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Résumé 

Lors de ce travail de bachelor, j’ai décidé de parler de la fusion des finances islamiques 

et des finances durables. Quelles sont les perspectives d’avenir et est-ce que cette 

alliance serait bénéfique au niveau financier ainsi qu’au niveau sociétal et 

environnemental.  

Voici brièvement un descriptif des finances islamiques : il s’agit de finances basées sur la 

charia (lois islamiques). Très loin du système conventionnel que nous connaissons, les 

finances islamiques ont pour interdiction les intérêts, les investissements dans des 

sociétés ou secteurs considérés comme illicites par les lois ou principes islamiques tels 

que l’alcool, les jeux de hasard, etc. Les finances islamiques sont considérées comme 

éthiques et intègrent la catégorie des investissements socialement responsable.  

Les finances durables quant à elles, en plus d’être purement éthiques et investir de 

manière socialement responsable, elles intègrent les critères environnementaux : cela 

s’appelle les critères ESG (environnemental, social et gouvernemental), c’est-à-dire 

qu’avant d’investir ou non dans une société, des analyses approfondies seront prise en 

compte tel que le rapport à l’environnement, etc. Ces finances s’écartent des finances 

conventionnelles car la motivation première n’est pas l’accroissement des richesses mais 

bien les valeurs que peut porter une personne, une institution. 

Pour savoir si la fusion des deux est possible, j’ai d’abord cherché à savoir le système 

des deux types de finances : les deux sont sur le marché depuis un bon moment et 

réussissent à performer. Elles présentent des résultats positifs au niveau financier ainsi 

qu’au niveau externe de par leurs investissements socialement responsables et 

environnementaux. 

Si les deux finances sont si bénéfiques et présentent de bons résultats, qu’est-ce qui 

empêche leur fusion ? Les pays arabes sont de grands producteurs de pétrole. Il est très 

difficile d’inclure dans leur mentalité que le pétrole est un élément nocif à notre planète. 

De plus, en tant que producteurs pétrole, ne pas investir dans leur production serait 

comme s’auto exclure. 

Du côté des finances conventionnelles, la mentalité est encore fermée. J’ai questionné 

un gestionnaire de fortune auprès de BNP Paribas et je me suis très vite rendu compte 

que l’inconnu joue sur les critères d’investissements. Les financiers conventionnels 

estiment que les seuls critères qui devraient être pris en compte lors d’un investissement 

sont les critères financiers. Tout autre critère réduirait les opportunités d’investissement 

et donc, nuirait à la performance du portefeuille 
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Quelles sont les solutions que je peux apporter à cela ? La première solution (notamment 

en occident) serait de sensibiliser les financiers à la finance durable dans le but de toucher 

des gestionnaires de portefeuille charia.  

La seconde solution au niveau des pays arabes serait la caution payée par les pays 

occidentaux, ainsi que les Etats-Unis. Caution en guise de dédommagement pour avoir 

été les principaux consommateurs pendant un très long moment et arrêter toutes 

interactions. Grâce à cette compensation, les producteurs de pétrole pourraient créer un 

fonds comme le fonds Norvégien sur lequel seuls les dividendes seraient perçus et le 

capital resterait intact.   

Sensibiliser les financiers en occident à la finance durable et trouver une autre source de 

richesse pour les pays arabes permettrait une réelle fusion de ces deux finances et 

rendrait un portefeuille islamique complet à mon sens : les lois islamiques sont 

respectées, les investissements socialement responsables font partie des critères 

principaux du portefeuille et la dimension environnementale apparaîtrait également. Cela 

empêcherait la nuisance de notre planète.  
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QUELQUES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Le sujet de mon travail de bachelor étant : « Finances islamiques et finances durables : 

pratiques actuelles et perspectives », vous l’avez donc compris que je m’apprête à 

présenter chacune des finances avec leurs principes, leur système et les résultats que 

chacune des finances dégagent.  

D’après toutes les recherches que j’ai effectuées, j’ai remarqué que les finances 

islamiques et les finances durables possèdent des points en commun, notamment 

l’éthique. J’ai voulu comprendre pourquoi avec tant de similarités, les finances islamiques 

n’incluent pas comme critères strictes les critères ESG.  

Je tenais également à présenter des éventuelles solutions qui permettraient d’allier ces 

deux systèmes ainsi que la plus-value globale que pourrait apporter leur alliance. 

Les finances islamiques sont présentes principalement dans les pays orientaux, à savoir : 

Arabie Saoudite, Emirats-Arabe-Unis, etc. mais il est également possible de trouver des 

fonds islamiques dans les pays occidentaux, britanniques, asiatiques, etc. Ces finances 

sont présentes sur une majeure partie de la terre et elles sont basées sur les lois et les 

principes de l’islam ainsi que l’éthique, à savoir : interdiction des intérêts, interdiction 

d’investir dans des secteurs ou sociétés considérés comme illicites (alcool, drogues, 

armes, etc.).  

Ce travail de bachelor étant atypique et complètement personnel, je souhaite commencer 

par me présenter afin de mieux comprendre la raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet. Je 

suis une étudiante à la haute école de gestion en emploi. Je suis actuellement en 

quatrième année en économie d’entreprise, option banque et finances. Je travaille dans 

une fiduciaire en tant que fiscaliste junior. Jusqu’à là, rien ne semble me lier au sujet 

choisi… 

Cependant, je suis de confession musulmane et en avançant dans mes études de 

finances, je me suis rendu compte que les fondements d’Adam Smith ne me conviennent 

pas. 

Voici quelques mots sur ce que j’estime être les fondements d’Adam Smith : le libéralisme 

économique. Cela se définit par trois fondements : la division du travail, l’accumulation du 

capital et la taille de marché.  
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La division du travail désigne la répartition des tâches dans le but de se spécialiser lors 

d’un travail à la chaîne ; se spécialiser dans sa propre tâche pour être de plus en plus 

efficace puis, mettre en commun le travail de chacun pour former un produit. 

Concernant l’accumulation du capital, Smith voit l’épargne comme étant l’élément 

essentiel à la création de richesse. Selon lui, l’épargne est le fruit d’un travail acharné. Le 

but est d’investir pour accroitre les rendements sur le capital investi. 

Dans son livre « The Wealth of Nations », il explique que l’intervention de l’état à 

l’économie est un frein à la richesse. L’état se doit d’assurer ses principales tâches à 

savoir, la défense de la nation, l’éducation, la mise en place d’une justice et des lois ainsi 

que se charger des travaux publics. 

Je reviendrai sur ce dernier point lorsque j’introduirai les finances durables mais ces 

points me dérangent en tant qu’étudiante en banque et finances car à chacun de mes 

cours de finances classiques, la notion de finance durable que je traduis souvent par « 

finances propres » n’est jamais apparue.  

Nous avons appris beaucoup de stratégies d’investissements dans le but de s’enrichir 

plus et ce, le plus vite possible. Cependant, aucun professeur n’a fait allusion à l’analyse 

de la société dans laquelle nous investissons afin de voir si nos valeurs sont de pairs avec 

celles de l’entreprise. 

Lors du choix de mes options, j’ai choisi comme cours, les finances durables. Ce cours a 

été pour moi, une réelle découverte. J’ai appris qu’il y avait une manière propre à chacun 

et éthique de faire des affaires.  

