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QUI
SOMMES-NOUS?
Nous sommes le premier fonds d’investissement technologique 

spécialisé dans les litiges en droit continental. Nous sommes ici pour 

financer des entreprises, des individus et des cabinets  juridiques afin de 

mener à bien des demandes méritoires. Nous voulons niveler le terrain 

pour que le financement cesse d’être un obstacle à l’accès à la justice. 

Nous sommes une équipe jeune, dynamique et interdisciplinaire qui 

croit en la technologie en tant qu'outil fondamental dans la prise de 

décision. 
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QU’EST-CE 
QUE LA 
LITIGATION 
FINANCE?

Le financement des procédures judiciaires , ou litigation 

finance, est un phénomène relativement récent et en 

croissance rapide au niveau international. Il consiste en 

la fourniture de fonds par une partie tierce au litige 

pour mener à bien une action en justice méritoire.

En contrepartie, celui qui finance le litige reçoit 

généralement une part des revenus du procès seulement 

en cas de résultat positif. Sinon, il n’y a pas de dette.

EST-CE UN 
ACHAT DU 
PROCÈS?

Non, nous n’achetons pas le procès. Nous finançons 

les frais juridiques pour mener à bien ou accélérer une 

partie du jugement. En échange de ce capital, la partie 

s’engage à nous donner un pourcentage de ce qui est 

récupéré, seulement si la décision est favorable. Ce 

pourcentage varie selon la probabilité de réussite, la 

durée attendue, les risques liés aux crédits, etc.

Généralement, il est compris entre 20 et 40%. Notre 

idée est que la partie et l’avocat conservent le droit à un 

pourcentage majoritaire de la réclamation.
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“QUADRE
RÉGLEMENTAIRE
Le financement des litiges est structuré par des accords privés entre les parties, conformément 

aux principes généraux du droit continental; en plus, cela est totalement comparable à la pratique 

de contingence menée par les études juridiques, régulé pour le quota litis. Cela peut inclure, en 

outre, une cession de droits litigieux à des fins de garantie, qui est explicitement prévue dans les 

différents systèmes juridiques.

Par ailleurs, en ce qui concerne les procédures judiciaires, il n’existe aucune règle qui oblige la 

partie à divulguer cet accord au cours du procès.

Par conséquent, toutes les parties intéressées par ces informations doivent justifier ses intérêts 

et sa pertinence dans le processus.

THE NEWLY EMERGENT PHENOMENON 
OF LITIGATION FINANCE IS LIKELY THE 
MOST IMPORTANT DEVELOPMENT IN 
CIVIL JUSTICE OF OUR TIMES. 

The Practice: Harvard Law School, Sept/Oct 2019
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Notre mission est de rapprocher la Justice des acteurs les moins capables 

financièrement. 

Nous pensons que le capital ne devrait pas être un obstacle à la conduite de litiges 

méritoires.

Nous sommes d’avis que les entreprises et les individus peuvent faire un bien 

meilleur usage de leur capital en investissant dans les domaines dans lesquels ils sont 

engagés, sans avoir à détourner leur attention des litiges qui ne font pas partie de leurs 

activités essentielles.

DATA-DRIVEN
Il est connu que le jugement humain n’est pas toujours fiable au moment de prendre des 

décisions. L’ancrage de l’expérience personnelle associée à une multitude de biais 

cognitifs n’est pas  toujours un critère optimal d'évaluation. C’est pour cette raison que 

chez Qanlex, en plus d’avoir des experts en litiges, nous développons des modèles de 

données scientifiques pour rendre l’évaluation des cas plus efficace et plus fiable. En 

plus, cela nous permettra de prendre des décisions en fonction de notre propre 

portefeuille de litiges, en cherchant à y trouver un équilibre, et donc d’offrir une plus 

grande sécurité à nos investisseurs.

ÉQUIPE  
Nous sommes une équipe interdisciplinaire, avec une expérience dans le monde du 

droit, de la technologie et de la finance. 

Nous avons des avocats ayant une vaste expérience des litiges et des ingénieurs 

spécialisés dans la gestion des données et de la modélisation financière.

L'ACCÈS À CE FINANCEMENT FAIT SOUVENT LA DIFFÉRENCE ENTRE 
POURSUIVRE UNE DEMANDE JUSTE OU NE PAS LE FAIRE.
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VOCATION
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Nous finançons des affaires dont le résultat implique un 

transfert de capital, tant dans le cadre des procédures 

judiciaires que arbitrales.

Concernant l’accord avec les professionnels impliqués, nous 

investissons dans les affaires avec une structure d’honoraires 

upfront et dans les litiges dans lesquels l’avocat a décidé d’aller 

en cas d’urgence. Selon cet accord, nous pouvons faire des 

avances de capital au professionnel pour mener à bien le litige, 

sans que l’avocat doive compter uniquement sur son résultat 

pour le recouvrement.

QUEL SONT LES CAS 
OÚ 
INVESTISSONS-NOUS?



X10 AUGMENTÉ 
L’UTILISATION DU  
LITIGATION FINANCE 
AUX ETATS-UNIS. DE 
7% DES ÉTUDES 
JURIDIQUES EN 2013  
Á 72% EN 2020.
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AVANTAGES POUR 
LE REQUÉRANT
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Liquidité: D’une part, il maintient sa liquidité sans avoir à détourner des fonds pour 

payer les coûts d’un litige qui n’a pas la certitude sur le résultat ou le temps du 

recouvrement. En outre, dans les affaires déjà en cours, une partie du montant 

estimatif de la peine peut être avancée, ce qui permet d’avoir accès à des fonds 

sans attendre le résultat du jugement.

