XXIe siècle. En attendant la loi, les titulaires de droits économiques et de droits d’usage 
trouveront la sécurité légitime qu’ils revendiquent, non pas dans une « propriété économique » et 
une « propriété d’usage » que le Droit civil tarde à reconnaître, mais dans la possession inviolable 
et infalsifiable d’un jeton numérique, dit d’investissement, de paiement ou d’utilité, auquel un droit 
d’usage et un droit économique seront associés.
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EN ATTENDANT LA LOI… LA FIDUCIE

La fiducie française (loi 2007) est un contrat juridique par lequel, une personne appelée constituant, 
transfère temporairement des biens, des droits et des sûretés, présents ou à venir, à une autre 
personne, appelée fiduciaire, à charge pour celle-ci d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou 
plusieurs bénéficiaires.

Le plus souvent, cette cession juridique de l’actif à un fiduciaire est organisée pour sécuriser l’actif 
du constituant en le plaçant dans le patrimoine d’affectation du fiduciaire. On parle de fiducie-sûreté. 
Cette fiducie-sûreté a vocation à protéger la propriété du constituant contre d’éventuels créanciers 
ou à sécuriser un tiers créancier par le placement de la propriété du constituant en garantie. Dans 
cette hypothèse, la propriété juridique du fiduciaire prend la forme d’une simple détention à des fins 
de garanties pour sécuriser le constituant ou un tiers créancier par une propriété « réservée », faisant 
du bénéficiaire un quasi « propriétaire économique ».

Toutefois, parallèlement à cette fiducie-sûreté, le constituant peut user de la fiducie afin de confier 
une mission au fiduciaire dans le cadre d’une fiducie-gestion dans laquelle le constituant pourra se 
réserver soit les revenus générés par l’actif placé en fiducie, soit son usage. Ce transfert de propriété 
au fiduciaire ne doit donc pas nécessairement être compris comme une simple étape intermédiaire 
avant la désignation d’un bénéficiaire, faisant de la fiducie un simple véhicule de transmission, mais 
aussi et surtout comme un véhicule de détention pour extraire de la propriété la valeur économique 
et la valeur d’usage de l’actif fiducié. Dans ces conditions, la fiducie apparaît moins comme un outil 
de transmission au service du capital que comme un outil de détention au service du capital et du 
travail.

Grâce à cette propriété « désintéressée », le fiduciaire orchestre et partage, sans jamais les nommer, 
les attributs du droit de propriété que sont l’usus, le fructus et l’abusus, en donnant à chacun d’eux 
une autonomie d’action. En qualité de propriétaire juridique, le fiduciaire s’approprie le droit de 
disposer de son bien et confie, tantôt à un bénéficiaire, tantôt au constituant, le droit d’en percevoir 
temporairement les fruits ou le droit d’en faire usage. Dans le respect du principe d’unicité de 
patrimoine selon lequel toute personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, la fiducie nous montre 
la voie d’une nouvelle ère : après celle de l’optimisation fiscale du capital, celle d’une optimisation 
juridique de la propriété, également ouverte au travail, issue non pas de l’extranéité des lois ou des 
niches fiscales nationales, mais de la simple reconnaissance d’une pluralité de droits au service 
d’une seule propriété.

Mais avec la guerre en Ukraine, la guerre alimentaire, la guerre industrielle, la guerre énergétique, 
la guerre écologique etc., la France n’a plus le temps d’attendre la loi ! C’est pourquoi l’État, les 
collectivités publiques et tous les acteurs de la société civile, qu’ils soient en mesure d’investir ou 
de travailler, pourraient avoir recours à la fiducie, afin de financer les actifs dont la France a besoin 
pour reconstruire sa souveraineté (armement, équipement, machines, infrastructures, etc.) et pour 
les mettre à disposition du travail des entreprises et des Hommes. Une fiducie d’intérêt général 
française s’inspirant de la fiducie d’utilité sociale (FUS) québécoise, permettrait d’orchestrer, de 
partager et de sécuriser ces droits économiques et ces droits d’usages qui constituent le droit de 
propriété, en attendant que le législateur se mette au travail.
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LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 

1. Le droit de propriété actuel : 
 

 

 
 

 

 

 

2. Une alternative à la pleine propriété et au démembrement de propriété : 
 

 