De plus, ce cours était en total conformité avec mes convictions religieuses et donc, voilà 

la raison de mon sujet.  

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ce travail est atypique. Il 

contient mon avis personnel mais ne vise en aucun cas le jugement sur les finances 

conventionnelles ou sur les finances islamiques actuelles. 
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1. INTRODUCTION 

Le sujet de mon travail de bachelor étant : « Finances islamiques et finances durables : 

pratiques actuelles et perspectives », vous l’avez donc compris que je m’apprête à 

présenter chacune des finances avec leurs principes, leur système et les résultats que 

chacune des finances dégagent.  

D’après toutes les recherches que j’ai effectuées, j’ai remarqué que les finances 

islamiques et les finances durables possèdent des points en commun, notamment 

l’éthique. J’ai voulu comprendre pourquoi avec tant de similarités, les finances islamiques 

n’incluent pas comme critères strictes les critères ESG.  

Je tenais également à présenter des éventuelles solutions qui permettraient d’allier ces 

deux systèmes ainsi que la plus-value globale que pourrait apporter leur alliance. 

Les finances islamiques sont présentes principalement dans les pays orientaux, à savoir 

: Arabie Saoudite, Emirats-Arabe-Unis, etc. mais il est également possible de trouver des 

fonds islamiques dans les pays occidentaux, britanniques, asiatiques, etc. Ces finances 

sont présentes sur une majeure partie de la terre et elles sont basées sur les lois et les 

principes de l’islam ainsi que l’éthique, à savoir : interdiction des intérêts, interdiction 

d’investir dans des secteurs ou sociétés considérés comme illicites (alcool, drogues, 

armes, etc.). 

Les finances durables sont des finances présentes majoritairement en occident ainsi que 

dans les pays scandinaves. On les retrouve également aux Etats-Unis ainsi qu’en Asie. 

Comme pour les finances islamiques, ces finances sont présentes sur une grande 

majorité de la terre. Les finances durables sont basées sur le principe de l’éthique qui 

correspond à investir de manière socialement responsable mais tout en incluant le 

diamètre environnemental : les finances durables sont soucieuses de savoir les émissions 

de CO2, les externalités négatives de la société, etc.  

Pour ce travail de bachelor, je me suis basée sur des slides de cours de la banque 

islamique de développement soit, : « Les sciences de la charia pour les économistes », 

« la philosophie de la charia islamique et la portée de sa contribution à la science juridique 

contemporaine » et « introduction aux techniques islamiques de financement ». Puis, un 

Article publié du CFA Institute « SUSTAINABLE, RESPONSIBLE, AND IMPACT 

INVESTING AND ISLAMIC FINANCE SIMILARITIES AND DIFFERENCES », sur une 

étude de cas de l’université de Torino « Islamic microfinance and socially responsible 

investments », 1 prospectus du fonds islamique de la BNP Paribas, 1 prospectus du fonds 

durable de AB SICAV ainsi que quatre portefeuilles différents. J’ai également interviewé 
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un gestionnaire de fortune de BNP Paribas ainsi qu’un imam de la Macédoine et un 

étudiant en master en finances islamique en Turquie. Je me suis inspirée des cours de 

Monsieur Jean Laville sur les finances durables et de ceux de Monsieur Robert Seiler sur 

la sélection des gérants.  

Dans ce travail de bachelor, j’ai décidé de vous introduire les finances islamiques car 

chronologiquement, elles ont existé avant les fiances durables. Je vais aborder les valeurs 

sur lesquelles reposent ces finances en expliquant les différents contrats existants en 

essayant d’en faire ressortir les bénéfices et les externalités positives tirées. 

Puis, dans un second temps, je vais présenter les finances durables. Je vais faire ressortir 

les valeurs sur lesquelles reposent ces finances et faire ressortir les bénéfices et les 

externalités positives. Seulement, je vais développer l’élément nouveau par rapport aux 

finances islamiques. 

Puis, je vais analyser plusieurs portefeuilles. Sur ces analyses, je vais établir une 

comparaison de ces portefeuilles basée sur la charia et les critères ESG afin de réfléchir 

à l’avenir de ces deux finances.  

Enfin, je vais conclure en donnant mon avis personnel et des solutions d’amélioration. 

Mon travail de bachelor reposera donc, sur une étude comparative entre ces deux 

finances et cela me permettra d’exposer une réflexion d’avenir. 
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2. PRINCIPES DES FINANCES ISLAMIQUES 

Les finances islamiques recouvrent l’ensemble des transactions et produits financiers 

conformes aux lois coraniques. Ces lois interdisent l’intérêt, l’incertitude, la spéculation, 

l’investissement dans des secteurs illicites (tabac, alcool, pornographie, etc.) et 

respectent le principe de partage des pertes et profits. 

Voici quelques principes de la finance islamique : 

• Interdiction des intérêts et de l’usure 

• Interdiction de l’incertitude et spéculation 

• Interdiction d’investir dans l’alcool / tabacs / drogues 

• Interdiction d’investir dans des jeux d’argent (casinos, etc.) 

• Interdiction de tout commerce ou forme économique basé sur l’immoralité ou aux 
éléments portant préjudice à la société 

• Approche égalitaire (aucun type de client n’est mis de côté) 

• Le bien de la communité est une priorité tout en se concentrant sur les plus 
démunis 

• Viser la justice sociale 

• Encourager l’entreprenariat 

• Inclusion financière par des services financiers et une gamme de produits adaptés 
aux personnes plus défavorisées 

• Approche participative (dialogue permanent entre agents économique et 
populations) 

• Partage des risques 

Selon le Coran, « Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au 

jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. 

Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt" Alors qu'Allah a 

rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. » [2/275] 

D’après ce verset, nous comprenons que l’intérêt est illicite mais pas le travail. Pourquoi 

? Des grands savants de l’islam ont essayé de donner des raisons à ces points et voici 

les diverses explications : l’intérêt est un argent gagné sans travail et sans prise de risque 

digne. L’intérêt est le bénéfice d’un loyer obtenu sur le prêt d’argent ou sur la vente 

d’argent. Or, il est obligatoire de faire un effort en islam pour obtenir un bénéfice. 

Attention, le loyer perçu sur un bien immobilier n’est pas une chose interdite car le 

locataire a fourni un effort pour acquérir son bien. 

Autre élément interdit en islam : les investissements dans des sociétés endettées à plus 

de 33% de la valeur comptable ou de la capitalisation boursière. Une société dont plus de 
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5% des revenus totaux proviennent d’un secteur interdit et dont le taux d’endettement est 

supérieur à 33%, l’investissement n’aura pas lieu.   

Un des principes de la finance islamique est que la finance est un serviteur et non le 

maître de l’économie réelle et cela rassure beaucoup de monde depuis la crise financière 

de 2008.  

Les principes liés à la finance islamique ne sont pas qu’exclusifs à l’islam. Ces principes 

sont retrouvés dans le judaïsme et le christianisme. Seulement, l’interdiction des intérêts 

est l’élément de divergence entre les religions abrahamiques, le judaïsme et le 

christianisme le tolérant actuellement.   

