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Contexte

 La finance islamique moderne a eu trente ans en 2005.

 Durant cette période, des taux de croissance à deux chiffres ont été
enregistrés.

 Les actifs islamiques ont augmenté de 11% en moyenne annuelle au
cours des dix dernières années dans le Golfe persique.

 Globalement ces actifs ont atteint une masse d’environ $500 milliards en
2007 (banques islamiques et compagnies de takaful, mais hors fonds).
Toutes classes d’actifs confondues, on se situe aujourd’hui autour de
$900 mds ($822 mds hors fonds).

 C’est devenu un ensemble de classes d’actifs à part entière, en voie
d’internationalisation, mais encore loin d’être global.

 D’aucuns y voient une vaste supercherie, et au mieux une opération
marketing réussie; d’autres y reconnaissent l’avenir financier du monde
musulman… Entre ces deux extrêmes, notre point de vue est
considérablement plus nuancé.

 En guise d’introduction, deux mises en perspective: l’une historique,
l’autre géographique…
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Mise en perspective historique: les grands moments

1970s 1980s 1990s 2000s

Naissance Dévelop-
pement

Croissance
rapide

Au seuil de
l’âge mûr

Peu de banques
islamiques

Essentiellement des
start-ups

Peu de dettes,
beaucoup de fonds
propres

Base de clientèle
inexistante

Principes incertains

Croissance numérique
et en taille d’actifs

Construction d’une
base de dépôts

Extension
géographique en Asie

Début d’innovation
financière

Principes sous-jacents
plus cohérents

Croissance fulgurante
(chocs pétroliers)

Foisonnement
intellectuel

Extension du retail
donne un second
souffle

Début de
désintermédiation

Principes raffinés

Croissance ne faiblit pas

Internationalisation
s’accélère

Nouveaux entrants et
nouvelle forme de
concurrence

Prise de conscience du
caractère fragmenté du
marché

Principes sujets à de
fortes interrogations
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Malgré son jeune âge, l’offre financière islamique est
devenue relativement vaste

1950s

60s

70s

80s

90s

00s

− Égypte et Malaisie pionnières
− L’OCI voit le jour (1969)

− Développement du cadre théorique
− Indépendance des pays musulmans

− Banque Islamique de développement
(1974)/DIB

− Un pays-une banque: modèle d’origine
− Les produits financiers islamiques se

développent
− Islamisation de l’Iran, du Soudan, du

Pakistan

− Les institutions globales font leur entrée;
par ex.  HSBC Amanah

− Point d’inflexion atteint dans certains
marchés

− Développement d’institutions phares

1980s syndications

financement
du comex

1990s

actions

private
equity

financement
de projets

émission
de dettes 2000s

produits
structurés

1970s

1980s1990s

2000s

Enrichissement de la gamme des produitsDéveloppement de l’industrie

L’industrie a presque répliqué l’ensemble de la gamme conventionnelle

assurance

banque
commerciale



5

D’une position de niche à la masse critique

L’industrie est fragmentée mais évolue et s’internationalise

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2005 2010e

GCC Malaysia

66%
growth

33%
growth

% des actifs financiers

islamiques dans le total des

actifs

40%

20%

12%

30%

 Une industrie qui a à peine une trentaine d’années

− Mitghamr Savings Associations (1963)
− Tabung Hajji Malaysia (1967)
− Islamic Development Bank (1974) & Dubai Islamic Bank

(1975)

 Une industrie aujourd’hui nourrie par une demande soutenue

− Les particuliers ont été historiquement le fer de lance de
l’industrie

− Point d’inflexion atteint dans le marché retail de ces pays:
Arabie, EAU, Bahreïn et Koweït

− Institutionnalisation croissante de l’industrie financière
islamique

 Taille du marché estimée à $700 milliards dans le monde

− Taux de croissance = 15-20% par an
− Dans 8-10 ans, la finance islamique devrait capturer 50% de

l’épargne des 1,6 milliards de Musulmans du monde

 L’industrie a atteint une échelle internationale

− Plus de 300 banques islamiques  dans le monde, présentes
dans 75 pays

− Le GCC contrôle les deux tiers du marché
− La Malaisie est leader en matière de sophistication et de

maturité
− BID: la plus massive des institutions financières islamiques
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Mise en perspective historique: les raisons d’un succès
fulgurant

Pétrole
cher

9/11Sur-liquidité dans
le golfe Persique

Prosélytisme
étatique

depuis 2002

Investissements
arabes locaux et

régionaux

Les
émetteurs globaux
lèvent des fonds

dans le Golfe

Diversification
de l’investissement

Nouvelles classes
d’actifs islamiques

La
finance islamique

atteint la taille
critique

Nouvelles classes
d’émetteurs
régionaux
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Mise en perspective géographique: taille relative des
sous-marchés

Moyen-Orient*:
$350 mds

Europe:
<$20 mds

Asie du Sud-Est:
$100 mds

Amérique du nord:
<$10 mds* 
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Mise en perspective géographique: 4 degrés
d’avancement

Présence enracinée

Position de niche

Ouverture réglementaire

Exploration/faisabilité
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Des initiatives nombreuses, éparses, faiblement coordonnées

Mise en perspective géographique: « capillarisation »
du phénomène
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Les institutions de la finance islamique
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Ordre du jour

1. La finance islamique représente un
compartiment de l’économie éthique…

2. … particulièrement résilient face à la
crise mondiale…

3. … mais qui ne constitue en rien la
panacée.

4. Les défis de la gestion des risques

5. Conclusions
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Ordre du jour
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1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique

Morale et éthique

 Ne sont pas deux termes interchangeables, ni
substituables

 Interrogeons Emmanuel Kant…

Question Discipline Ouvrage

Que dois-je faire? Morale Critique de la raison pratique

Que puis-je savoir? Épistémologie/art Critique de la faculté de juger

Que m’est-il permis d’espérer? Métaphysique Critique de la raison pure

 La morale répond donc à la question « Que dois-je faire? »

 L’éthique, c’est le pourquoi de cette morale.
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1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique

Explorer la morale et l’éthique financières islamiques

CHAMP MORALE ETHIQUE

Interrogation Que dois-je faire? Pourquoi dois-je le faire?

Niveau Principes Valeurs

Contenu Prescriptif, normatif Axiologique

Étymologie/racine Rome Grèce

Mode Action Être

 L’éthique précède la morale.

 Une morale doit être légitime. Pour cela, les valeurs qui la
sous-tendent doivent être universalisables.
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1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique

Morale: les 5 piliers de l’islam financier

 Les cinq piliers de l’islam financier contiennent 3
principes négatifs (-) et 2 principes positifs (+) :

– Principe n°1 (-): pas de “riba” (intérêt, usure);
– Principe n°2 (-): pas de “gharar” ni de “maysir” (incertitude,

spéculation);
– Principe n°3 (-): pas de “haram” (secteurs illicites);
– Principe n°4 (+): obligation de partage des profits et des pertes ;
– Principe n°5 (+): principe d’adossement à un actif tangible.

 Un Conseil de Conformité à la Charia valide le caractère
islamique d’un produit financier ou d’une transaction
financière.