 

 

 

Droit de propriété Droit de propriété

Nue-propriété 
(Abusus) 

Usufruit 
(Usus, Fructus)Usus, Fructus et Abusus

Actif Actif

Le démembrement de propriétéLa pleine propriété

Droit de propriété

Propriété 
d’usage  
(usus) 

Accord contractuel (Abusus)

Propriété 
économique 

(fructus) 

Actif

Une autre manière d’être propriétaire
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« Moi Président, je demanderais aux Français de financer la 
propriété économique de mes centrales nucléaires ! »

« Je suis content ! Je me suis offert la propriété d’usage de 
mon stradivarius. Mais son propriétaire économique n’est pas 
à plaindre. C’est pour lui un très bon placement, rémunéré par 
une invitation gratuite à chacun de mes concerts ! »

« Grâce à la propriété d’usage, j’ai enfin pu acheter les murs 
de mon restaurant sans argent ! Une alternative à la dette de 
l’emprunt et à la rigidité des baux commerciaux ».

En imaginant une propriété dissociée dans sa valeur 
économique (fructus) et sa valeur d’usage (usus), ce nouveau 
droit de propriété ne se contenterait pas de dissocier les 
droits de l’usufruitier en deux. L’abusus serait lui aussi partagé 
entre le propriétaire économique et le propriétaire d’usage 
qui, ensemble, dans le respect de la liberté contractuelle, 
disposeraient de la disposition de leur bien. Cette répartition 
innovante des attributs de la propriété pourrait donner à l’État 
et aux collectivités territoriales, en charge de l’intérêt général, 
une solution juridique pour mettre « hors marché » certains 
biens appartenant à des propriétaires privés, mais participant, 
par leur situation ou leur nature, à un intérêt général ou 
présentant un intérêt écologique.
On reconnaîtrait ainsi à la collectivité un droit de préemption 
d’intérêt général ou dit écologique afin qu’elle puisse acquérir la 
propriété économique de ce bien et laisser la propriété d’usage 
à son propriétaire initial. À l’inverse la collectivité pourrait 
acquérir la propriété d’usage, tout en laissant la propriété 
économique, source de revenus, à son propriétaire initial.

« Le gouvernement veut relancer le réseau ferroviaire nocturne 
mais la SNCF manque de trains-couchettes. Si j’en finance 
quelques-uns, mon capital et mes revenus seront sécurisés par 
ma propriété économique et j’aurais peut-être même des billets 
de transport à prix réduit ! »

« Être propriétaire, c’est trop de boulot ! Être créancier, 
c’est trop dangereux ! Moi, je préfère investir mon argent en 
propriétaire économique ! »

« J’aurais mieux fait de m’associer avec un propriétaire 
économique pour financer ma chaîne de production plutôt 
que de procéder à une augmentation de capital : je n’aurais 
pas été dilué et je n’aurais pas perdu ma place au conseil 
d’administration !!! »

« Pour nous aider à financer la transition écologique, la Région 
a préféré financer la propriété économique de nos nouvelles 
machines plutôt que de nous verser des subventions. Comme 
ça, nous n’aurons pas de dette à rembourser et la Région 
gagnera de l’argent ! »

« La ville de Paris, en sa qualité de propriétaire juridique, 
pourrait céder la propriété économique de la tour Eiffel 
aux Parisiens, tout en se réservant sa propriété d’usage, 
actuellement gérée par la SETE (Société d’Exploitation de 
la tour Eiffel). La vente de la seule propriété économique 
générerait des liquidités qui pourraient, en partie, être investies 
dans la propriété économique d’un parc automobile de voitures 
électriques dont la propriété d’usage serait vendue, louée ou 
mise gratuitement à disposition des Parisiens !
Et vous savez quoi ! Pour la gestion des autoroutes et des 
aéroports, cela marche aussi ! »

« Mon patron a mis notre entreprise en vente. J’hésite à la 
racheter avec mes compétences ou avec mon argent ! »