Ce que j’ai trouvé intéressant d’aborder également était la notion des intérêts dans la 

doctrine chrétienne : ils étaient interdits jusqu’au 16ème siècle. Evangile selon Saint Luc 

(art. 6,34.35) dit : « Si vous ne prêtez pas à ceux dont vous espérez restituer, quel mérite 

? Car même les pêcheurs prêtent aux pêcheurs afin qu’ils reçoivent l’équivalent, faites du 

bien et prêtez sans rien attendre en retour ».  Dans un premier temps, la prohibition ne 

touchait que les hommes d’église. Ensuite, elle s’est étendue à toute la doctrine 

chrétienne jusqu’à ce que l’église protestante adopte une attitude plus laxiste face aux 

intérêts. C’est qu’au 19ème siècle que le système capitaliste réussi à enlever toutes 

formes d’interdiction des intérêts dans la communauté chrétienne.  

De plus, selon le christianisme, les intérêts ne sont qu’une rémunération du temps et le 

temps appartient à Dieu donc nul n’a le droit de rémunérer ou d’encaisser un élément 

appartenant à Dieu. C’est lorsque l’église a autorisé les intérêts que le capitalisme s’est 

accru. Il y a donc un rapport tout de même très fort entre les intérêts et le capitalisme.  

Dans son livre « The Wealth of Nations », Adam Smith énumère les avantages financiers 

que peut avoir la participation à des sectes religieuses : les pauvres font partie intégrante 

de la société et peuvent devenir des employeurs, des prêteurs, des consommateurs car 

ils ont accès à des services financiers adaptés à leurs revenus. Cela permettrait une 

meilleure allocation des ressources financières et une meilleure réputation. De plus, les 

religieux pourraient fournir des lois qui établiraient la confiance et la condamnation en cas 

de non-respect des lois. Ces deux éléments principaux serviraient à réduire le risque. 

Pour faire le lien avec le livre d’Adam Smith et les points que j’ai cités, je trouve que les 

finances islamiques sont un bon moyen d’inclusion, comme le dirait le slogan McDonald’s 

« venez comme vous êtes ». Le fait d’inclure chaque personne permettrait un 

accroissement des richesses car chacun à son niveau a la possibilité de s’améliorer. 
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Pour conclure sur la finance islamique, selon l’imam Al-Ghazali, la charia repose sur cinq 

fondements :  

• Préserver la religion 

• Préserver la vie 

• Préserver la raison 

• Préserver la procréation 

• Préserver les biens 

Selon lui, « Tout ce qui implique la préservation de ces cinq fondements est maslaha 

(profit) et tout ce qui apporte atteinte à ces fondements est mafsada (préjudice) » [La 

philosophie de la charia islamique et la portée de sa contribution à la science juridique 

contemporaine] page 104.  

Ensuite, je souhaite aborder quelques contrats présents dans la finance islamique 

permettant la bonne gestion des affaires tout en respectant les règles. 

 

2.1.1 Murabah 

Le premier type de contrat est le Murabaha. Il s’agit d’un contrat d’achat et de vente : 

l’institution financière achète le bien corporel au fournisseur et revend ce même bien 

corporel plus cher au client. Il s’agit là de l’achat et de la vente. C’est de cette façon que 

se fait l’achat d’un bien immobilier. La banque ou l’institution financière à laquelle nous 

faisons appel achète le bien immobilier que nous voulons à l’aide des fonds propres et 

des dépôts à termes des clients puis, la banque revend le bien moyennant une marge 

connue à l’avance (lors de la conclusion du contrat) au client. Ce dernier devient 

directement propriétaire en versant une partie de la valeur du bien (son apport personnel). 

Ensuite, le client paye le reste par mensualité comme convenu sur le contrat. 

 

2.1.2 Ijara et Ijara wa-iqtina 

Comme autre type de contrat, il existe l’ijara et ijara wa-iqtina, un concept très proche du 

leasing occidental mais se découpant en deux cas différents : 

• 1er cas consiste en la location d’un bien : l’institution financière achète le bien que 
le client souhaiterait louer et le loue. Le client paye la location pour un temps 
déterminé mais exclue l’option de propriété. 

• 2ème cas consiste aussi en la location d’un bien mais dans le but d’acquérir le 
bien à long terme.  
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Ce contrat prend en compte trois acteurs : le fournisseur, l’institution financière et le client. 

L’un faisant défaut, la perte est répercutée chez les autres parties. 

Selon les savants musulmans, le leasing est toléré car il fait référence à la mise à 

disposition d’un bien et non de l’argent. 

 

2.1.3 Istinsaa 

L’istinaa est un autre type de contrat. Il s’agit d’un accord entre deux parties (souvent eux 

entreprises) dans lequel la première partie demande à la seconde partie la fabrication ou 

la construction d’un bien ou un service payé à l’avance. Le paiement peut être fractionné 

ou être fait d’un coup. Jusqu’à là, c’est un simple contrat entre deux tiers sur un travail 

prédestiné mais la banque islamique peut intervenir si le client n’a pas la somme 

suffisante pour régler la totalité. 

Cependant, selon les règles de l’islam, la rémunération de la banque dans le cadre d’un 

contrat istinsaa doit se justifier : la banque joue l’intermédiaire financier et donc prend le 

rôle d’entrepreneur responsable du travail demandé.  

De plus, l’istinsaa n’est valable que si le travail effectué consiste en la transformation 

d’une matière, d’un produit semi-fini ou de composantes en un produit fini. Il est 

nécessaire que la quantité, la qualité, la nature et les spécificités du bien soient précisées 

lors de la conclusion du contrat. Type de contrat istinsaa : travaux de constructions, 

réfection, aménagements etc. 

 

2.1.4 Mudarabah 

Il existe aussi le mudaraba. Il s’agit d’un contrat entre deux parties : le détenteur de capital 

et un entrepreneur. Le détenteur du capital confie son argent à l’entrepreneur qui peut 

effectuer des achats, ventes dans le but de faire de l’argent. Le profit est distribué entre 

les 2 parties selon un ratio convenu lors de la conclusion du contrat.  

La perte financière est supportée par le détenteur du capital tandis que la perte du 

gestionnaire est le coût d’opportunité de sa propre force de travail qui a échoué en ne 

générant pas de surplus de revenu. Cela veut dire que : le gestionnaire ne reçoit pas de 

compensation pour l’effort donné et la banque ne rend pas le capital investi à 

l’investisseur. 
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Le gestionnaire n’est pas garant du capital investi à part s’il viole le contrat ou s’il est 

négligeant envers un élément. L’investisseur peut poser des conditions que le 

gestionnaire accepte ou non. Si le gestionnaire accepte, l’investisseur n’a pas le droit de 

s’interposer dans le travail quotidien du gestionnaire.  

Dans ce type de contrat, toutes les responsabilités reposent sur le marché et le principe 

est simple : l’un apporte l’argent et l’autre l’expérience. 

 

2.1.5 Musharaka 

J’aimerai évoquer aussi le musharaka. Il s’agit d’un contrat similaire à la « joint venture » 

avec un financement participatif. Deux parties fournissent des capitaux pour un projet et 

les deux peuvent gérer les affaires. Les bénéfices sont partagés selon des ratios fixés 

lors du contrat. En revanche, les pertes sont supportées de manière proportionnelle à la 

participation au capital final.  