 Les investisseurs et/ou consommateurs de produits
financiers sanctionnent in fine leur caractère
(suffisamment) islamique.
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1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique

Éthique: les axiomes de la finance islamique

Valeur Sujet Maximes

Réalité La monnaie La monnaie est une mesure de la valeur, pas une valeur
en soi. C’est l’économie réelle qui prime; l’inflation
notionnelle n’est pas souhaitable.

Responsabilité La dette La dette est sacrée; elle constitue une responsabilité et
fait pas l’objet d’un échange. L’endettement excessif est
découragé.

Copropriété La régence
sur le monde

Les Hommes ne sont pas maîtres et possesseurs de la
Nature; ils en sont seulement les dépositaires.

Équité La justice
sociale

La finance participative, de type actionnarial et
mutualiste, est encouragée; ni la spéculation, ni la
thésaurisation ne sont souhaitables.

Séquentialité La production
et l’échange

La production précède l’échange marchand: on ne peut
pas vendre ce qu’on ne possède pas.
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1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique

Conviction Vs. Responsabilité

 Ces valeurs, et les principes qui en découlent, sont les
conditions de la confiance: en arabe, amanah qui partage
la même racine que imân (foi)… tout comme en latin, fides
signifie confiance et foi.

 Depuis Max Weber (Éthique protestante et esprit du
capitalisme, 1905) on oppose traditionnellement:

 L’éthique de la responsabilité: la nécessité de prendre rationnellement
en compte les effets possibles de ses actes dans le fait d’agir;
 L’éthique de la conviction: justifie et légitime l’action par la foi dans des
croyances supposées vraies a priori.

 La finance islamique réconcilie ces deux postures: la
conviction sous-tend ses valeurs (éthiques); la
responsabilité nourrit ses principes (moraux).
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1. Les sources de la finance islamique

Coran
(le Livre sacré)

Sunna
(propos et agissements

du Prophète)

Ijma’
(consensus des juristes

islamiques)

Qiyas
(analogie et nécessaire

“mesure”)

Ijtihad
(l’effort intellectuel

rationnel)

Coran
(le Livre sacré)

Sunna
(propos et agissements

du Prophète)

Ijma’
(consensus des juristes

islamiques)

Qiyas
(analogie et nécessaire

“mesure”)

Ijtihad
(l’effort intellectuel

rationnel)

Besoins en matière d’intermédiation
bancaire et financière

Fiqh
Al-Mu’amalaat

=
Jurisprudence
commerciale

Fiqh
Al-Mu’amalaat

=
Jurisprudence
commerciale

Banque et finance islamiques:
définition d’idéaux-types contractuels
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Vendeur du
sous-jacent

Banque
islamique

Consommateur
final

Transfert du droit
de propriété

Paiement du prix
d’achat P

Paiement du prix
d’achat P+X

(généralement
sous forme de

versements
périodiques)

Les contrats de Murabaha ou cost-plus

Transfert du droit
de propriété

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Les contrats de Mudharaba ou rendements partagés

Projet (investis-
sement, société)

Entrepreneur

Banque
islamique

Rendement X

Rendement X(1-
z%); sauf si

pertes, auquel
cas z=0

Capital humain,
savoir-faire ou

expertise

Paiement du
capital

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Les contrats de Wakala ou d’agence

Projet (investis-
sement, société)

Entrepreneur

Banque
islamique

Rendement X

Rendement fixe

Y  f(X)

Capital humain,
savoir-faire ou

expertise

Paiement du
capital

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Contrats de Musharaka ou participation (JV)

Banque
islamique

Joint venture

Partenaire

X% de
participation

(1-X)% de
participation

Parts respective des profits

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Les contrats d’Ijara ou leasing

Vendeur du
sous-jacent

Banque
islamique

Consommateur
final

Transfert du
droit de

propriété

Transfert de
l’usufruit: les

actifs sont loués
par le

consommateur
final, avec ou
sans option

d’achat

Paiement du
prix d’achat

Loyers de
leasing

Important: dans un
sukuk (oblig.
islamique), les
contrats d’Ijara sont
utilisés, et le
vendeur ainsi que
l’utilisateur final du
sous-jacent sont la
même entité
économique (lease-
back); les loyers
périodiques servent
comme source de
paiements
périodiques aux
détenteurs des
sukuk, via un SPV.

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Les contrats d’Istisna’ ou financement de projet

Projet (souvent
industriel)

Entrepreneur

Banque islamique

Rendement X sur
vente du projet

Rendement
fonction de X +

commissions fixes

Finance les coûts
du projet: capex,

fonds de roulement
en particulier

1. La finance islamique: un compartiment de
l’économie éthique
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Ordre du jour

1. La finance islamique représente un
compartiment de l’économie éthique…

2. … particulièrement résilient face à la
crise mondiale…

3. … mais qui ne constitue en rien la
panacée.

4. Les défis de la gestion des risques

5. Conclusions



26

2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

 L’industrie connaît une croissance soutenue et de plus
en plus internationale: quelques faits et chiffres.

 L’industrie a bien résisté face à la crise: sagesse ou
coup de chance?
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2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

Parce que l’industrie financière islamique vit en ce moment une étape critique
dans son cycle de développement

Mesure du
succès 

rentabilité

Basse

Moyenne

Élevée

1960 1970 2000 20xx

Inno-
vation

Décol-
lage

Croissance
rapide

Maturité
Déclin

Cycle de développement  du secteur de la
finance islamique

$350 bn$20 bn $140 bn$10 bn
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2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

First commercial Islamic bank 1975
Size of the market at YE2008 $840 bn
CAGR 10% to 20% depending on asset classes
Geographic distribution 60% in the Persian Gulf, 20% South Asia
Sukuk market at YE2008 $106 bn*
Listed sukuk c$40 bn
Issuance of global sukuk in 2006 +$17 bn out of +$27 bn
Issuance of global sukuk in 2007 +$14 bn out of +$33 bn
Issuance of global sukuk in 2008 +$5 bn out of +$15 bn

First commercial Islamic bank 1975
Size of the market at YE2008 $840 bn
CAGR 10% to 20% depending on asset classes
Geographic distribution 60% in the Persian Gulf, 20% South Asia
Sukuk market at YE2008 $106 bn*
Listed sukuk c$40 bn
Issuance of global sukuk in 2006 +$17 bn out of +$27 bn
Issuance of global sukuk in 2007 +$14 bn out of +$33 bn
Issuance of global sukuk in 2008 +$5 bn out of +$15 bn

Breakdown
of Islamic
financial
assets at
YE2008

* Two thirds in Malaysia

IFIs' on-balance sheet assets

Assets booked on conventional
banks' Islamic windows

Takaful companies' assets

Off-balance sheet Islamic assets

Isamic funds
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2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

La croissance des banques
islamiques du Golfe est
essentiellement nourrie par une
demande explicite de la
clientèle
La Malaisie représente un quasi-
idéal: une demande forte de la
clientèle, doublée d’un régime
réglementaire très favorable

Saudi Arabia

Malaysia

United Arab
Emirates

Bahrain

UK

Kuwait

Indonesia

Brunei

US

Iran

Pakistan
Sudan

Qatar

Singapore Bangladesh

TurkeyEgypt

Sri Lanka

Japan
China

Level of consumer “push”

Level of
government
“pull”

Dynamique de la demande
ET

cadre réglementaire favorable

Market push Vs. Government pull



30

2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

 Techniquement, les banques islamiques ne peuvent pas porter
d’actifs « toxiques » sur leurs bilans…

 … parce que les CDO, CDO², SIV et autres produits structurés
complexes sont des instruments de taux (riba)…

 … et très hautement spéculatifs (gharar).

