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Contexte de la recherche scientifique : 

 

1- Résultats concrets du business model conventionnel actuel (4 Siècles) 
 Fragilité du système bancaire et financier : endettement massif, spéculation,… 

 Risque systémique (too big to fail) : support illi it s de l’ tat 

 Contribution li it e pou  le fi a e e t de l’ o o ie elle vs spéculation 

 

2- Résultats concrets du business model islamique actuel (4 Décennies) 
 La pénétration du marché après 4 décennies : La niche 

 La stabilité, la rentabilité et la compétitivité des banques islamiques : La viabilité 

 L’i pa t économique et social : Le fantasme 

 

3- Nouveaux métiers bancaires à travers le monde : Les tendances   
 Participatives : Private equity, Mutual funds, OPCR, Banques coopératives,.. 

 Désintermédiées : Peer to peer , Crowdfunding, Positive banking, Na o  a ki g,… 

 Fintech :  Gold Account, Bit coins, Branchless banking, So ial CRM,… 
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Problématique de la recherche scientifique : 

 

1- Ecarts entre les principes et les pratiques de la finance éthique 

 

Théorie : La valeur ajoutée économique et sociale de la finance éthique suppose le participatif 

Réalité : Les 2 modèles actuels conventionnel et islamique sont limités à la dette 

 

2- Business model actuel incompatible au participatif 

 

Blo age : L’i te diatio  a ai e usage et dépôts des clients) 

Constat :  Le participatif ’est possi le ue pa  la désintermédiation bancaire 

 

3- La désintermédiation est aujou d’hui possi le g â e aux Fintech 

 

Tendances Connectives : Crowd equity, Peer to Peer, Positive Banking, Brancheless banking,… 

Prospective de désintermédiation bancaire : Invention du Linking Banking 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

1- Responsabilité sociale : L’ thi ue 
 

Retour e s u  pa all lis e du fi a ie  et de l’ o o i ue : La stabilité 

 

Enrichissement uili  et justifi  de l’e se le des age ts o o i ues : L’ uit  

 

Adossement économique direct des financements : La tangibilité 

 

Produits & services directement utiles et profitables à la société : La citoyenneté 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

2- Niveau de rentabilité : La profitabilité 
 

7 Co issio s d’a a ge e t d’affai e totalisa t 3% : Couverture des charges 

 

7 o issio s de o e fi  d’op atio s totalisa t 3% : Rendement minimum assuré 

 

1 commission de profitabilité de 10% à 25% : par niveau de rendement des 

investissements gérés pour l’OPCR 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

3- Stabilité bilancielle structurelle : La sécurité 
 

Métiers de services VS Intermédiation bancaire classique  

 

Harmonie des odes de fi a e e ts a e  l’ uili e ila iel ALM naturelle) 

 

Neutralisation du risque liquidité : choix métiers de désintermédiation 

 

Parfait Parallélisme Ressources-Emplois (Hors bilan) 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

4- Différenciation d’i age a keti g : Le Capital sympathie  
 

Avantages Ma keti g d’u  od le pa ti ipatif e  5 di e sio s 

 

Marchandising d’u e expertise bancaire mise au service du développement des 

partenaires 

 

Communication par la réalité des a a tages du odel sa s fo e  d’a gu e ts 

 

Equité dans le Partage des pertes et profits des investissements 

 

Acceptabilité du Commissionnement justifié par les services de connexion et 

d’a a ge e t d’affai e 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

5- Supériorité produit : La Fiabilité  
 

 Une valeur ajoutée Micro-économique pours les épargnants et les entrepreneurs  

 

 Une originalité à la base du fort niveau de rentabilité et de stabilité pour la banque 

 

 Une valeur ajoutée Macro-économique pour la société 

 

 Une efficacité du produit basée sur les modèles technologiques 

 

 Une tarification avantageuse rendu possible par l’effi ie e du od le de distribution 
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I-) Les 6 objectifs stratégiques du Business Model : 
 

6- Réelle pénétration du marché : Le leadership 
 

 Couverture des métiers de la banque : L’u i e salit  

 

 Couverture des segments des épargnants (P&P, Ese, B  P i e,…  : L’a essi ilit  

 

 Couverture des marchés GE, PME TPE et ME : L’i lusio  

 

 Parts de marché supérieure au niveau de capillarité réseau : L’effi ie e 
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II-) Les 5 règles éthiques du Business Model : 
 

Interdictions de toutes les formes et déclinaisons de : 

 

1- Intermédiation bancaire (Utilisation des dépôts) ou dettes 
bancaires 

 