Atténuer les risques: Comme dans tout autre actif financier (et un jugement peut 

certainement être considéré comme tel) l’utilisation de notre financement est un 

moyen de diversifier le risque: résignant une petite partie du profit potentiel, le 

plaideur s’assure de ne pas perdre le capital excessif au procès.

Apurement du bilan: Le litige cesse d'apparaître comme un passif qui consomme 

de la trésorerie et devient un potentiel actif. L’entreprise, en outre, en cessant 

d’affecter des capitaux à des avocats, peut investir cet argent dans sa propre 

activité, en réalisant un impact positif sur sa P&L.



Liquidité: Pour les études juridiques c'est un moyen de lever des capitaux sans attendre le 

résultat du procès. Cette avance des fonds permet au professionnel de facturer ses 

services upfront et de couvrir les frais de fonctionnement nécessaires.

Atténuer les risques: La fourniture de ce type de financement permet aux cabinets 

juridiques de s’assurer une partie du recouvrement, en se protégeant contre le risque de ne 

rien facturer en cas de résultat négatif.

Maintenir les clients: L’accès à notre capital permet au studio de mener un plus grand 

nombre de procès, sans perdre les clients qui ne peuvent pas faire face à leurs honoraires 

professionnels. Nous croyons qu’une revendication méritoire doit être portée par les 

meilleurs professionnels, et nous ne voulons pas que l’accès au capital soit un obstacle à 

cela.

AVANTAGES POUR LE
CABINET JURIDIQUE
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La réponse à cela se trouve dans la leçon la 

plus fondamentale de la finance: la 

diversification. Pour la même raison que 

nous déconseillons à un investisseur 

particulier d’investir dans un litige unique, 

donné la nature de ce type 

d’investissement et son résultat binaire 

dans lequel il risque de perdre tout ce qu’il 

a investi, nous pensons qu’il est également 

applicable au propriétaire du droit litigieux. 

En ce sens, chaque demandeur est un 

investisseur dans son propre litige,  en 

ignorant ce conseil fondamental.

Rationnellement, et en appliquant un peu 

de théorie financière, un investisseur est 

compensé en fonction du temps et du 

risque qu’il prend.

POURQUOI VENDRE 
UNE PARTIE D’UNE 
RÉCLAMATION  
MÉRITOIRE?
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Le risque est généralement mesuré en fonction 

de la variance de l’actif par rapport à la 

moyenne attendue.  Dans le cas des litiges, en 

l’absence de risque systématique affectant 

l’issue de tous les litiges à la fois, la manière de 

réduire l’écart standard des retours sur la 

moyenne passe par une plus grande 

diversification. Et c’est précisément ce que l’on 

peut obtenir grâce à un fonds d'investissement 

spécialisé dans les litiges. C’est pourquoi, avec 

un plus bas coût du capital en raison d’une 

réduction du risque, nous pouvons obtenir 

une meilleure évaluation du crédit qu’un 

plaignant particulier ne pourrait obtenir; ceci 

étant une entreprise, une personne ou un 

cabinet juridique.



UN PEU DE 
CHIFFRES

SUPPOSONS QUE LA POURSUITE DU LITIGE COÛTE AU 
DEMANDEUR ENVIRON USD 50.000 EN HONORAIRES ET 
FRAIS DE JUSTICE, ET LE MONTANT RÉCLAMÉ EST DE 
USD 500.000.

Supposons également une probabilité de 

réussite de 70% et un horizon temporel 

de récupération de 3 années. Dans ce 

scénario que nous pouvons considérer 

comme réaliste, il y a une chance au 

moins (30%) de se retrouver avec une 

perte d’USD 50.000. En ajustant par 

probabilité, le demandeur a un crédit 

équivalent à USD 300.000 

((500k*0,7)-50k), dont le valeur actuelle 

nette devrait être beaucoup plus faible 

en fonction du taux d’actualisation 

utilisé.  

Supposons que le propriétaire de ce 

droit litigieux accède au financement de 

son litige en échange de ⅓ du montant 

réclamé en cas de gain. Considérons 

qu’il s’agit d’une entreprise qui peut 

investir dans un projet avec un
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ROI annuel de 30% ( conservateur pour les 

entreprises en croissance). Dans ce cas, dans 

le pire des scénarios, au lieu de prendre 0 

pour les USD 50.000 investis, accède à USD 

109.850 (50k*1,33 ). Si positif, accède à USD 

410.000 et, si ajusté pour 70% de chances de 

succès, USD 319.850. Comme on peut le 

constater, ce nombre est plus élevé que prévu 

sans l’accès au capital fourni. En outre, les 

évaluations des entreprises se font 

généralement au moyen de multiples 

indicateurs opérationnels. Les revenus d’un 

litige potentiel sont comptabilisés comme des 

produits non opérationnels. Les revenus d’un 

litige potentiel sont comptabilisés comme des 

produits non opérationnels, ce qui n’affecterait 

pas votre évaluation, contrairement à ce qui se 

serait produit si vous aviez investi dans des 

projets internes de l’entreprise.



ÉTATS-UNIS  

ESPAGNE 

info@qanlex.com     

www.qanlex.com

Fernando Folgueiro

fernando@qanlex.com 

+34613127197

Yago Zavalia Gahan 

yago@qanlex.com 

+14704614211
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Francesca Mastragostino

fmastragostino@qanlex.com 

+33767934651
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