 De surcroît, les banques islamiques ne peuvent pas prendre de
positions (de dette ou de fonds propres) sur les banques
d’investissement conventionnelles qui ont tout à la fois
catalysé la crise et en ont subi les conséquences les plus funestes.

 En effet, les banques islamiques « screenent » leurs actifs
au regard de deux critères: l’endettement excessif et les secteurs
illicites.

Une résilience inhérente aux principes…
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2. Forte de ces principes, l’industrie financière a gagné
ses lettres de noblesse

ACTIFS PASSIFS

Accès à de vastes
gisements de dépôts

bon marché et stables

Coût de
refinan-
cement

très faible

Coût de
refinan-
cement

très faible

Produits islamiques
relativement chers

Marché retail bien
maîtrisé; coût du risque

faible

Levier du crédit
activement exploité

Rende-
ments
bruts
très

élevés

Rende-
ments
bruts
très

élevés

MARGES ÉPAISSESMARGES ÉPAISSES

… doublée d’atouts financiers redoutables!
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Les effets d’une impasse stratégique pour les
banques de petite taille

 Au Moyen-Orient, et en particulier dans le Golfe persique, la concurrence bancaire
interne s’intensifie;

 Le marché bancaire se régionalise de plus en plus;

 Avec l’accession des pays à l’O.M.C., la concurrence internationale devient plus
visible, plus explicite…

Conséquences:

 Les banques de petite taille ont peu d’alternatives stratégiques.
Options: fusionner, se spécialiser, ou disparaître. Culturellement, les fusions
sont difficiles, donc rares; la spécialisation est le plus souvent une alternative
attractive: opérationnelle et/ou « identitaire » via la conversion islamique.

 Pour les grandes banques, développer des “fenêtres islamiques”
permet d’ériger des barrières à l’entrée, notamment pour protéger le marché
“retail”.
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Des modalités diverses d’islamisation des banques
du Golfe

Banques islamiques
historiques

Banques islamiques
historiques

Banques récemment
islamisées

Banques récemment
islamisées

Banques partiellement
islamiques

Banques partiellement
islamiques

Al Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Dubai
Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank,

Bahrain Islamic Bank, Shamil Bank

Sharjah Islamic Bank (ex-NBS), Emirates
Islamic Bank (ex-MEB), Kuwait International

Bank, Dubai Bank

Toutes les banques saoudiennes, certaines
agences des banques du Qatar, certaines

filiales aux Émirats et à Bahreïn
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Un instrument de différenciation
stratégique en soi

Moyenne
du

marché

 Pure concurrence
en prix

 Pure concurrence en
qualité

 Stratégie de rupture

Prix plus compétitifs

Meilleure
qualité

Qualité médiane

Prix
médian

Pas soutenable

+

+

-

-

Graphe 1
applicable

 Pure différenciation
géographique

 Pure différenciation
opérationnelle

 Stratégie de super-
ciblage

Ciblage géographique

Ciblage opérationnel par métiers

Stratégie de niche régionale

Stratégie de spécialisation

Double spécialisation
régionale et opérationnelle

(petites banques)

+

-

-

+

Stratégies génériques:

banques conventionnelles

Stratégies ciblées:

banques islamiques
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Un instrument de différenciation stratégique en soi (suite)

 Toute stratégie repose sur une exigence de différenciation;

 Trois stratégies génériques: concurrence en prix (si avantage de coûts),
concurrence en qualité (si avantage de spécialisation haut de gamme) et focus (s’il
existe une compétence territoriale ou opérationnelle particulière)

 Dans le Golfe persique, il y a peu de concurrence en prix. Les comportements
bancaires sont souvent oligopolistiques. Par conséquent, il ne reste que deux
stratégies génériques: la qualité ou la spécialisation (focus).

 La qualité est plutôt réservée aux banques de grande taille capables d’attirer les
meilleurs spécialistes, de construire un capital réputationnel solide, et d’offrir une
gamme suffisamment vaste de services financiers.

 Pour les plus petites, la spécialisation islamique est en soit un instrument de
différenciation: valorisation religieuse par les clients, captation d’un part du marché
retail, immunisation concurrentielle malgré la petite taille (car il est difficile de répliquer
la crédibilité islamique d’une institution en peu de temps).
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Finance islamique et banque de détail vont de pair

 Les corporates sont peu sensibles à l’argument religieux en matière de
financement; les particuliers le sont bien davantage, et de plus en plus.

 Se différencier islamiquement suppose au préalable une orientation “retail” de
sa stratégie opérationnelle.

 Cette double dynamique est cohérente et explique dans une large mesure le
succès des banques islamiques depuis une décennie:

 Le marché retail explose: les besoins des populations sont considérables;

 Le refinancement retail est très bon marché, presque gratuit dans certains cas;

 Renforcement de la loyauté de la clientèle: favorise la stabilité des dépôts;

 Le couple rendement/risque du marché retail est le plus attractif dans la
région: les taux de chute sont faibles en raison de la démographie de la clientèle,
dominée par les fonctionnaires locaux, les produits sont chers, la pratique de la
domiciliation des salaires est quasi-systématique…
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2. Les raisons de l’essor des banques islamiques

Des perspectives de profits très attractives:
quelques chiffres

Rentabilité des banques islamiques en Malaisie et dans le Golfe

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(%)

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

(%)

Msian Islamic Banks Pre-tax ROA Gulf Islamic Banks Pre-tax ROA
Msian Islamic Banks Pre-Prov NOI/ Assets Gulf Islamic Banks Pre-Prov NOI/Assets
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Des perspectives de profits très attractives: quelques chiffres
(suite)

2. Les raisons de l’essor des banques islamiques
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2. Rentabilité agrégée des 23 banques islamiques
leaders du Golfe
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2. Des revenus d’intermédiation élevés: volumes et prix

 Les avantages du marché retail: rentable, stable,
granulaire, peu risqué

 Les coûts de refinancement sont faibles: les PSIAs
ne sont pas si pénalisants; le qarsh hasan offre un
sérieux avantage concurrentiel
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2. Tensions sur la liquidité

 La gestion de la liquidité est toujours un défi, sachant la
rareté des instruments efficaces dans une perspective
d’arbitrage entre liquidité et rendement (i.e. les sukuk)

 Par conséquent, la liquidité de base est élevée, mais au
prix d’un coût d’opportunité…

 … pour l’instant compensé par des rendements élevés
sur les classes d’actifs illiquides.
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2. Efficacité des banques islamiques

 Pas un problème dans la plupart des cas

 Peut le devenir si la diversification opérationnelle
et géographique s’accélère

 Charges opérationnelles plus élevées aujourd’hui
compensées par des volumes d’affaires explosifs
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2. La position en capital des banques islamiques

 Pas un problème dans la plupart des cas

 En particulier au regard de la qualité des fonds
propres (Tier 1)

 Cela s’accompagne d’un coût

 La gestion du bilan et des fonds propres est difficile

 Des fonds propres importants sont nécessaires
compte tenu des taux de croissance vertigineux
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2. La qualité des actifs des banques islamiques

 Les portefeuilles retail sont de bonne qualité

 Les portefeuille corporate sont plus risqués

 Concentrations par débiteurs, secteurs, lignes de
métiers et zones géographique est élevée

 Collatéralisation et couverture sont en général
élevées
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Ordre du jour

1. La finance islamique représente un
compartiment de l’économie éthique…

2. … particulièrement résilient face à la
crise mondiale…

3. … mais qui ne constitue en rien la
panacée.