« En sécurisant les financiers, non pas par la détention du 
capital mais par celle de la propriété économique des actifs 
de l’entreprise, le capital social de notre entreprise est détenu 
exclusivement par ceux qui travaillent dans l’entreprise 
(salariés et dirigeants) ! En plus de notre salaire, on perçoit 
donc des dividendes et, en cas de licenciement, on continue à 
percevoir les revenus de notre capital. On peut même investir, 
aux côtés des financiers, dans la propriété économique des actifs 
de notre entreprise pour s’assurer une retraite confortable…
Dîtes donc, chef, cela pourrait pas être ça, la solution du 
président Macron pour réconcilier la France ? »

Le propriétaire d’usage

Le propriétaire économique

Le propriétaire juridique Le nu-propriétaire

Le chef d’entreprise

Le salarié
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« Si j’avais su, je me serais contenté d’acheter la propriété 
d’usage de mon appartement plutôt que l’usufruit ! Cela ne 
m’aurait rien coûté et j’aurais pu le transmettre à mes enfants. ».

«  L’État cherche des solutions lui permettant de corriger 
les dérives d’un capitalisme financier dans lequel le capital 
ne se contente plus de financer mais dirige les entreprises 
qu’il finance. Moi, cela fait plus de 50 ans que je mets le 
capital des obligataires au service du travail indépendant des 
gouvernances de toutes sortes.  Je devrais peut-être lui envoyer 
mon curriculum vitae ? »

« Zut ! Mon banquier a accepté ma demande de prêt ! Si 
j’avais su, j’aurais sollicité le financement d’un propriétaire 
économique pour ne rien avoir à rembourser ».

« Le PGE a sauvé mon entreprise mais elle doit maintenant 
le rembourser… Plutôt que d’être nationalisée, ma société 
pourrait céder la propriété économique de ses actifs à l’État 
et se réserver leur propriété d’usage. Une forme de « sale and 
leaseback » innovante afin de sécuriser financièrement mon 
entreprise et l’État, sans pour autant lui octroyer la pleine 
propriété des actifs de mon entreprise ».

« Ça craint !!! Quand le législateur aura reconnu la propriété 
économique et la propriété d’usage, j’aurais plus de boulot… »

« En attendant de pouvoir bénéficier du statut de propriétaire 
économique, mon banquier a placé le montant du prêt octroyé 
à son client en fiducie, pour que j’achète moi-même la voiture 
électrique et que je la mette à disposition de son client.
La meilleure des garanties reste la propriété. Ils sont malins, ces 
banquiers ! »
 

Acheter ou louer  ? La propriété des actifs n’améliore pas 
toujours la performance financière de l’entreprise, ce qui fait le 
succès du leasing.
Comme le leasing, la propriété d’usage pourrait améliorer la 
trésorerie, la solvabilité et même la rentabilité de l’entreprise.
Toutefois, elle permettrait aussi à l’entreprise d’évoluer 
sereinement dans une nouvelle économie dite de la 
fonctionnalité dans laquelle les flux ne sont pas la traduction 
d’échanges de propriété mais d’usages.
La propriété d’usage formaliserait l’union de la performance 
financière du leasing avec la sécurité juridique de la propriété.

« En attendant de pouvoir bénéficier du statut de propriétaire 
économique, j’ai placé ma trésorerie en fiducie-gestion pour 
investir via un fiduciaire. Cela me permet de gagner de l’argent 
en étant totalement sécurisé comme un propriétaire et sans 
rien faire comme un créancier ! »

L’usufruitier

L’emprunteur

La locataire

Le constituant

Et vous, quel propriétaire voulez-vous être ?

L’avocat fiduciaire 

Le SPV
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POUR UN CAPITALISME
AU SERVICE DE TOUS

Donner force de loi à une « propriété économique » ainsi qu’à une 
« propriété d’usage » est un magnifique projet politique qui répond aux 

intérêts de tous.

Les heures sombres que nous traversons, marquées par la crise 
géopolitique, sanitaire, économique, sociale et écologique, nous 
obligent à aller bien plus loin que quelques mesures citoyennes et à 

changer de paradigme.

Ce plaidoyer, illustré par le talent d’Adrien RÉNÉ, en faveur d’une 
"propriété revisitée ", dissociée dans sa valeur économique et sa valeur 
d’usage, nous propose de revaloriser le travail sans pénaliser le capital 
pour inspirer une révolution démocratique, novatrice et fédératrice, 
transcendant les clivages idéologiques et susceptibles d’être mise en 

application collectivement.