L’aspect intéressant de ce type de contrat n’est pas le partage des bénéfices et pertes 

mais le partage de management et du processus de prise de décision. 

 

2.1.6 Sukuk 

Les sukuk sont des obligations islamiques. Le sukuk est comme une obligation 

conventionnelle mais respectant les principes de l’islam. Pour rappel, le détenteur d’une 

obligation est une personne accordant un prêt à une société pour une durée déterminée. 

En retour, la société s’engage à verser des intérêts au prêteur et une fois que la durée du 

prêt fixée est écoulée, la société rembourse le prêt ainsi que les derniers intérêts courus.  

Dans le cas des Sukuk, c’est un peu différent : ce système n’est pas basé sur une 

émission de dette. L’investisseur finance un actif qui fournit du revenu pendant une 

certaine durée. Il s’agit là d’un actif tangible qui nous donne droit à la propriété pour une 

durée déterminée lorsque l’achat est conclu. Etant donné que le détenteur du Sakk 

(singulier de Sukuk) devient propriétaire, il reçoit une partie du profit de l’actif.  

Il me semble tout de même important de préciser que tous ces contrats ne sont possibles 

que s’ils reposent sur des affaires licites selon les lois islamiques. Par exemple, la 

Murabah ne sera pas conclue par une banque islamique si l’objet que le client désire 

acquérir est un local servant à la vente d’alcool. L’ijara ne sera pas conclu si le bien que 

le client désire louer est une arme. Istinsaa ne sera pas supervisé par la banque islamique 

si la rénovation est faite dans un local de prostitution. Lors d’une Mudarabah, le 



   

FINANCES ISLAMIQUES ET FINANCES DURABLES : PRATIQUES ACTUELLES ET PERSPECTIVES 
MUSTAFI Sejlane  15 

gestionnaire devra être très attentif aux sociétés dans lesquelles il investit et devra éviter 

celles forçant le travail d’enfants, maltraitant les employés, vendant des services ou 

produits illicites, etc. et la Musharaka ne pourra être conclue que si le projet est en règle 

avec les lois islamiques. Un projet ayant pour but la production du canabis légal ne sera 

pas permis par la banque. 

Je comprends par toutes mes recherches que les finances islamiques interdisent ce qui 

a été interdit par Dieu mais aussi tout ce qui peut nuire à l’homme de manière directe. 

D’après mes recherches, le pôle d’externalité négative et de « pollution » manque. Bien 

que certains investisseurs soient soucieux de pouvoir dégager des externalités positives 

et de pouvoir diminuer la pollution en bannissant les investissements sur les énergies 

fossiles, il manque encore une évolution sur ces aspects-là. 
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2.2 BNP PARIBAS ISLAMIC FUND 

Avant de parler des finances durables, je tenais à présenter un fonds islamique de BNP 

Paribas. Il s’agit d’un fonds classique qu’il est possible de trouver sur le marché, ouvert 

aux musulmans comme aux non-musulmans. La commercialisation de ce fonds est 

autorisée en Irlande, au Grand-Duché de Luxembourg, en Autriche, en France, à 

Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni. 

Le but de cette partie est de représenter l’état actuel des finances islamiques dites « 

classiques » afin de relever les potentiels points à améliorer au niveau des critères 

environnementaux.  

Afin d’avoir une idée plus précise de quel est ce fonds, j’ai lu le prospectus de février 2021 

de BNP Paribas sur le fonds islamique que j’ai essayé de résumer ci-après.  

Les activités du fonds respectent les directives relatives aux critères de la Charia. Cela 

veut dire que les titres, les valeurs mobilières, le fonds maître, les instruments financiers, 

l’émetteur, les emprunteurs, les prêts, les dépôts, les dividendes et les instruments de 

couverture islamiques sont conformes à la Charia. Il n’est pas permis au fonds de recevoir 

ou de verser des intérêts, les dividendes contenant une partie d’intérêts doivent être 

purifiés et cette partie dite intérêts sera reversée au IMA (Institut du Monde Arabe) 

annuellement. Il se peut aussi que les intérêts soient reversés de temps en temps à toute 

autre organisme de bienfaisance n’ayant pas d’avantages directs ou indirects dans le 

fonds. 

Pour information, l’IMA est un institut basé à Paris dont le but est de faciliter le dialogue 

et établir des liens entre les cultures arabes et européennes, il s’agit d’un pont entre 

l’Occident et l’Orient. Cette institution soutient des projets culturels ainsi que des 

collaborations avec les institutions.  

Pour revenir au BNP Paribas Islamic Fund, il s’agit d’un fonds créé le 10 février 2006 pour 

une durée illimitée dont la monnaie de référence est le dollar américain. 

Le fonds est constitué de plusieurs compartiments qui représentent une masse d’avoir et 

d’engagements spécifiques. Il faut voir chaque compartiment comme « indépendant » car 

les politiques d’investissements et la devise monétaire peuvent différer d’un compartiment 

à l’autre. Actuellement, le fonds contient deux compartiments autorisés à la 

commercialisation en France : Equity Optimiser et Hilal Income. 
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Concernant les droits des investisseurs, ils sont égaux et proportionnels aux nombres de 

parts détenus. 

Le fonds est dirigé par la société de gestion qui est BNP PARIBAS ASSET 

MANAGEMENT Luxembourg. En revanche, le fonds détient un comité de surveillance qui 

est le « Comité de Charia du Fonds ». Ce comité est choisi par la société de gestion et 

leurs objectifs sont de contrôler si les investissements sont conformes à la loi islamique. 

C’est-à-dire : 

• Examiner les objectifs d’investissements du fonds et des compartiments en 
analysant si les critères et les stratégies d’investissements sont conformes aux 
principes de la Charia 

• Emettre un certificat initial au moment du lancement du fonds ou des 
compartiments qui attestent que le fonds suit les lois islamiques 

• Répondre aux questions et aux demandes que les investisseurs peuvent avoir sur 
les investissements (sont-ils conformes à la Charia ou pas) 

• Contrôler en permanence que les investissements sont conformes à la Charia et 
aider à corriger toutes les erreurs 

• Procéder trimestriellement à un audit du compartiment Equity Optimiser pour 
s’assurer que les revenus impurs sont évalués de manière correcte et émettre un 
certificat trimestriel démontrant que le fonds est en accord avec les principes de 
la Charia 

• Procéder annuellement à un audit du compartiment Hilal Income pour s’assurer 
que les objectifs, les critères, la stratégie, la performance et l’évaluation des 
revenus impurs sont en accord avec les lois islamiques 

Les membres du Comité de Charia sont trois : Cheikh Nizam Yaquby, Dr. Abdulsattar Abu 

Ghuddah et Dr. Mohamed Daud Bakar. Deux des trois membres sont des docteurs en 

islam et le dernier est indépendant spécialisé en charia et conseiller de nombreuses 

banques et entreprises islamiques. 

Je remarque par-là que le fait d’être transparent sur le Comité, sur leurs études, sur leurs 

expériences est rassurant. Cela démontre le sérieux et la rigueur entreprise par le fonds 

et pourrait être rassurant pour un investisseur musulman vivant en occident.  