4. Les défis de la gestion des risques

5. Conclusions
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 Pas d’attitudes prophétiques, ni de propos messianiques ni
de prosélytisme.

 L’industrie financière islamique a été résiliente à cette
crise, mais n’est pas immunisée contre…

 … les risques de concentration (par secteurs, par
métiers, par produits, par régions)

 … les risques de liquidité (notamment la difficile
gestion du bilan et l’illiquidité de la plupart de ses
classes d’actifs)

 … les risques qui lui sont spécifiques (réputation,
obsolescence stratégique, standardisation, taille)
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

Volumes d'émissions de sukuk locaux et globaux (flux)
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 Un marché plus
volumineux:
150 milliards de
dollars à
l’horizon de
2012.

 Un marché plus
diversifié: de
nouveaux
émetteurs; des
structures plus
complexes
(titrisation et
convertibles en
particulier).

L’effet subprime!

La liquidité continue d’être rare
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La structuration des sukuk (obligations islamiques)

 Sukuk sont des obligations conformes à la Charia, généralement émises par
des fonds communs de créances (SPV ou SPC), pour le compte d’un originateur
d’actifs (souverain, corporate, et plus récemment bancaire). Le marché de sukuk
le plus développé est la Malaisie.

 Les sukuk peuvent être garantis ou non garantis par l’originateur.

 Les sukuk garantis sont le plus souvent des obligations non subordonnées de
l’émetteur, tandis que les sukuk non garantis sont traités comme des
transactions de titrisation islamique. Dans tous les cas, ce sont de puissants
instruments de (re)financement.

 Il y a en théorie 14 manières connues de structurer des sukuk. Les plus
répandues sont cependant:

 Les sukuk al ijara (à partir de contrats de leasing)

 Les sukuk al musharaka (fondés sur des contrats de co-propriété)

 Les sukuk al mudharaba (fondés sur des contrats de gestion de sous-
jacent)

3. Structuration des sukuk
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3. Sukuk: principe général

Toujours « asset-based », parfois « asset-backed ».

Pool d’actifs
conformes Originateur

SPV/SPC
émetteur

Crée

Transfert de droits relatifs
au pool (usus, fructus,
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Investisseurs
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Tranching

Cadre
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3. Sukuk: structures les plus courantes

Selon l’AAOIFI*, au moins 14 modalités
de structuration des sukuk sont
possibles. Dans la pratique, les plus
usitées sont:
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Structure « lease
and lease back ».

Originateur:
usus

Sukuk al
wakala/mudaraba

Structure d’agence

Originateur:
usus et abusus

Sukuk al ijara

Sukuk al
musharaka

Structure de co-
propriété

Originateur:
usus, fructus et
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Sukuk al
istisna

Structure de projet

Originateur:
usus et abusus

Sukuk totalement
garantis:

grande majorité

Sukuk totalement
garantis:

grande majorité

Sukuk partiellement
garantis: rares

Sukuk partiellement
garantis: rares

Sukuk non garantis:
titrisation en plein essor
Sukuk non garantis:

titrisation en plein essor
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3. Sukuk: modalités de notation

Categorie de sukuk Caractéristiques Méthodologie de notation

Sukuk totalement garantis

Le principal de l'émission est garanti, en
général par l'originateur, par l'intermédiaire
d'un engagement de rachat à maturity
(purchase undertaking).
Les coupons (distributions périodiques) sont
protégés par une clause de liquidité mise à
disposition par l'originateur-garant.

Egalisation de la notation de l'émission avec
la notation de l'originateur. Les sukuk
constituent une obligation pari passu  du
rang de la garantie (senior ou bien
subordonnée).

Sukuk non garantis

Ni le principal ni les coupons ne font l'objet
d'une quelconque clause de soutien interne
ou externe. En général, ces émissions ont
pour sous-jacents des crédits
hypothécaires, et font l'objet d'un tranching,
où les mécanismes de rehaussement des
tranches supérieures sont intrinsèques à la
structure de repackaging.

Méthodologie équivalente à celle qui est
appliquée aux structures de titrisation
classiques. La qualité des cash flow extraits
du sous-jacent et la nature de la structure
déterminent dans une large mesure la
notation des sukuk.

Sukuk partiellement garantis

Soit le principal, soit les coupons font l'objet
d'une garantie, partielle ou totale, interne ou
externe. Ces cas sont rares dans l'absolu,
mais peuvent servir, dans les pays
émergents, de mécanismes de
rehaussement pour des émetteurs en
catégorie spéculative intéressés par des
émissions en grade d'investissement.

1. Evaluation de la notation intrinsèque du
sukuk en application de la méthodologie
des sukuk non garantis.
                               +
2. éventuellement, un rehaussement de la
notation d'un ou plusieurs plots reflétant la
nature et la robustesse de la garantie.
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3. Exemples

 Exemple 1: bank wakala asset-based sukuk

 Exemple 2: sovereign ijara asset-based sukuk

 Exemple 3: bank musharaka asset-based sukuk

 Exemple 4: corporate mudharaba asset-based sukuk

 Exemple 5: non-bank IFI musharaka asset-backed sukuk
(titrisation islamique)
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3. Exemple 1: bank wakala asset-based sukuk

DIB Sukuk Co. Lt (guarantor: Dubai Islamic Bank, A1/P-1)

DIB Sukuk Company Ltd.,
an SPV incorporated in the

Cayman Islands

(Issuer and Trustee)

Sukuk Issue

(Trust Certificates Issue)

Periodic distribution
(Libor + margin) and
dissolution amounts

Certificate
proceeds

Certificate proceeds

Leased & Investment
Assets

(Co-Owned Assets)

Periodic distribution
(Libor + margin) and
dissolution amounts

Dubai Islamic Bank

(Co-Owner and
Managing Agent)

Rental
payments

and
investment

yields

Co-
ownership

rights Co-ownership
rights in trust

for
sukukholders
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3. Exemple 2: sovereign ijara asset-based sukuk
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3. Exemple 3: bank musharaka asset-based sukuk
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East Cameron Gas Co’s (sukuk non garanti)

3. Exemple 4: corporate mudharaba asset-based sukuk
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3. Exemple 5: non-bank IFI musharaka asset-backed
sukuk (titrisation islamique)

Tamweel Residential
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Tamweel Residential

3. Exemple 5: non-bank IFI musharaka asset-backed
sukuk (titrisation islamique)
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This transaction represents the first public, Islamic securitization of
lease receivables of residential properties located in Dubai. This is
also the first securitization originated by Tamweel PJSC, one of the
major Shari’ah-compliant home financing lenders in the UAE.
Absence of cash collateral does not allow for Aaa ratings, but Class
A notes, well credit enhanced, have attracted Aa2 ratings.

