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DOSSIER TAKAFUL

LA RETAI(AFUL EST-ELLE ENCORE
A

LE CHAINON MAN QUANT
DANS L'INDUSTRIE DE LA TAI(AFUL?

Ne en '984, la retakaful- reassureur takaful-

ne s'est vraiment developpee qu'en 2005, grace a I'essor de

I'assurance islamique, takaful. Si les memes criteres regissent

la takaful et la retakaful, la reassurance islamique, qui compte

pres de 110 compagnies, agit en tant que gestionnaire pour

Ie compte de compagnies qui lui cedent leurs affaires.
CHAI<IB

ABOUZAID

Chief Executive

Officer
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La takafttl estune tres jeune indus
trie et connalt un certain deve

loppement. L'industrie de la
rctakajiJl ou de la reassurance takajiJl

est encore plus recente. Cependant,

ta kajiJ I et rctakaful ont connu depuis
Ie debut de ce siecle un boom specta
culaire, et ce pour plusieurs raisons:
economiques, cultureUes et d'evolu

tion sociologique.
L'interet ou I'engouement pour la

retakaful est ne du fait de I'obliga
tion faite aux compagnies takaful de
ceder leurs affaires en priorite a des

rctakajiJI. La premiere compagnie de

taiUe significative pratiquant excIu
sivement la retakafuI est Takaful Re
creee en 2005. Elle sera suivie par la
suite par d'autres operateurs.

Dans cette presentation, j'essayerai

d'aborder brievement la genese, I'evo
lution de la takaful, les recents deve

loppements. Ie fonctionnement, les
caracteristiques de cette industrie nais
sante et ses modes de fonctionnement

et enfin ses perspectives d'avenir.

Historique
de la takaful

La takaful est nee du besoin d'une

banque islamique soudanaise d'as
surer ses operations, Ie tout confor
mement aux principes de la charia
ouloi islamique. La ban que a cree a
cet effet une compagnie d'assuran

ces islamique en 1979. A partir de la,
d'autres compagnies ont vu Ie jour
principalement au Moyen-Orient.

Ce n'est qu'en 1984 que les MaIai
siens vont prendre Ie relais et lancer

la takaful qui va connaitre un certain

essor. Les recents developpements
dans la takaful sont la resultante de
plusieurs facteurs:
.Ia hausse vertigineuse et reguliere

des prix du petrole qui se traduit par
un excedent de liquidites cherchant
des opportunites d'investissement.
Cela a permis Ie developpement de la

finance islamique. La takajiJl intCli'ient
comme une activite complementaire
pour I'offre financiere islamique ;

• revolution sociologique qu'ont
connue les pays et les communau

tes musulmans en Europe et dans
les pays d'accueil durant les dernie
res annees avec un retour a plus de
pratique religieuse et une volonte
de vivre harmonieusement avec ses

croyances.
La retakajiJl a connu deux periodes.

Elle a demarre en 1984, mais ne pou
vait en aucune maniere survivre en

acceptant uniquement des affaires
takafuI. II a faUu attendre 2005, pour

qu'enfin apparaisse une compagnie
specialisee dediee aux affaires takajiJl

exclusivement. Elle sera suivie par la

suite par d'autres operateurs qui, par
leur creation, donnent une legitima

tion au concept de la retakaful et met
tent plus de capacites a la disposition

des compagnies directes.

• Takaful Re limited

propose des produits

de reassurance qui

fespcctent Ia charia.
Takaful Re limited

fait partie du groupt'

Arig, un reasslJreUi

du Moyen-Orient

depuis plus de '5 ans.

II

La retakaful nipond Q la combinaison de deux

imperatifs: Ie premier, technique, qui est la necessite de

repartirftransferer les risques et la loi des grands nombres.