L’objectif général du fonds reste un objectif similaire à un fonds classique : dégager des 

bénéfices, élargir les risques au maximum et avoir une valorisation aussi élevée que 

possible des capitaux investis. 

Concernant les parts, il existe 5 catégories de parts que la société de gestion peut créer 

et émettre au sein de chaque compartiment. Le prix de souscription est de 100.- dans la 

devise de référence pour toutes les catégories de parts. Cependant, il existe tout de même 

la possibilité d’émettre des sous-catégories.  
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Concernant la souscription, la conversion et les rachats de parts, le fonds a un système 

réglementé : la société de gestion décide si elle refuse ou pas une demande de 

souscription ou de conversion, de racheter les parts des personnes à qui les parts du 

fonds ont été interdites et surtout de rejeter des demandes de souscription, de rachat et 

de conversion lorsque les personnes sont suspectes de pratiquer le « Market Timing » et 

« Active Trading ». 

Pour information, le « Market Timing » est une stratégie d’investissement qui consiste à 

prévoir le marché par des indicateurs techniques et des données économiques. Grâce à 

ces indicateurs récoltés, l’investisseur prévoit le moment le plus opportun de vendre ou 

d’acheter les titres. Le « Active Trading » consiste à essayer de surperformer un 

benchmark en étant actif sur le marché et en ne suivant pas les mêmes titres et 

pondération que le benchmark.  

Ces deux stratégies d’investissement mettant en danger les autres investisseurs, le fonds 

interdit les personnes suspectes d’utiliser ces méthodes. De plus, il s’agit de pratique non-

éthique vis-à-vis des autres investisseurs donc, banni du fonds afin d’être en conformité 

avec les principes de l’islam.  

Selon l’annexe 1 du prospectus, je vais m’apprêter à détailler les directives concernant la 

Charia, donc, la manière d’investir qu’adopte le fonds.  

Premièrement, le fonds se doit de respecter les directives écrites de la Charia : interdiction 

des intérêts, calcul de la part intérêts dans les dividendes et redistribution à des instituts 

d’utilité public n’ayant aucun intérêt direct ou indirect avec le fonds, aucun investissement 

obligataire ne sera établi, aucun emprunt productif d’intérêts ne sera contracté, les 

investissements dans les domaines listés ci-dessous sont interdits : 

• Activités bancaires traditionnelles ou toutes activités ayant attrait aux intérêts 

• Alcool 

• Tabac 

• Jeux de hasard 

• Jeux d’argent 

• Loisirs 

• Sociétés biotechnologiques dont les activités sont basées sur l’ingénieurerie 
génétique humaine ou animal 

• Fabrication d’armes 

• Assurance-vie 

• Productions / emballages / traitements de produits porcins ou toutes activités liées 
à ces produits 
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• Secteurs ou sociétés liés à l’hôtellerie, liés à la musique, liés aux films, liés aux 
divertissements 

• Sociétés où le rapport d’endettement est supérieur à 33% 

Concernant les instruments financiers, les dérivés ne sont autorisés qu’à des fins de 

couverture. La société de gestion doit calculer minimum une fois par jour l’exposition 

globale du risque et en fonction du risque calculé, les dérivés sont autorisés à titre de 

couverture.  

Le fonds n’investit pas dans les obligations mais plutôt dans des Sukuk (cf. plus haut pour 

l’explication).  

Concernant le compartiment du Hilal Income, le Comité de la Charia doit émettre une 

fatwa (un avis juridique) concernant la conformité du fonds avec les lois islamiques. Si les 

investissements ne sont pas conformes aux lois musulmanes, le Comité demande au 

compartiment de vendre dès que possible l’investissement mais au plus tard dans les 

trois mois suivant la date de la notification. 

D’après le paragraphe ci-dessus, on remarque que les convictions sont en accord avec 

les actes. Cependant, il manque tout de même la valeur marquante de l’environnement.  

Dans le prospectus, il est simplement indiqué que des critères ESG peuvent être inclus 

en expliquant les caractéristiques soit, environnementales ou sociales. Il est indiqué que 

certains compartiments ont un objectif d’investissement durable mais qu’il n’est pas 

obligatoire au fonds d’investir dans des sociétés soucieuses de l’environnement. 

A ce stade, je relève la faible conscience environnementale : le fonds islamique n’a pas 

inclus le critère ESG comme critère à part entière mais seulement comme une stratégie 

d’investissement potentielle. Malgré le principe éthique des finances islamiques, le 

secteur durable n’est pas réellement pris en compte : il manque une prise de conscience 

au niveau de l’environnement et c’est ce point que j’ai décidé de travailler plus bas. 

Je remarque aussi qu’au niveau des finances islamiques, la loi islamiques est très 

importante et de cela découle l’interdiction de certains secteurs d’investissements 

qualifiés comme nuisibles mais aussi l’honnêteté et la loyauté lors de la conclusion des 

contrats. Cependant, la planète terre et l’environnement sont mis en lumière. Plus bas 

dans mon travail, je vais essayer de comprendre les facteurs de cette situation, les 

énumérer et potentiellement trouver des solutions (locales). 
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3. PRINCIPES DES FINANCES DURABLES 

Les finances durables sont des finances qui fonctionnent sur la valeur principale de 

l’éthique. Le but est de concilier les investissements éthiques ayant des externalités 

positives avec la performance économique.  

Les investissements se font sur la base de critères environnementaux, sociaux et 

économiques. Cela signifie que les critères extra financiers sont pris en compte. Le but 

premier n’est pas la performance du portefeuille mais la manière d’investir. Il est très 

important d’être en accord avec ses valeurs lorsqu’on investit.  

Lorsque nous évoquons les investissements en finances durables, nous parlons 

d’investissement comprenant trois pôles : la responsabilité sociale de l’entreprise 

(investissement RSE) étant un concept microéconomique, l’investissement socialement 

responsable (investissements ISR) étant un concept financier et tout cela s’englobe sous 

le dernier pôle nommé développement durable. Ce pôle est un concept 

macroéconomique. 

D’après mes explications ci-dessus, les finances durables englobent tant le secteur 

financier que le secteur microéconomique et permet de donner une vue d’ensemble ; une 

vision macroéconomique. Comprenons que lorsque nous évoquons les investissements 

en finances durables, nous faisons allusion à une analyse très large : nous analysons les 

parties prenantes, l’impact économique, les rendements financiers, etc. 

Nous remarquons que par le biais de nos investissements, nous pouvons avoir un impact 

sur la société (au niveau environnemental) ainsi que sur le niveau social (en investissant 

dans des sociétés respectueuses des droits de l’Homme par exemple) ainsi, nos 

décisions peuvent avoir des impacts au niveau politique à long terme et influer. 

Par exemple, si le nombre d’investisseurs en finances durables ne fait qu’augmenter, les 

sociétés vont se sentir obligées de changer leur politique d’entreprise, peut-être même 

leurs fournisseurs afin d’être attrayantes.  