Strengths of the Transaction

− Low Current LTV & lost of the pool is composed of villas
− Good credit characteristics of the lessees, in particular most of
the pool is represented by employees
− Most of the lessees are paying their rents by post-dated
cheques
− Good Eligibility Criteria
− Minimum margin agreement to protect potential shortfall in the
portfolio yield
−When compared with conventional mortgages, Islamic ‘home
financings’ are based on finance leases and are referred to as
‘Ijarah Agreements’. As a consequence, the originator (and then
the issuer) retains property ownership until the full amount is paid
down
− Strong liquidity arrangements; the transaction will benefit from
an Exchange Rate Agreement signed with Morgan Stanley
− Signed Servicing arrangements with partners

Weaknesses and Mitigants

− Very limited historical performance data
− There are legal uncertainties with regards to the interpretation
of some of the laws relating to insolvency proceedings and
security regulations
− There are additional risks due to the characteristics of the
underlying assets which are leases structured on a lease-to-buy
basis (“Ijarah agreement”),  especially property maintenance
duties
− TPL is a property owing company and as such is not completely
insolvency remote
− The property market values used for the analysis may be
questionable
− Potentially high prepayment risks
− All the properties in the transaction are located in Dubai,
triggering concentration risks
− Commingling: In the event of Tamweel’s insolvency, the
existing Standing Instruction Orders (‘SIO’) payable to Tamweel
will need to be redirected

Tamweel Residential
Rating Rationale

3. Exemple 5: non-bank IFI musharaka asset-backed
sukuk (titrisation islamique)
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

Credit vs. Financial Leverage Ratios for Islamic Banks Under Review (2006)
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

… génèrent de la volatilité

ROA vs. ROE for Islamic Banks Under Review (2006)
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

Les défis de l’industrie financière islamique

Transparence
Comptabilité

Gouvernance

Gestion
des

risques
Gestion

de la
liquidité

Réputation
Crédibilité

Capital humain
Innovation

Taille
Diversification
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

La finance islamique ne gagnera ses lettres de noblesse et ne pourra accéder à
une forme de reconnaissance internationale qu’à un certain nombre de
conditions:

 Transparence: la lecture des comptes des banques islamiques est un
exercice difficile tant les concepts et les termes employés sont étrangers au
jargon financier standard; le contenu informationnel des états financiers est
souvent pauvre.

 Gouvernance: les banques islamiques sont souvent actives dans des régions
émergentes qui valorisent assez peu les bonnes pratiques de gouvernance.

 Comptabilité: il existe des normes comptables islamiques… appliquées de
manière très hétérogène. Notre proposition: des normes duales (IFRS +
AAOIFI)

 Gestion des risques: certains risques inhérents aux banques islamiques
sont à ce point spécifiques qu’ils nécessitent une approche différente en
matière de gestion des risques. Par exemple: le « risque commercial translaté »
(entre liquidité et ALM)

Réputation et crédibilité
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 Afin de traiter le problème de l’hétérogénéité du reporting
comptable des banques islamiques, l’option du double reporting
demeure sans doute la plus riche:

– Principe: les banques islamiques devraient appliquer tant les IFRS
(normes comptables internationales) que les normes de l’AAOIFI*
(spécifiques aux banques islamiques), en fonction du type de
transaction comptabilisée;

– Conséquence: cela aurait l’avantage d’accroître la comparabilité des
états financiers des banques islamiques globalement, ainsi qu’entre les
banques islamiques et leurs concurrentes conventionnelles.

 Même lorsque les normes comptables nationales sont appliquées
par les banques islamiques, une forme de réconciliation en phase
avec l’approche duale proposée ci-dessus devrait être conduite et
publiée.

Reporting comptable: pour une approche duale
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 Il existe une forme de concurrence normative au sein du monde
musulman, reflétant les différences d’interprétation de la vulgate islamique par
des courants divergents.

 En particulier, on oppose traditionnellement l’Extrême Orient chafiite est
plus « libéral » que le Golfe hanbalite, même en matière bancaire.
 Cela dit, la réalité est plus nuancée. Il n’y a rien de tel qu’une frontière
géographique clairement entre d’une part, un islam plutôt conservateur, et
d’autre part, un islam plutôt libéral… en matière d’ingénierie financière.
 La représentation traditionnelle d’une Asie plus souple opposée à un monde
arabe plus conservateur, si elle reste (presque) vraie dans une perspective
sociale, l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit de finance islamique.
 En revanche, des lignes de fracture existent à l’intérieur de chaque
grand marché, notamment au sein-même de la région dominante du golfe
Persique quant à la nature suffisamment islamique des produits financiers. Ex:
Doubaï Vs Riaydh.

Une cohérence conceptuelle encore en gestation
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 A court terme, peu de convergence en matière d’importance relative
des principes clés qui nourrissent cette industrie. Cela crée:

– de la confusion dans le marché;

– de l’asymétrie, et par conséquent des formes de concurrence déloyale

– de l’illiquidité, et un manque de profondeur des marchés

 A long terme, l’absence de monde commun, ou l’absence d’au moins
une série de normes communes, pourrait conduire à:

– davantage de fragmentation: marchés locaux/régionaux Vs marchés
internationaux/globaux

– davantage de ghettoïsation: pas une finance islamiques, mais des
finances islamiques

– Une perte de crédibilité: rédhibitoire pour une industrie jeune, en
gestation

L’absence de standardisation des pratiques a des
conséquences sérieuses à court et moyen termes
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

Types de produits Besoin de standardisation
technique/commerciale?

Besoin de standardisation des
principes religieux sous-jacents?

Sukuk Oui Non

Fonds "Sharia-compliant" Oui Oui

Produits financiers islamiques "retail" Non Non

Produits financiers islamiques de gros Oui Oui

Poduits bancaires islamiques "corporate" Non Non

Produits Takaful (assurance islamique) Non Non

Classes d'actifs islamiques innovantes et
alternatives Non Non

Types de produits Besoin de standardisation
technique/commerciale?

Besoin de standardisation des
principes religieux sous-jacents?

Sukuk Oui Non

Fonds "Sharia-compliant" Oui Oui

Produits financiers islamiques "retail" Non Non

Produits financiers islamiques de gros Oui Oui

Poduits bancaires islamiques "corporate" Non Non

Produits Takaful (assurance islamique) Non Non

Classes d'actifs islamiques innovantes et
alternatives Non Non

 La standardisation est d’autant plus adaptée qu’un marché se globalise: c’est de plus en plus
pertinent pour les fonds islamiques, les sukuk, et les produits financiers dits “de gros”.

 A contrario, tant qu’un produit doit s’adapter aux spécificités de son marché local, une marge de flexibilité
existe, et les degrés de liberté sont fonctions des demandes idiosyncrasiques.

La question de la standardisation: de quoi
parle-t-on au juste?
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 En dernier ressort, ce sont les consommateurs de produits financiers
(clients et investisseurs) qui décident du caractère suffisamment
islamique d’un instrument ou d’une classe d’actifs.

 Bien entendu, le comportement du consommateur est influencé, mais
pas déterminé, par les opinions (fatwas en arabe) des membres des
Conseils de Conformité à la Charia (les fameux “Sharia Supervisory
Boards” ou “Sharia Boards”).

 Les émetteurs d’instruments financiers islamiques peuvent (et
doivent) toujours s’adapter aux contraintes locales et régionales qui
s’imposent à eux en matière de conformité à la Charia, en fonction de
leurs stratégies commerciales de placement/distribution.