2- Co e e d’a ge t, garantie du capital ou du rendement 

 

3- Spéculation et transfert des risques (Zero Sum Games) 

 

4- Contrats déséquilibrés, non transparent ou hazardeux 

 

5- Financement biens & services éthiquement controversés 
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Les 5 Principales régles éthiques du Busines Model " Linking Banking " :
1) Interdiction d'intermédiation financière basée sur la dette bancaire ou d'utilisation des dépôts à vue des clients

2) Interdiction de garantie du capital ou du rendement ainsi que de toute forme de commerce de l'argent

3) Interdiction de spéculation ou de transfert de risque (jeu à somme nulle : le gain de l'un suppose la perte de l'autre)

4) Interdiction de tout contrat non transparent, déséquilibré, hazardeux ou dont la réalisation des termes est fortement risquée

5) Interdiction d'activité controversée ou non utile à la société (Alcool, Tabac, Armement, Loterie, Alimentation controversée,...)

                 

Naturellement éthique
Conforme aux standards de la finance éthique

Inspiré des fondamentaux du droit commercial islamique
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III-) La structuration du Business Model : 
 

1- Ressources :  

 

 Collecte des dépôts en Narrow Banking 

 

 Les dépôts à vue jamais utilisés par la banque : protection réelle et totale  

 

 Aucun risque de liquidité et encore moins de solvabilité. 

 

 Moyens marketings : Encourager les déposants à vue de placer leur argent 
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III-) La structuration du Business Model : 
 

1- Ressources :  
 

 Plateforme connective de Crowd Equity 
 

 Mobilisation de l’ pa g e à t a e s la olle te sous fo e d’OPCR en Hors bilan. 

 

 Master Fund, propriété des épargnants : matrice de fonds profilés par maturité et 
par niveau de risque.  

 

 Chaque OPCR = liste de projets préalablement étudiés par la banque : scoring de 
risque et de profitabilité.  

 

 OPCR titrisés en certificat d’i estisse e t : solidaires dans le financement de la 
totalité des projets   

 

 La banque = collecteur de souscription et gestionnaire des fonds pour le compte de 
ses épargnants. 
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III-) La structuration du Business Model : 
 

1- Ressources :  
 

 Participative Open Banking capital 
 

La banque filialise la quasi-totalité de ses services centraux de 
traitements back-office  

 

La banque passe une commande annuelle forfaitaire à ses 
propres sous-traitants 

 

Filiales cédées à un fond OPCR pour les clients les plus fidèles 

 

Le capital de la banque : augmentation régulière par souscription 
clients OPCR 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

1- Ressources :  

 

 Collecteur d’ pa g e li ell e en Or (Gold Accounts)  
 

 Pour clients réticents à la souscription d’OPCR,   

 

 Totalement liquides : « Or physique » ou par ordre de vente à la banque 

 

 Frais de tenue des comptes en Or (protection) 

 

 Commission de gestion du portefeuille Or 

 

 Commission sur la plus-value réalisée 

 

 Commissions de transactions en Or 



III-) La structuration du Business Model : « Ressources »  
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Narrow Banking :
Dépôts à vue Payants pour les clients si SMC > 100 kdh : Simple WADIAA (Jamais utilisés par la banque)

DAV Réellement garanties à vue même pour l'ensemble des Déposants au même temps

Frais de tenue de compte largement plus chers (Commission de préservation de 0,25%)

Effort Commercial de transformation des DAV en Sukuk du SPV Participatif

Effort Commercial de transformation des DAV en comptes libélés en Or "Réel"

Avec Commisionnement  sur la plus value sur l'Or stocké

Sukuk participatifs solidaires (SPV) : Structuration des Mutuals Funds profilés
OPCR "Organisme de placement collectif en capital risque"

Fonds Profilés par Maturité et par Niveau de risque

Fonds titrisés (par unité de compte) en Sukuk

Solidairité entière entre les porteurs de sukuk dans le même Fond profilé

Revente des sukuk souscrits aux fonds d'assurance, Caisses de retraite et autres institutionnels

Cotation des SPV à la bourse (Marge d'introduction + Liquidité des sukuk)

Collecte des ressources : Souscription aux Mutual Funds (Fond de fonds) : 
Aucune utilisation des Dépôts à vue des clients (encouragement de blocage à CT, MT ou LT)

Souscription des sukuk du SPV :

          - Epargnants Retail (Crowdfunding + Conversion des DAV)

          - Clients patrimoniaux (Placements / Gestion de fortune)