Ce type d’investissement est totalement à l’opposé de la vision de l’économie classique 

suivant le dogme d’Adam Smith. Vision qui défend le gain personnel au maximum. Nous 

pouvons citer aussi Milton Friedmann qui (en résumé) s’est beaucoup inspiré d’Adam 

Smith ; Voici une phrase célèbre de Friedmann citée en 1970 :« La responsabilité sociale 

des entreprises est d’augmenter leurs profits ». 
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Par cette phrase, je comprends que l’investissement éthique réel était très superflue à 

cette époque, les investisseurs étaient très peu soucieux de l’impact de leur 

investissement au sein de la société, le but visé était le profit maximal. À ce moment, rien 

n’était encore mis en place comme pacte ou comme taxe pour les sociétés ne respectant 

pas les droits de l’Homme ou émettant un taux de pollution excessif. 

Ce n’est qu’aux alentours des années 2000 qu’un pacte a été conclu, pacte comptant 

aujourd’hui 12'600 entreprises et 160 pays différents. Il s’agit d’un pacte ayant pour but 

principal : la promotion de la légitimité sociale des entreprises et des marchés.  

L’adhésion à ce pacte sous-entend la conviction que les investissements financiers basés 

sur des valeurs universellement reconnues aidera à un marché plus stable, plus équitable 

et plus prospère.  

Les finances durables / éthiques sont des finances existantes depuis plus d’une trentaine 

d’années. Cependant, ce n’est au cours de cette dernière décennie que ce pôle de la 

finance a connu un réel succès auprès des investisseurs. La cause principale du succès 

des finances durables étant la crise financière en 2008.  

Une bonne partie des personnes détenant des actifs se sont rendues compte du grand 

impact négatif que pouvait avoir leurs investissements, aspect purement financier sans 

analyse de l’actif à long terme. 

Comme les finances durables sont des investissements ayant de larges choix il est 

possible d’émettre beaucoup de stratégies différentes. Un des pôles des finances 

durables est le pôle vert : « finances vertes ». Le but de ce type de cette stratégie consiste 

à lutter contre le changement climatique. Il existe également les finances solidaires qui 

ont pour but l’inclusion financière de tous types de personnes et tous types de projets.  

Il est possible aussi d’investir dans un fonds de social business qui représente 

l’investissement dans des sociétés à but principalement social. Par exemple, 

l’investissement dans le fonds du CICR peut être considéré comme un investissement 

social. 

Les buts peuvent différer d’un investisseur à l’autre. Par exemple, un investisseur peut 

avoir comme but l’exclusion des entreprises ayant attrait aux armements, aux éléments 

addictifs mais peut accepter l’investissement dans les énergies fossiles. Tandis qu’un 

autre peut accepter l’investissement dans le tabac et exclure l’investissement des 

énergies fossiles. 
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Les stratégies d’investissements étant larges, cela montre que ces finances sont ouvertes 

à tous types de clients. De plus, étant des finances basées sur les valeurs de chacun, 

nous remarquons que les portefeuilles peuvent être adaptés.  

Étant des finances basées sur les valeurs et la perception de chacun, il me semble 

important d’évoquer comment se déroule le processus d’investissement. 

Pour commencer, les personnes désireuses d’investir se doivent d’être au clair sur leurs 

valeurs. Pour cela, il est impératif d’établir une charte dans laquelle sont précisés 

plusieurs points, à savoir : 

• Le préambule  

• Les critères d’exclusion  

• Les secteurs à éviter 

• Majeures controverses 

• Gestion des placements 

• Principes d’investissements 

• Les valeurs 

• Stratégies de placement 

Grâce à cette charte, les investisseurs définissent leur « identité ». Avec cela, souvent, 

les investisseurs vont à la rencontre d’un conseiller financier. Ce dernier analyse les 

entreprises dans le but de savoir si la politique d’entreprise, les activités, les interactions, 

etc. sont conformes avec les critères d’investissements. 

Il existe 6 méthodes différentes pour prendre en compte des critères ESG :  

• Critères d’exclusion 

• Sélection des « Best-in-Class » (meilleures des classements) 

• Initier un dialogue d’influence avec l’entreprise : exercice des droits de vote et 
dialogue d’influence 

• Investir dans des thèmes précis 

• Investir de manière à avoir de l’impact (impact investing) 

• Intégration des critères ESG 

Les critères d’exclusion consistent simplement à éviter l’investissement dans certains 

titres, sociétés et des fois pays car leurs valeurs morales ou leurs traditions ne sont pas 

conformes avec les valeurs du fonds ou alors non-conformes sur la base de règles ou de 

normes.  
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La sélection des Best-in-Classe se réfère à choisir des entreprises qui ont de meilleures 

performances ESG ou alors sont en amélioration sur leurs activités par rapport aux 

critères ESG. Avant d’investir, les points analysés vont être soit le niveau de performance 

ESG soit l’évolution des performances. 

La participation active à la gestion de l’entreprise fait référence à un dialogue constant 

avec les entreprises sur des critères ESG en utilisant les droits de propriété pour effectuer 

les changements.  

L’investissement sur des thèmes précis fait référence à un investissement basé sur des 

tendances sociales, industrielles et démographiques. Les investissements sont basés sur 

des enjeux ESG, notamment les technologies propres, l’immobilier vert, l’agriculture, 

l’éducation, la santé, etc. 

Investir de manière à avoir un impact fait référence à un investissement avec l’intention 

claire de générer des avantages sociaux et environnementaux. Ces impacts doivent être 

mesurables afin de calculer l’impact positif généré. Le but des investisseurs est d’avoir un 

impact social et / ou environnemental et pour cela, ils changent l’orientation et la 

conception des investissements afin d’atteindre l’impact prévu.  

L’intégration des critères ESG fait référence à l’inclusion systématique et explicite des 

risques et opportunités ESG dans les analyses d’investissements. Contrairement à 

l’approche best-in-class, dans la méthode d’intégration des critères ESG, il n’y a pas 

d’études comparatives entre groupes, etc.  

Ensuite, à l’aide des discussions avec l’investisseur et les propositions faites par le 

conseiller financier, un portefeuille est construit. 

Souvent, lors de scandales environnementaux et sociaux des entreprises tels que : 

Volkswagen, les violations de la vie privée des utilisateurs Facebook, la corruption au sein 

de Grupo Odebrecht, le comportement frauduleux des employés de chez Wells Fargo, 

etc., les médias ont tendance à rappeler l’importance des finances durables. Cependant, 

les enjeux de gouvernance et les enjeux ESG sont loin d’être nouveaux. L’élément 

nouveau est la prise de conscience et cela a impacté leurs décisions financières.  

De plus, les entreprises qui résolvent leurs problèmes au niveau de l’ESG (bien sûr, les 

plus gros problèmes car tous les problèmes ne peuvent pas être résolus) ont tendance à 

plus prospérer dans le temps car elles attirent un meilleur personnel, développent des 

chaînes d’approvisionnement plus fiables et entretiennent de meilleures relations avec 

les clients, et fournisseurs, etc. De plus, grâce aux rendements plus élevés ou au risque 
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plus faibles, les avantages n’appartiennent pas qu’aux investisseurs mais aussi aux 

parties prenantes.  

Selon le cours de Monsieur Jean Laville, la conscience sociétale et les enjeux de 

gouvernance sont des éléments déjà présents dans les finances catholiques. Les 

finances durables sont venues renforcer ce pôle-là.  

Pour être plus précis, l’histoire des investissements socialement responsable (ISR) 

remonte aux pratiques de gestion de l’argent des méthodistes au 18ème siècle. 