 Davantage de flexibilité conceptuelle permet une plus grande
innovation, mais porte aussi le risque de multiplier le nombre de
sous-marchés en concurrence, au risque de cannibaliser l’industrie
dans son ensemble.

En définitive, qui décide?
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 Paradoxalement, la communauté financière internationale (i.e. occidentale)
est sans doute parmi les plus fervents supporteurs de la finance islamique
telle qu’elle tend à émerger; les tentatives de « torpillage » du projet
d’extension de la finance islamique proviennent de l’intérieur…

 Quelques exemples: en Égypte, l’université d’Al Azhar (une référence
dans le monde musulman) a édicté une fatwa disposant que l’intérêt était
parfaitement licite en Islam; l’Afrique du Nord résiste (encore un peu) face
aux demandes pressantes de banques islamiques orientales; l’Indonésie fait
preuve d’une grande réserve; Oman n’a toujours pas autorisé la finance
islamique sur son sol…

 Finalement, il n’est pas certain que les marchés financiers islamiques
les plus prometteurs soient réellement dans le monde arabe: Indonésie,
Afrique, Europe.

Des paradoxes persistants
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 Les concepts et techniques usuels de gestion des risques sont dans une large mesure
applicable en l’état aux banques islamiques.

 Toutefois, certains risques sont spécifiques:

 L’enchevêtrement des risques: Les contrats conformes à la Charia, comme les
contrat d’ijara, de murabaha, ou de mudharaba, tendent à combiner dans les mêmes
produits des risques de crédit et de marché, avec de surcroît des effets possibles
d’optionalité cachée;

 Le risque commercial translaté: des rendements insuffisants sur les PSIAs ou les
sukuk peuvent précipiter le remboursement des passifs, exerçant une pression accrue
sur la liquidité. L’analyse de la gestion actif-passif (ALM) par conséquent intégrer les
anticipations des pourvoyeurs de fonds… une tâche particulièrement délicate.

 L’IFSB (Islamic Financial Services Board) a rendu public un cadre conceptuel exhaustif pour
la gestion des risques des banques islamiques. Certaines banques centrales l’utilisent comme
un complément, mais pas un substitut, à leurs propres exigences réglementaires en la
matière.

Gestion des risques: a-t-on besoin d’un canevas
spécifique aux banques islamiques?
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3. La finance islamique ne constitue en rien la panacée

 La gestion de la liquidité n’est pas chose facile.

 Sur-représentation des contrats d’ijara (leasing): la question de la re-
tarification (repricing) est cruciale.

 Les risques de concentration sont élevés, ce qui nourrit la pro-cyclicité
des rendements d’actifs alors que les banques islamiques entendent “lisser”
les coûts de passifs.

 Les continuums de passifs sont difficiles à construire: peu de
subordination, peu de titrisation, peu de convertibilité (optionalité sous-
jacente).

 Peu de moyens de couvrir les risques: les dérivés sont (presque)
inexistants.

 Gérer les risques d’image et de réputation: ce n’est pas un vain effort.

Questions récurrentes en matière de gestion des
risques dans les banques islamiques



72

Ordre du jour

1. La finance islamique représente un
compartiment de l’économie éthique…

2. … particulièrement résilient face à la
crise mondiale…

3. … mais qui ne constitue en rien la
panacée.

4. Les défis de la gestion des risques

5. Conclusions
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4. Constat

 Pourquoi?

 Les banques, islamiques ou non, sont des machines spécialisées
dans le traitement et la transformation des risques;

 Ces risques sont plus divers, plus complexes et plus interdépendants
que jamais; les crises sont plus soudaines, plus nombreuses, et plus
intenses;

 Gérer les risques, c’est à la fois les définir, les identifier, les
mesurer, les tarifer, et in fine tantôt les assumer, tantôt les
réduire avec des outils adéquats, mais c’est aussi une culture
organisationnelle, et un instrument de différenciation
stratégique.

La gestion des risques est devenue une fonction centrale et
transversale dans les institutions financières, y compris
islamiques.



74

4. Spécificité des banques islamiques

 Contexte:

 Les banques islamiques sont encore faiblement enracinées; leur
histoire n’a guère plus de 30 ans;

 La plupart des banques islamiques sévit au sein des pays
émergents, où les habitudes de transparence, ainsi que les
pratiques de gouvernance et de gestion des risques demeurent
perfectibles;

 Au sein de l’industrie financière islamique, en plein essor, les
ressources et compétences humaines sont rares, donc sous tension.

Les institutions financières islamiques ne font pas exception.
Mieux encore: non seulement les banques islamiques se
trouvent sujettes aux mêmes catégories de risques que leurs
consoeurs conventionnelles, mais de surcroît elles font face à
une série de risques spécifiques à leur nature.
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4. Les contrats financiers islamiques concentrent des
catégories de risques différentes (1)

Il est souvent difficile de faire la part des différentes classes de risques
dans un contrat de financement ou d’investissement islamique.

 Exemples: dans les contrats d’ijara, de murabaha, d’istisna’, les
risques de crédits et de marché sont enchevêtrés; les risques de
documentation ne sont pas négligeables. Dans les mudharaba et
les musharaka, la frontière est ténue entre risques de participation
et risques de financement.

 Les banques islamiques gèrent des risques de contrepartie, mais
aussi des risques de valeur résiduelle des biens financés, ainsi que
des risques de portage d’actifs sur leur bilan en cas de non-
dénouement des opérations de crédit.

 La comptabilité des banques islamiques ne permet que
difficilement, à elle seule, d’identifier et de séparer les classes de
risques assumées.
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L’IFSB en déduit au demeurant des règles très spécifiques en
matière d’application de Bâle II aux banques islamiques.

Une approche matricielle des charges en fonds propres.
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4. Les contrats financiers islamiques concentrent des
catégories de risques différentes (1)
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4. Les risques opérationnels, juridiques et d’exécution
sont nombreux

On reproche souvent aux banques islamiques la lourdeur de leurs
procédures administratives et leur manque de flexibilité opérationnelle.

 Comme on l’a vu, la multiplication des transactions d’achat, de vente et
de location accumule les risques de documentation.

 Les risques opérationnels s’en trouvent augmentés, d’autant plus qu’ils
sont nourris par les risques juridiques qui découlent de l’inflation
contractuelle.

 De surcroît, les risques d’exécution des contrats sont plus élevés que
pour de simples opération de débours de liquidité.

 Enfin, les effets de viscosité organisationnelle induits par l’insuffisante
de flexibilité des process peut dilater le temps de réaction des banques
islamiques, qui constitue aujourd’hui un avantage concurrentiel: les
risques stratégiques s’en trouvent accrus.
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4. Allocation d’actifs et gestion de la liquidité: à la fois
contraintes et garde-fous

Toutes les classes d’actifs ne sont pas éligibles à la « Charia-
compatibilité », ce qui constitue tantôt une insuffisance, tantôt
une chance…

 Une insuffisance: le rétrécissement des classes d’actifs
éligibles crée des risques de concentration; le continuum de
liquidité des actifs n’étant pas linéaire, les banques
islamiques ont tendance à être moins liquides, mais plus
rentables; la gestion dynamique des actifs de bilan est
(presque) impossible.