          - Corporate ( Certificats d'investissement / Placement de trésorerie excédentaire)

Openbank

Participation des déposants fidèles du SPV à l'augmentation annuelle du capital du LINKING BANK

Collecte d'épargne (SPV)

Dépôts des clients placés en hors bilan
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III-) La structuration du Business Model : 
 

2- Emplois Corporate : 
 

 Plateforme de Peer to peer désintermédiée 
 

 Origination et profilage de projets correspondants aux profils de chaque OPCR   
 

 Etude risque et profitabilité des projets  
 

 Capacitation bancaire : Accompagnement pour montage du projet et sa fiabilisation 
 

 Scoring is ue et e ta ilit  de l’affai e 
 

 Prospection de capitaux : Intégration du projet dans la liste du fond OPCR 
correspondant 
 

 Arrangement d’affai e Broker) : Mobilisation des montants requis par la liste des 
projets  
 

 Contrôle et suivi des engagements 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

2- Emplois Corporate : 

  

 Plateforme de capacitation Banking empowerment 
 

 Constitution de coopératives mutualisées, groupant des TPE solidaires soit par 
secteur soit par filière. 

 

 Synergie entre les entrepreneurs en matière de débouchés ou de fourniture de 
matières premières. 

 

 Qualification et Accompagnement : Inclusion financière 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

2- Emplois Corporate : 

 

 Centrale de sous-traitance industrielle et immobilière 
 

 OPCR prend des commandes de construction ou de fabrication industrielle  

 

 OPCR sous-traite ces contrats avec des constructeurs ou fabricants industriels 

 

 Commission de la gestion de la centrale de sous-traitance 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

 3- Emplois Retail 

 

 Plateforme de financement participatif du Retail 
 

 OPCR d di s aux fi a e e ts pa ti ipatifs de loge e t et d’ uipe e t.  
 

 Etude risques et gestion des encours fi a s pa  l’OPCR 

 

 OPCR profilés par intervalle de maturité et scoring 

 

 Financement par participation dégressive + location de part non encore cédée 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

 3- Emplois Retail 

 

 Véritable e t ale d’a hat a ai e 
 

 OPCR dédié au commerce direct à t a e s u e e t ale d’a hat. 
 

 Ensemble de positio s d’a hat avec paiement spot et livraison à terme de 
e tai s ie s fo gi les Mati es p e i es,…  

 

 Face à cette position glo ale d’a hat : une position globale inverse de vente 
(même quantité et maturité) 

 

 Commission de gestion de la e t ale d’a hat. 
 

 Aucun is ue a h  : e gage e ts po t s pa  l’OPCR. 
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III-) La structuration du Business Model : 

 

 3- Emplois Retail 

  

 Plateforme de Positive banking désintermédié 
 

 Service de gestio  d’e ou s dits lie ts gratuit pour fournisseurs 

 

 Commission de distribution bancaire des produits des partenaires 
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Peer to peer participatif  "bancaire" (Private Equity)
Financement participatifs direct des projets /SPV ( en Mode PLS )

LT : Mousharaka Degressive (Fonds propres)

LT : Moudaraba avec Eses Structurées (Quasi FP)

MT : Mousharaka fixe (dans le capital du Projet "Sté dédiée")

CT & MT : Capacitation économique (Coopératives & groupements de micro-entrepreneurs

                     solidaires)              

CT : Mousharaka provisoire (Trésorerie / FP temporaires)

CT : Moudaraba au jour le jour (Trésorerie)

Istsinaa désintermédié (Centrale de Sous traitance)
Istisnaa parallèle groupé en non pas unitaire "parfaitement détachés"

Financement (/SPV) Industrie, Promotion immobilière et artisanat

Partenariat avec des industriels et entrepreneurs  commissionés en tant que Sous traitants

Salam désintermédié (Centrale d'achat bancaire)

Salam parallèle groupé en non pas unitaire "parfaitement détachés"

Financement (/SPV) Producteur, Agiculteurs et Commerçants grossistes

Réelle plateforme de négoce (Centrale d'achat à terme) avec prépaiement des marchandises

Plateforme de connexion économique véritable entre les vraies producteurs directs et

les vraies acheteurs (Commerçants Grossistes et jamais des traders financiers)

Positive Banking désintermédié (Bai Al-ajil direct des partenaires)

Gestion pour Compte Bancaire de Bai Al- ajil par les fournisseurs :

Financement Immobiliers, Auto & Equipements orientés aux PP

Commissionnement sur la gestion des encours crédits gratuits des fournisseurs partenaires

Investissement des fonds du SPV

Engagements PLS 100% portés par le SPV

III-) La structuration du Business Model : « Emplois »  



26 

III-) La structuration du Business Model : 
 

4- Modèle de distribution participatif 
 

 O e ’s Managed Branches : réseau d’age e a ai e f a his  ou tage  
 

 Third Part Banking & cross canal : Réseaux de distribution des autres partenaires 

 

 Bornes « Nickel » : Bornes électroniques bancaires chez les commerces structurés 

 

 Système de parrainage : La banque utilise un réseau illimité de prescripteurs 

 

 E-banking, M- Banking & le Social CRM. 

