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Responsabilité sociétale des opérateurs
Takaful et optimisation financière
Le système financier islamique avec ses fondements moraux et éthiques se présente, aujourd’hui, comme une
innovation fiable et concrète, afin de remédier aux différents aléas qui bouleversent l’économie actuelle et d’assurer
une stabilité financière. Cependant le secteur financier islamique doit s'interroger, sur sa responsabilité sociale et
environnementale.
Par Ezzedine Ghlamallah *

L

e
rendement et la
responsabilisation
des
conseils d’administration et l’efficacité des mécanismes
de
gouvernance
continuent d’être
un sujet de préoccupation; la recherche scientifique a montré
que les conseils
de surveillance au
droit musulman ont un impact positif
sur les performances lorsqu’ils jouent
un rôle de supervision, mais cet impact
est négligeable quand ils n’ont qu’un
rôle de conseil.
Il peut, donc, être pertinent d’allier responsabilité sociale et environnementale et gouvernance spécifique des sociétés d’assurance takaful. C’est la
raison pour laquelle certains auteurs
ont tenté de rapprocher les concepts
d’Islam et de responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) et d’expliquer
dans quelle mesure cette dernière est
conforme aux principes islamiques.
Le takaful, secteur émergent important
du secteur financier islamique, a connu
une croissance remarquable, à travers
le monde au cours des dernières décennies. Néanmoins, le secteur conti-
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nue de faire face à une multitude de
problèmes dans ses modèles opérationnels.
Pour atténuer les problèmes liés à la
relation principal-agent entre les assurés et un opérateur takaful les chercheurs estiment que toutes les incitations offertes aux opérateurs takaful
doivent inclure le partage de l'excédent
et que proposer la mudarabah, en présence du partage de l'excédent, n'est
optimal que lorsque le rendement des
réserves techniques sur investissement, ajusté en fonction du risque,
l'emporte sur le rendement des efforts
souscrits. Le modèle hybride wakalah
est également recommandé car il incite
l’opérateur à augmenter la taille du
pool, ce qui réduit le risque moyen au
profit des assurés.
Par ailleurs, il devient urgent de développer un modèle de calcul des cotisations des participants justifié et équitable car les inefficiences dans la
gestion des investissements sont principalement dues à l’incapacité de gérer
toutes les ressources à un niveau optimal. Dans le même temps, les systèmes
d'exploitation et les produits liés aux investissements améliorent l'efficacité de
la gestion des investissements opérateurs takaful. Par ailleurs, la recherche
a montré que la taille de l’opérateur n’a
pas d’effet significatif sur l’efficacité de
la gestion des investissements des assureurs et des opérateurs takaful.
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Dans le prolongement de la recherche
actuelle, il est important d’élaborer un
modèle de gestion orienté RSE et basé
sur le consensus quant à sa conformité. En plus des problèmes de conformité, il est difficile d’aligner tous les intérêts des parties prenantes. A moins
que des règlements appropriés et une
gouvernance d’entreprise adéquate ne
soient mis en place, la direction d’une
entreprise commerciale a toujours tendance à privilégier les bénéfices de ses
actionnaires et à reléguer les intérêts
des clients au rang secondaire. Ce
conflit n’a pas encore été résolu et il
sera utile d’élaborer un modèle qui
puisse le permettre. Le but ultime est
d’évoluer vers un modèle takaful basé
sur le consensus où les problèmes de
conformité au droit musulman peuvent
être minimisés, voire supprimés, afin
que les consommateurs aient une plus
grande confiance dans le modèle takaful retenu. Ce modèle devra comporter
une formule de calcul des cotisations et
des outils d’optimisation des investissements pour, également, gagner en
compétitivité.
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