 Une chance: par définition, les banques islamiques ne
peuvent pas octroyer de crédits subprime, ni porter des
expositions à effets de levier (via un endettement
surdimensionné), ni acquérir de produits structurés risqués,
ni investir dans des instruments re-packagés manquant de
traçabilité.
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4. Cela dit, les banques islamiques bénéficient d’un
effet de « collatéralisation naturelle »

Les banques islamiques sont souvent assimilées à des marchands de
biens; par conséquent, leurs sûretés sont en général robustes.

 Le fait d’être impliquées dans des transactions commerciales sur actifs
tangibles n’a pas que des inconvénients pour les banques islamiques.

 La collatéralisation des portefeuilles de crédit est souvent plus robuste que
pour les banques conventionnelles. L’accès aux sûretés est souvent
contractuellement plus facile; le juge peut difficilement les contester.

 En matière de calcul des charges en fonds propres économiques, les
bénéfices dérivent de la réduction des expositions à risque (exposures at
default).

 Enfin, en matière de gestion des risques, les banques islamiques ont en
général une meilleure visibilité quant à l’allocation économique de
leurs fonds vers les actifs financés.
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4. Les limites d’un refinancement déséquilibré

 En général, les banques islamiques sont bien enracinées dans le marché
des particuliers: les ressources ainsi drainées sont granulaires
(diversifiées) mais de maturité courte, ce qui nourrit les risques de
différentiels de maturité.

 Les autres ressources, essentiellement des dépôts interbancaires et
des dépôts de la clientèle corporate, sont en général concentrées,
parce que les banques islamiques sont encore petites.

 Voilà pourquoi les sukuk sont une ressource alternative de plus en plus
populaire auprès des banques islamiques: maturités plus longues +
granularité

 D’une manière générale, les continuums de refinancement des
banques islamiques demeurent déséquilibrés: peu de certificats de
dépôt (négociables), peu de dettes subordonnées, peu d’hybrides.
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4. Les difficultés de l’ALM islamique

 Sans accès à des instruments de taux, la gestion de la liquidité des
banques islamiques est une gageure.

 La gestion dynamique des bilans, et en particulier l’allocation des
fonds propres économiques, est quasiment inexistante au seins
des banques islamiques, car: (i) on se situe dans des zones
émergentes; (ii) les ratios de fonds propres sont élevés; (iii) les actifs
islamiques sont rentables, et (iv) les retours sur fonds propres sont
anormalement élevés.

 La gestion des risques de taux (de profit, pas d’intérêt) demeure
simple: les murabahas sont à court terme; les ijaras sont re-tarifées
trimestriellement. Le partage des profits et des pertes assure une
moindre volatilité des rendements sur fonds propres. Peu d’usage de
produits dérivés.

 Ce qui prévaut pour les risques de taux vaut aussi pour les risques de
change. Cela peut être coûteux.
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4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion

 Définition: c’est le risque qu’une insuffisance de rendement des
actifs de la banque islamique ne se translate en crise de liquidité,
conséquence de l’insatisfaction des déposants.

 Mécanisme: un des principes cardinaux de la finance islamique
réside dans les 3P (partage des profits et des pertes), qui a donné
naissance à un produit de passif, les comptes de partage des
profits et des pertes (PSIA, pour Profit-Sharing Investment
Accounts).

 Conséquence: Les déposants partagent donc les rendements de la
banque islamique qui offre ces PSIAs. Si les rendements sont
insuffisants, la banque est (rationnellement) sujette à un risque de
« course à la banque » (bank run), qui n’est rien moins que la
matérialisation d’un risque de liquidité.
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4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (2)

Pour s’en prémunir, 4 mécanismes existent:

 Les réserves pour risques
d’investissement (Investment Risk
Reserves ou IRR);

 Les réserves de péréquation des
résultats (Profit Equalization Reserves ou
PER);

 L’abandon de la commission de gestion
(dite du mudarib); et

 La mobilisation des fonds des
actionnaires.

Pertes attendues
(Expected Losses)

Pertes inattendues
(Unexpected Losses)

Situations extrêmes
(Worst Case)
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Banques islamiques: une intermédiation spécifique

ACTIFS PASSIFS

Cash Comptes courants non rémunérés (qardh hasan)

Murabahas interbancaires de CT Murabahas de CT, interbancaires et dues à la clientèle

Sukuk acquis Murabahas syndiquées de LT

Actions, immobilier, et autres investissements Sukuk émis

Portefeuille de crédits (le marché des particuliers est critique) Comptes de partage des profits et des pertes, non restreints (PSIAs)

Participations (musharaka) Réserves de péréquation des rendements (PERs)

Actifs immobilisés et autres Fonds propres

• Dette ou fonds
propres?

• Instruments
hybrides, avec
capacité
d’absorption des
pertes.

• Combinaison de
contrats de
musharaka et de
mudharaba …

 + Produits opérationnels
 - Charges opérationnelles
 = RON avant minoritaires
 - Intérêts minoritaires
 = RON (avant charges des PSIAs)

 - Distribution aux PSIAs

 = RN avant impôts
 - Impôts
 = RN

Faisons l’hypothèse d’un RON de 100 et d’un taux de
distribution contractuel aux PSIAs de 60% en vertu du contrat de
musharaka (l’actionnaire et le PSIA fournissent tous deux le
“capital”). Les PSIAs reçoivent donc 60. Sur ces 60, le contrat de
mudharaba (délégation d’expertise) s’applique, et des frais de
gestion de 15% sont à reverser à la banque. Les PSIAs
reçoivent donc un net de 60x(1-15%)=51 et les actionnaires
reçoivent 100-51=49 (i.e. un taux de RN/RON=49%, que l’on
observe dans la pratique).

Faisons l’hypothèse d’un RON de 100 et d’un taux de
distribution contractuel aux PSIAs de 60% en vertu du contrat de
musharaka (l’actionnaire et le PSIA fournissent tous deux le
“capital”). Les PSIAs reçoivent donc 60. Sur ces 60, le contrat de
mudharaba (délégation d’expertise) s’applique, et des frais de
gestion de 15% sont à reverser à la banque. Les PSIAs
reçoivent donc un net de 60x(1-15%)=51 et les actionnaires
reçoivent 100-51=49 (i.e. un taux de RN/RON=49%, que l’on
observe dans la pratique).

4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (3)
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Calcul des rendements dans une banque islamique

Income before
PER/IRR

provisions
and

PSIA funding
costs

Income
net of
PER

provisions

PER
provisions

Shareholders’
return

Distribution
To PSIA-
holders

Net PSIA
return before

IRR provisons

Management
fee

Net PSIA
returns

IRR provisions

Composante
Musharaka

Composante
Mudharaba

4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (4)
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Income before
PER/IRR

provisions
and

PSIA funding
costs

PER
provisions

IRR provisions

Income
net of PER/IRR

provisions
but before

PSIA funding
costs

Net PSIA
returns

NI
before zakat

Shareholders’
return

Management
fee

Provisions

Funding cost

Réconciliation

Composante
Musharaka

Composante
Mudharaba

4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (5)

Comptabilisation des rendements dans une banque islamique
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PSIA et fonds propres réglementaires

Selon L’IFSB, les PSIA doivent recevoir un bénéfice en fond propres. La
formule de calcul du ratio de fonds propres réglementaires a été amendée par
rapport à celle de Bâle II, de la manière suivante:

Ratio de FP
réglementaires =

Fonds propres éligibles (pas de différence avec Bâle II)

RWA – RWARestricted PSIAs – (1 – )RWAUnrestricted PSIAs – RWAPER+IRR

RWA: risk-weighted assets (actifs pondérés par les risques)

Restricted PSIAs: fonds d’investissement (hors bilan)

Unrestricted PSIAs: comptes d’investissement (au bilan)

PER, IRR: profit equalization reserves, investment risk reserves

: facteur d’ajustement entre 0% et 100% à la discrétion du régulateur.