Le second, religieux, qui oblige les compagnies takaful

Q recourir Q la retakaful pour s'assurer que toute

/'operation d'assurance est conforme Q la charia.
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La raison d'etre
de la retakaful

La rctak~fUl repond a la combinaison

de deux imperatifs:
• un imperatiftechnique qui est la base
de I'assurance,:l savoir la necessite de

repanir/transferer les risques et la loi
des grands nombres :



Fonctionnement de la tal<afull retal<aful

• Dans cc schema, pour des raisons de simplicite, nous avons
comme modele Ie systeme de la wakala qui consiste pour
I'operateur a percevoir d'entree un pourccntage des contributionsl
primes comme frais de gestion.
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• un il11peratif religieux, qui oblige
les cOl11pagnies takaJiti :1 recourir J

la retakLUldpour s'assurer que toute
"operation d'assurance est conforl11e
;11a charia,

Depuis Iedebut de Ia takajid etjusqu'a

ce jour,les cOl11pagnies ont cede leurs
aftaires a des reassureurs convention

nels en vertu du principe de necessite,
Tant que les capacites n'existent pas

pour une branche donnee, ou ne sant
pas suffisantes, ou en raison d'une

obligation reglementaire (ratin9),
les cOl11pagnies takaful sont autori
sees temporairement a utiliser les

capacites conventionneIIes, II tau
drait ajouter Ie Elit que les compa

gnies de retakaful sont relativement
jeunes et que nombre de dirigeants

de compagnies takaful ont [lit toute
leur carriere dans I'assurance conven

tionnelle et n'ont toujours pas opere

une rupture avec la f.l<;on de penser
et Ie modus operandi de l'assurance
conventionnelle,

Le reassureur takaful fonctionne

comme une mutuelle pure, il agit en
tant que gestionmire du pool pour Ie

compte des compagnies qui lui cedent
leurs aff.lires. Il a pour obligation de
faire en sorte qu'il soit profitable, de
maniere a " ristourner ,. !'ensemble

des profits techniques J la commu
naute des assures.

Les principaux criteres rcgissant
la retak~d sont Ics memes que ceux
rcgissant la takaful et sont au nom
bre de quatre :

A. Le conseil rcligieux indispensable,

(minimum 3 membres) ; il veille J la
conformite de toutes les operations
aux tondements religieux;

B. La separation absolue entre les
fonds des actionnaircs et les fonds

des societaires ;

C. I:engagement pour la distribution

du profit technique aux societaires ;
D. L'investisscment doit se faire

confi.1rmement a la eharia.

Si les points A et D ne posent aucun
probleme a priori, les points B et C

l11eritent une explication. Il ya neces
site il11pcrieuse de scparer les fonds
des actionnaires et des societaires et de

preparer deux bilans et deux comptes
de resultatcontormementaux normes

AAOIFI (Auditing an AccountingOrga
nization for Financial Institutions).

Le surplus: la compagnie takaful

s'C'ngage 3 distribuer Ie surplus 3 ses

socictaires. Il ya dcux options accep-

tables du point de vue charia ele dis

tribuer:l tous, sans exception, ou de
distribuer J ceux qui n'ont pas eu de
sinistres (similaire :1 un bonus).

Les actionnaires n'ont llullel11ent Ie

droit de percevoir une partie du sur

plus technique. En cas de perte tech
nique, les actiollll:lires avallcent un

pret sans interet au fonds des socie
taires, rel11boursable sur les profits

techniques futurs.
Quel est Ie sous-bassel11ent religieux

de cette separationllccessaire des fonds
et de sa double comptabilite?

Les actionnaires Ill' doivent ni profi

tel', ni tealiser une perte sur les opera
tions d'assurance. Cela veut dire tout

simplement que l'operateurqui n'est
qu'un manager des contributions de
la communaute des societaires - doit

calculer toutes les d1Jrges d'exploita
tion et Ics f.lire supporter par Ie tonds.
Ces contributions (primes) doivent
couvrir I'ensemble des charges tech

niques et les frais de gestion.
Ce modele est similaire a celui des

mutuelles avec capital, ce qui oblige
J produire deux bilans et comptes
de resultats.