L’investissement sur les esclaves et sur la guerre était évité et de là, un fonds a été créé 

: Pioneer Fund qui remonte à 1928. 

L’investissement ISR a été développé avant la finance islamiques et a mis en place des 

structures clés tels que les critères d’exclusion. Ces pratiques sont présentes dans la 

finance islamique actuelle et cela n’est pas une coïncidence car la finance islamique 

moderne a étudié les finances durables.  

Pour continuer sur l’histoire des finances durables, en 1980, plusieurs fonds communs de 

placement ont été lancés. Ils étaient soucieux de prendre en compte les préoccupations 

sociales responsables des investisseurs. 

Par la suite, l’indice Domini 400 a été lancé en 1990. Il est reconnu comme un indice de 

valeurs socialement responsable et se base sur un investissement ISR. Il est composé 

de 400 titres de sociétés américaines cotées en bourse. Ces sociétés sont sélectionnées 

de manière minutieuse pour leur comportement jugé éthique sur le plan social et 

environnemental. Pour savoir si l’indice inclus une société ou non, il procède à des 

évaluations des relations humaines, de la sécurité environnementale ou de la 

gouvernance d’entreprise. 

Voici quelques exemples d’investissements ESG du secteur environnement :  

• Pollution de l’eau 

• Pollution de l’air 

• Biodiversité 

• Changement climatique 

• Déforestation 

Voici quelques exemples d’investissements ESG du secteur social :  

• Protection de données 

• Relations entre employés 

• Mangement relationnel 
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Voici quelques exemples d’investissements ESG du secteur gouvernance : 

• Composition du conseil d’administration 

• Standards de comptabilité 

• Pot-de-vin et corruption 

• Conformité 

Comme mot de la fin, je souhaiterai citer une phrase du cours de Monsieur Jean Laville 

que j’ai trouvé très belle : « Le développement durable est un mode de développement 

qui répond aux besoins du présent tout en préservant les besoins des générations futures 

et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité. » 

 

3.1 AB SICAV I – SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT 
PORTFOLIO 

Sur cette partie, je vais essayer d’exposer un fonds actif dans le développement durable 

tout comme je l’ai fait pour les finances islamiques.  

Ce fonds est géré par AllianceBernstein (Luxembourg) Sàrl qui est une entité du groupe 

AB et la devise est en EUR. Comme le fonds islamique, il contient plusieurs 

compartiments qui se divisent en portefolio. Chaque compartiment détient son secteur 

d’investissement. Il y a quatre grands compartiments qui sont « Equity », « Fixed-Income 

», « Multi-asset/Asset Allocation » et « Alternatives ». Ces compartiments représentent 

les quatre grands secteurs d’investissements qui eux sont encore divisés en d’autres 

secteurs qui sont les portfolios. Par exemple, les portfolios de la technologie internationale 

et celui des soins médicaux internationaux font partie du compartiment « Equity » tandis 

que le portefeuille du rendement total de la dette des marchés émergents fait partie du 

secteur « Fixed-Income ». 

Selon la politique d’investissements, le fonds investit minimum 80% des actifs dans des 

titres qui s’allient à l’investissement durable. Le jugement des titres est soumis au 

gestionnaire : c’est lui qui selon son avis, choisit d’investir sur le titre ou non. Les titres 

peuvent provenir du monde entier, y compris des pays en voie de développement. 

Le fonds a la possibilité d’investir dans des titres considérés comme spéculatifs à 

maximum 20% et dans des produits structurés adossés à des actifs à maximum 20% 

également. De plus, le fonds n’investit pas dans des titres classés égaux ou inférieurs à 

CCC+ / CCC.  
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Pour information, sont considérés comme spéculatifs, les titres ayant un haut taux de 

risque. Le but d’investir dans des titres à risque très élevé est de réaliser un fort gain dû 

à l’accroissement de la valeur du titre acquis. Tandis que les produits structurés adossés 

à des actifs sont des titres de créance représentant une participation dans un pool de 

crédits à la consommation tels que des dettes de cartes de crédit et des prêts 

automobiles. 

La manière d’évaluer si le titre remplit les critères ESG ou pas, le gestionnaire privilégie 

les critères de sélection positifs et pour cela, il analyse l’exposition du titre aux facteurs 

environnementaux, sociaux et gouvernementaux.  

Comme pour le fonds islamique, les instruments dérivés ne sont autorisés qu’à titre de 

couverture. Comme tous les fonds, le but de ce fonds reste d’accroître la valeur de 

l’investissement.  

J’ai décidé de m’intéresser à trois portfolios en particulier qui selon moi font bien ressortir 

l’investissement dans le développement durable et relève des points intéressants en 

comparaison avec le fonds islamique : le portfolio International Health Care, le portfolio 

Sustainable Global Thematic Portfolio et le portfolio de Low Volatiliy Equity. 

 

3.1.1 International Helath Care 

Concernant le portfolio de International Health Care qui veut dire les soins médicaux 

internationaux, il respecte la règle du fonds qui est d’investir au minimum 80% des actifs 

dans le secteur de la santé ainsi que dans l’industrie de la santé. Par industrie de la santé, 

le but est d’investir dans la recherche, le développement, la provision, la production et la 

distribution de soins et produits médicaux.  

Le portfolio investit tout aussi bien dans des grandes sociétés comme dans des sociétés 

locales et moins expérimentées. Dans la mesure du possible, les investissements dans 

les nouvelles entreprises plus petites et moins expérimentées sont réalisés en vue de 

bénéficier du développement et de la croissance de nouveaux produits et marchés dans 

les industries de la santé.  

Le but principal reste d’accroître la valeur des investissements et pour cela, le portefeuille 

profite des opportunités jugées intéressantes par le gestionnaire pour placer dans les 

technologies et services émergents des industries de la santé qui profitent du 

développement de ces produits. Voici quelques exemples de société dans lesquelles le 

portfolio investit :  
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• Sociétés qui utilisent de nouvelles méthodes d’administration de médicaments à 
un patient, telles que des implants chirurgicaux et des plaques cutanées qui 
améliorent l’efficacité des médicaments et peuvent réduire les effets secondaires 
du patient en traitement 

• Les développements en imagerie médicale tels que l’application de la technologie 
informatiques à la sortie des systèmes à rayons X 

• Les progrès techniques chirurgicaux mini-invasif, tels que l’angioplastie et les 
faisceaux laser pour les yeux, la chirurgie générale et cardiovasculaire, qui offrent 
une plus grande efficacité  

• Les nouvelles composantes pharmaceutiques et thérapeutiques qui contrôlent ou 
atténuent la maladie, y compris les médicaments et ordonnances en vente libre 

Je remarque que ce portfolio est tout de même soucieux de son impact positif au sein de 

la société car ses investissements sont basés sur les avancées médicales permettant de 

trouver des méthodes plus efficaces lors des traitements de maladie.  