Plus  est faible, plus le régulateur est confiant dans le fait que les PSIA seraient à même d’absorber
les pertes. A Bahreïn,  = 30%, ce que nous considérons comme faible, donc plutôt agressif de la part du
régulateur.

4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (6)
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PSIAs FP PER Autres
Cash & quasi-cash 5 5 0% 0 Murabahas interbancaires de CT 5
Murabahas interbancaires de CT 10 5 5 20% 2 Comptes courants 40
Sukuk 15 10 5 80% 12 PSIAs (non-restreints) 40
Autres investissements 20 10 5 5 100% 20 PSIAs (restreints) 0
Crédits 45 15 5 5 20 80% 36 PERs 5
Actifs immobilisés et autres 5 5 100% 5 Fonds propres 10
TOTAL ACTIFS 100 40 10 5 45 75 TOTAL ACTIFS 100

RWA IFSB 31 9 4 31 75

IRR = 0
α = 30%

FP = 100% Tier 1

CAR sous Bâle = 13.3%
CAR sous IFSB = 19.2%

α Bâle IFSB ∆
0% 13.3% 22.7% 9.4%

10% 13.3% 21.4% 8.1%
20% 13.3% 20.2% 6.9%
30% 13.3% 19.2% 5.9%
40% 13.3% 18.2% 4.9%
50% 13.3% 17.4% 4.1%
60% 13.3% 16.6% 3.3%
70% 13.3% 15.9% 2.6%
80% 13.3% 15.2% 1.9%
90% 13.3% 14.6% 1.3%

100% 13.3% 14.1% 0.8%

Actifs Passifs Valeur
comptable

Valeur
comptable

Financée par: Pondération RWA Bâle

Quelques calculs simplifiés de ratios de fonds propres sous
Bâle et sous IFSB

4. Le risque commercial translaté et ses modalités de
gestion (7)
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4. Le nerf de la guerre: réputation et crédibilité

 La finance islamique est une compartiment de la finance
éthique. Religieux, ses ressorts sont aussi d’ordres
psychologiques et sociaux. La finance islamique monnaye une
certaine idée d’elle-même et de ses parties prenantes; elle
participe d’un vœu collectif.

 Par conséquent, sa réputation (on pourrait dire son « capital
réputationnel »), son image, sa crédibilité sont autant d’actifs
intangibles mais puissants; ils sont aussi source de risques.

 Les risques de réputation sont difficiles à identifier, à cerner, à
quantifier et à réduire. Les banques islamiques ne pourront
s’en prémunir qu’en favorisant un degré élevé d’intégrité
et de déontologie, décliné jusqu’au niveau le plus individuel.
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4. Les risques d’« arbitrage chariatique »

 Les banques conventionnelles sont caractérisées par une double
concurrence: l’une à l’actif, l’autre au passif. Aux banques islamiques, il
faut rajouter une concurrence dans l’application des principes
religieux. Une banque peut se prévaloir d’être « plus islamique » qu’une
autre. Dans ce cas, les incitations à l’innovation sont faibles.

 Au contraire, la pression concurrentielle d’ordre économique peut
amener certaines banques islamiques, tout en restant en deçà des
frontières de la Charia-compatibilité (c’est-à-dire de continuer de se
prévaloir de leur caractère islamique), de recourir à des opinions
(fatawas) moins contraignantes que celles de ses concurrentes. Un tel
« arbitrage chariatique » complète le modèle de concurrence en
prix ou en qualité de l’analyse concurrentielle classique.

 Les risques d’éparpillement et d’hétérogénité extrême, donc de
ghettoïsation, augmentent d’autant.
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4. In fine, on en revient toujours à des considérations
humaines…

 Les risques de réputation sont en définitive des risques humains.

 De la même manière, les risques tantôt de surenchère, tantôt de
laxisme religieux sont inhérents à des choix humains.

 Lorsque nous les interrogeons sur les 3 principaux risques auxquels font
face leurs institutions, TOUS les PDG de banques islamiques citent
l’insuffisance du nombre de professionnels suffisamment aguerris à
la finance islamique comme une faiblesse majeure.

 La théorie microéconomique nous apprend qu’un marché rentable et
en pleine croissance attire de nouveaux entrants, ce qui accroît la
pression concurrentielle, et tire les marges à la baisse, jusqu’à l’équilibre.
C’est en effet ce qui se passe en ce moment, avec une tension sans
précédent sur les ressources humaines et le marché du travail de
l’industrie financière islamique… C’est à cet instant que la plus grande
vigilance est de mise!
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Ordre du jour

1. La finance islamique représente un
compartiment de l’économie éthique…

2. … particulièrement résilient face à la
crise mondiale…

3. … mais qui ne constitue en rien la
panacée.

4. Les défis de la liquidité

5. Conclusions
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5. C’est à l’aune de son maillon le plus faible que
l’industrie financière islamique sera jugée

Le « Soft Ruling » a des mérites indéniables, comme un complément – mais
pas un substitut – à la réglementation et aux contrôles

 Banque = infrastructure + process + technologie + humain

 Parmi des 4 composantes, les 3 premières peuvent être contrôlées de manière
rigoureuse; la dernière –l’humain– doit faire l’objet d’incitations à l’auto-
contrôle et à l’auto-surveillance.

 La réglementation ne peut tout faire. La “Soft Law” peut être un
complément puissant

 Soft Law = formation + pédagogie + transparence + communication

 Ex: Code de conduite; Code d’éthique professionnelle pour les professionnels
de la finance islamique; programmes de “prise de conscience”

 Confiance dans le système   confiance dans chaque institution; mais plutôt
= confiance dans l’institution la plus fragile.

Confiance Réputation
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5. Synthèse et conclusions

 La gestion des risques dans les banques islamiques est
toujours en développement, explorant de nouveaux horizons.

 Les régulateurs, nationaux et transnationaux, ont un rôle
crucial à jouer, en particulier en matière de « Soft Law ».

 Plus que pour les banques conventionnelles,  un effort
analytique important est requis pour capturer les effets de
système que peut engendrer la matérialisation de risques
idiosyncrasiques dans les banques islamiques.

 Si l’innovation est fondamentale, la formation l’est tout
autant…

 Chaque banque islamique, en quelque sorte, porte en elle la
responsabilité de pérenniser le phénomène collectif qui lui a
donné naissance.
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5. Conclusions

 Oui en effet, mais relativement moins que dans la
sphère conventionnelle.

 The Investment Dar (Kuwait)

 East Cameron Gas Co. (Canada)

 Nakheel

 D’autres?

 Le modèle de banques d’affaires/d’investissement
islamiques: actifs illiquides et concentrés +
refinancement de gros et concentré = des
probabilités de défaut plus élevées

Y a-t-il eu des défauts de paiement?
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