Dans la pratique, la difference se
situe en termes de references ethiques

ou religieuses, de business model et de
presentation comptable. II se pourrait

que les actionnaires aient un retour
sur leur fonds propres (RoE) infe-

Le diueloppernent de la takaful

et son corollaire la retakaful dependra

de sa capacite Q se differencier

de I'assurance conuentionnelle et de

la demande qui ne fera qu'augrnenter

dans les prochaines annees.

rieur a celui qu'ils peuvent avoir en
assurance conventionnelle. ,'vlais une

fois que Ia compagnie takaful atteint
une masse critique, Ics actionnaircs
peuvent esperer avoir quasimem la
rneme profitabilite que celIe d'une

c(Jmp~lgnie conventionnelle.

Caracteristiques actuelles
de I'industrie de la retakaful
La takaful est encore une industrie

jeune. Les compagnies pour la plupart
sont nouvelles oun 'ayant pas encore
atteint une taille significative.

Le total des contributions des com

pagnies takaful a ere estime :14,3 mil
liards de dollars americains (2005),
generes par 110 compagnies incluant
l'Arabie Saoudite (cooperatives), Ie
Soudan et l'Iran (tout Ie systeme y

est islamique).
Le total des primes cedees en reassu

rance par ces memes compagnies est
aux alentours du milliard de dollars.
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Estimation des

primes cedees par lescompagnies takaful

Millionsde dollars US
~-

Region
2005

2006
2007

Moven-Orient

554720936

S.-E.asiatique

6888114

Afrique du Nord

9
1115--

Source: Takaful Re limited

Le nombre des compagnies retakafuI
est au nombre de six. Deux autres
SOtHen \'oie de creation.

Les compagnies rctakaful presentent
les memes caracteristiques que les

compagnies directes takaful. Tou
tes ou presque sont de petite ou
moyenne taille, ce qui ne leur per

met pas encore de s'engager suffi
samment dans la recherche/deve

loppement et dans l'innovation. II
en resulte ce que l'on pourrait qua
lifier de deficience en matiere de dif

ferentiation avec leurs homologues
conventionnels.

Perspectives d'avenir
L'essor de l'industrie de la retakaful

est intimement lie a ce/ui de la takaful ;

Ie developpement de celui-ci engen
dra - ipso [1ctO - celui de la retakaJul.
II existe actuellement trois business

models en competition:

- les operateurs globaux ou regionaux
ayant lance une « fenctre rctakaful ", de

maniere a ne pas perdre leur porte

feuille au profit des nouveaux rctaka.liJl
et maintenir leurs parts de marche;

_ les operateurs qui sont totalement

dedies a I'industrie de la takaful;
- les operateurs mixant la takaful avec
Ie conventionnel.

Si J'avenir des operateurs dedies a la

takaful est intrinsequement lie au deve
loppementde la ta kafu Ien general, et
de ce fait Ie plafond de leur croissance

sera celui de I'industrie de la takaful;
les autres operateurs contribuent au

manque de differentiation signa Ie
plus haut et a une certaine banalisa

tion/contamination de la takaful par
I'assurance conventionnelle.

Plusieurs facteurs cependant laissent

penseI' que la takaful se developpera
de maniere soutenue.

Conclusion

Le developpemcnt de la takaful et
son corollaire la rctakafuI dependra,

a n'en pas douter, de sa capacite a se
differencier de I'assurance conven

tionnelle et de la demande qui ne
fera qu'augmenter dans Ies prochai
nes annees. Les assureurs takaful ant

tout interet a apprendre de la longue
experience de I'assurance convention

nelle. La faiblesse de la penetration
et de la densite d'assurance necessite

une offre adapteea la demande etaux
specificites culturelles etcroyances des

consommateurs. La takaful permet de
vaincre les reticences liees a I'inter

dit religieux. Mais I'existence d'une

offre takaful ne suffira pas, seule. a

faire augmenter les taux de penetra
tion et la densite d'assurance.

Si les capacites existantes de rcta
kaful peuvent couvrir les besoins des

takaful pour Ies branches principales,
les takaful auront besoin de la reassu

rance conventionnelle pour des bran
ches specifiques et les retakaJul pour
la retrocession. Entre les deux, il ne

doit pas y avail' d'affrontement, mais
synergie et complementarite. _

REPORTING REGLEMENTAIRE ET FINANCIER:
I I I

VERS UNE PLUS GRANDE INTEROPERABILITE EUROPEENNE
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Introduction par Ie president de seance:
•
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