 

 Special Purpose Banking : réseau étroit de centres d’affai e et Private banking  
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" Peer to Peer  bancaire "

Gestionnaire désintermédié

des investissements PLS directs du SPV

" Banking Project Empowerment "

Capacitation économique des projets

" Positive Banking désintermédié "

 Gestion ventes Bai Al-Ajil des partenaires

Arrangeur & Originateur d'affaire pour SPV

Connexion SPV - Entrepreneurs

Collecteur désintermédié d'épargne pour SPV

Gestionnaire risque pour SPV & partenaires

Réseau distribution pour Tiers partenaires

Services bancaires classiques

Conformes aux régles d'éthique Linking Banking

Back-office bancaire participatif

Sous traitance / Sté crées par SPV en incubation

 " Narrow Banking "

Minimisation des dépôts à vue totalement liquides 

et leur conversion en placements 

( Sukuk SPV ) à 15 maturités de Trés CT à MLT

" Plateforme bancaire de Crowdfunding "

Collecte par souscription aux Sukuk du 

SPV participatif

( Placements en Hors Bilan "OPCR" )

Actif  ( ZERO Engagement ) Passif ( ZERO Dette )

Emplois (100% Hors Bilan) Ressources (100% Hors Bilan)

Naturellement éthique
Conforme aux standards de la finance éthique

Inspiré des fondamentaux du droit commercial islamique

Modèle de collecte participatifModèle de financement participatif

III-) La structuration du Business Model : « Bilan banque »  
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Modèle de Banque d'investissement 

désintermédiée
Zéro affectation des Fonds Propres de la banque

Engagements PLS Retail & Corporate totalement portés par 

le SPV ou par les fournisseurs partenaires

Modèle de Capacitation bancaire
Profilage & origination des projets 

+ Scoring et notation des entreprises et des secteurs

+ Accompagnement Petite Ese, TPE Solidaires

Modèle de Positive Banking désintermédié

Gestion risque du Bai Al-Ajil des Tiers partenaires

Modèle de Recapitalisation participatif

OpenBank :

Augmentation annuelle du capital de la banque par 

souscription des clients fidéles du SPV

Modèle de distribution participatif 

Branchless Banking : 

Courtage bancaire franchisé, Third Part Banking, 

Parrainage

Special Purpose Banking :

Centres d'affaires & private banking + Réseau mobile

Digital Banking :

E-Banking et M-Banking - Terminaux de Libre service -

ATM Alternatif (TEP) - Bornes électroniques - Social CRM

Modèle de collecte désintermédiée

Narrow Banking :

Zéro utilisation des dépôts à vue des clients

Crowdbanking :

Collecte en pools d'épargne mutualisés sous forme d'OPCR 

titrisés en sukuk

" Organismes de placements collectif en Capital Risque "

SPV = un fond de fonds mutuels solidaires (OPCR)

profilés par maturité et niveaux de risque

Totale Transparence des investissements du SPV

Actif  ( ZERO Engagement ) Passif ( ZERO Dette )

Emplois (100% Hors Bilan) Ressources (100% Hors Bilan)

Naturellement éthique
Conforme aux standards de la finance éthique

Inspiré des fondamentaux du droit commercial islamique

Modèle de collecte participatifModèle de financement participatif

III-) La structuration du Business Model : « Bilan banque »  
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PNB : 7 Commissions Wakala (totalisant 3%)
1- Ticket d'entrée aux 2 pools (celui des Epargnants et celui des Entrepreneurs)

2- Ticket de sortie (Epargnants)

3- Commission d'arrangement d'affaire (Epargnants et Entrepreneurs)

4- Commission d'origination et de profilage des projets (Epargnants)

5- Commission d'engagement (Entrepreneurs)

- Scoring (Notation Entreprises et Projets) + Profilage des projets (Risque & Maturité)

6- Commission de contrôle des engagements :

- Suivi uipe de o t ôleu s d ta h s DAF, Auditeu s Fi a ie s,…
- Suivi des commissaires aux comptes (SPV entant qu'administrateur & jetton présence)

7- Commission de Gestion pour compte crédits fournisseurs gratuits (Bai Al-ajil)

PNB : 7 Commissions Jouala (totalisant 3%)
1- Commission de bonne fin d'opération (Epargnants & Entrepreneurs)

2- Commission de liquidité des sukuk (revente)

3- Commission de limitation du cout de risque Crédit fournisseur

4- Commission de distribution des produits des fournisseurs partenaires :

Appa te e ts, Auto, E uipe e ts,…  à t ave s le seau a ai e 'Di e t et alte atif
5- Commission de vente des produits des projets en mousharaka (SPV) :

- Ex : Appartements d'un projet immobilier en mousharaka fixe

6- Commission de capacitation économique : Montage, Financement et gestion des projets

- Coopératives et Groupements de micro-entrepreneurs solidaires

7- Commissions de tenue de compte 0,25% (préservation DAV) + frais des services Bancaires

PNB : Part de bénéfice de moudarib (Entre 10% et 25% / Rentabilité)
1- Commission de Part du Moudarib "Gestion des Fonds du SPV"

Produit Net Bancaire

III-) La structuration du Business Model : « PNB »  
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IV-) La stratégie de déploiement du Business Model : 

 

1- Adaptatio  atu elle aux sp ifi it s des a h s d’i pl e tatio  
 

 Acceptation naturelle de la utualisatio  de l’ pa g e et la division des risques 

 

 Innovations directement inspirées des pratiques et tendances actuelles 

 

 Adaptation naturelle du concept aux l gislatio s des a ues d’i estisse e ts 
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IV-) La stratégie de déploiement du Business Model : 
  

2- Les hoix d’i t g atio  du Busi ess Model 
 

 Intégration progressive par les grandes banques universelles conventionnelles  

 

 Intégration progressive par les grandes banques d'investissement 

 

 Conversion des banques commerciales islamiques (Conformité naturelle) 

 

 Conversion des banques digitalisées fa ilit  d’adoptio  / Branchless banking) 

 

 Reconfiguration des plateformes de crowdfunding et de microfinance 

 

 Nouvelle création : Hommes d’affai es attachés aux valeurs morales et éthiques 
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IV-) La stratégie de déploiement du Business Model : 

 

3- Le positionnement marketing du Linking Banking : L’o a  leu 

 

 Non Compétition des banques retails standards : 

Narrow Banking désintermédié : Aucun intérêt pour la collecte les dépôts à vue 

 

 No  Co p titio  des a ues d’i estisse e t o e tio elles ou isla i ues 

Peer to Peer désintermédié (hors bilan). Simple gestionnaire des engagements du SPV 

 

 Nouveaux métiers hors compétition : positive banking désintermédié 

 Services du e t e d’expe tise des tie s de la banque au profit des partenaires 
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IV-) La stratégie de déploiement du Business Model : 

 

3- Le positionnement marketing du Linking Banking : L’o a  leu 

 

 Non Compétition sur les marchés de capitaux 

 Narrow banking : Aucun besoin de liquidité (non usage des dépôts à vue) 

 Openbank : Recapitalisation pa  l’OPCR (augmentation annuelle capital)  

 Peer to peer : Aucun besoin refinancement (Parallélisme Emploi - ressources) 

  

 Positionnement marché inclusif et intégrateur 

 Accessibilité à tous les seg e ts d’ pa g a ts et inclusions de tous les marchés d’Ese 
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IV-) La stratégie de déploiement du Business Model : 

 

3- Le positionnement marketing du Linking Banking : L’o a  leu 

 

 Pricing aligné  

Tarification des services aux standards des a ues d’i estisse e ts 

 

 Communication sur la connexion étudiée des agents :  

Le marché des bonnes affaires 

 Supériorité produit et pragmatisme économique 
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Conclusion de la recherche scientifique : 

 

La p se te e he he a itio e de st u tu e  la flexio  et d’ou i  le 
débat autour de 6 axes de recherche à travers 3 thèses de doctorat : 

 

1- Thèse de doctorat EMI Rabat de Wail Aaminou : 

Attentes du marché pour la banque 3.0, Genèse du Linking Banking 

 

2- Thèse de doctorat Univ Fès Khalil LABNIOURI : 

Invention du Linking Banking, Business Model Connectif, participatif et 

désintermédié. 

 

3- Thèse de doctorat Univ Fès Moulay Mounir Kadiri : 

Impact économique et social du Linking Banking 
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