En tant qu’être humain (sans rentrer dans aucune case imposée par la société tels que 

les origines, les croyances religieuses, le statut social, etc.) je trouve ce portfolio comme 

étant une réelle plus-value à la société car il permet d’apporter des solutions à des 

problèmes présents dans les soins médicaux actuels 

 

3.1.2 Sustainable Global Thermatic 

Passons au portfolio de Sustainable Global Thematic Portfolio qui signifie thématique 

mondiale durable. Le portfolio poursuit des opportunités d’accroissement de capital en 

investissant dans tous types d’entreprises qui sont positivement exposées à la durabilité 

de manière environnementale ou sociale.  

Ce portfolio respecte également la règle du fonds qui est d’investir au minimum 80% des 

actifs dans la durabilité. La stratégie d’investissement employée par le gestionnaire est 

de combiner les investissements « top-down » et « bottom-up » dans le but d’identifier les 

titres ayant attraits aux finances durables les plus attractives au monde.  

Pour information, la stratégie top-down consiste à établir d’abord une analyse macro-

économique pour descendre vers les secteurs boursiers. En revanche, l’approche bottom-

up part d’une analyse des entreprises sous-évaluées et à fort potentiel.  

Le gestionnaire d’investissement identifie des thèmes d’investissements durables qui sont 

globalement compatibles avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. 

Voici quelques exemples de secteurs d’investissements de ce portfolio : la santé, le 

climat, etc. Le portfolio n’est pas limité qu’à ces secteurs-là, il est ouvert à tout ce qui a 

attrait au développement durable. De plus, les thèmes durables changent dans le temps 
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en fonction des recherches et du gestionnaire d’investissement, d’où l’importance de 

laisser un large choix d’investissement. 

Lorsque le manager utilise la stratégie d’investissement de « bottom-up », il évalue 

l’exposition d’une entreprise à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise. 

Par exemple, il se concentre sur la gestion de l’entreprise à l’interne afin de savoir si les 

conditions de travail sont correctes, si l’émission de pollution est surveillée, etc. De plus, 

le gestionnaire se concentre également sur la croissance de la société, les prospectives 

de bénéfice et la qualité de gestion. Lors de l’évaluation à l’exposition ESG, le gestionnaire 

d’investissement se concentre plus sur les critères positifs plutôt que sur des filtres 

négatifs généraux.  

Le portfolio n’a pas de critères de taille lors d’un investissement. Il peut investir dans des 

sociétés très connues et très grandes comme dans des sociétés plus petites, nouvelles 

avec moins d’expérience. Il faut juste avoir conscience qu’une nouvelle société est plus à 

même au risque que les sociétés bien connues et bien établies.  

Il est également possible d’investir dans les pays émergeants, aucune restriction de pays 

n’est présente. Il est important tout de même de soulever que les pays plus défavorisés 

sont moins enclins à se soucier de l’environnement, etc. car le souci premier reste la 

survie dans certains cas. Dans des circonstances normales, le portfolio investit 

considérablement dans des titres de sociétés non américaines et dans minimum trois 

pays différents.  

Pour conclure en quelques mots sur ce portfolio, je trouve que l’idée est réellement bien. 

Le fait d’être soucieux de l’environnement reste une valeur que chacun d’entre nous 

devions avoir. L’impact positif sur la planète recherché peut-être vraiment bon. 

Cependant, je reste un peu critique car les critères d’exclusion ne sont pas précis et aucun 

seuil n’est mentionné. L’investissement dépend de l’analyse émise par le gestionnaire 

d’investissement et celle-ci peut-être très subjective. En revanche, si des critères précis 

étaient mentionnés, le calcul de l’impact pourrait être plus facile. 

 

3.1.3 Low Volatility Equity Portfolio 

Passons maintenant au dernier portfolio sur lequel je me suis penché dans ce travail qui 

est celui de Low Volatiliy Equity Portfolio. Cela signifie portefeuille d’actions à faible 

volatilité. Ce portefeuille vise à identifier les titres qui selon le gestionnaire 

d’investissement, détiennent une volatilité fondamentalement faible avec moins de 

risques de baisse à l’avenir.  
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Le gestionnaire d’investissement utilise ses propres modèles de risque et de rendement 

ainsi que son jugement et son expérience dans la gestion de portefeuilles pour construire 

ce portfolio. Le but principal reste de minimiser la volatilité en maximisant l’exposition à la 

qualité.  

Le portfolio investira principalement dans des titres de participation de sociétés des 

marchés développés. Toutefois, les investissements ne sont pas limités qu’aux marchés 

développés mais aussi dans les marchés émergeants ainsi que tous les pays.   

Le type d’action n’est pas précisé car le fonds n’a pas de restriction. Il est possible 

d’investir dans des actions ordinaires et privilégiées, des contrats au comptant et à terme 

sur devises, des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur titres, des fonds 

négociés en bourse, des bons de souscription, des droits, des offres publiques initiales et 

des placements privés, etc.  

Comme pour le précédent portfolio, je trouve étonnant le manque de précision des 

secteurs, des critères d’exclusion et des seuils pris en compte par le gestionnaire avant 

d’investir. De plus, étant un fonds qui se qualifie comme soucieux des critères ESG, ce 

portfolio n’a aucune restriction d’investissement définie de manière explicite. Par 

restriction d’investissement j’entends des restrictions d’ordre environnemental. Par 

exemple, le non-investissement dans les sociétés qui émettent plus que le seuil de CO2 

fixé par le fonds. Je trouve le thème d’investissement intéressant, cependant, il manque 

selon moi, des critères d’exclusion à définir. 

D’après les trois portfolios qui précèdent ainsi que l’introduction au fonds, je trouve le 

principe d’investissement très attrayant pour un investisseur. L’intérêt principal face au 

développement durable, à l’environnement et à la société est une cause qui devrait parler 

à chacun d’entre nous. De plus, nous sommes dans un monde de plus en plus soucieux 

de notre planète. Selon mon professeur de finances durables, Monsieur Jean Laville, 

l’expansion des finances durables ces dix dernières années a beaucoup augmenté en 

comparaison de l’expansion des années 90 aux années 2000. Je pense que ce fonds à 

toutes les chances de devenir de plus en plus grand en attirant de plus en plus de 

personnes soucieuses de leurs investissements.  

Cependant, comme je l’ai relevé sur les deux derniers portfolios, le fait qu’aucun critère 

d’exclusion n’est mentionné de manière précise me gêne. La décision d’investissement 

se base sur l’analyse du gestionnaire du portfolio et aucune directive commune à tous les 

portfolios n’est donnée. D’après mon point de vue, il serait important que chaque portfolio 

ait des critères d’exclusion commun à tous les autres. Je trouve réellement intéressant le 
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fait d’émettre un seuil d’émission CO2 ainsi qu’un critère de management propre. Par 

management propre, j’entends toute société qui offre une bonne qualité de vie à ses 

employés dans la mesure du possible et de cela découlerait l’exclusion du travail des 

enfants, l’exclusion des sociétés qui exploitent leurs employés, etc. 

 

4. LES DIFFERENCES ET LES SIMILARITES ENTRE LES 
DEUX FINANCES 

D’après les introductions que j’ai faites sur ces deux types de finances, il me semble 

essentiel de discuter des points communs. Notamment, le coté social responsable. Les 

deux types de finances fonctionnent sur un principe hautement éthique et visent à exclure 

tout élément amoral.  

Cependant, certains secteurs peuvent être considérés amoraux par une partie et non par 

l’autre. Par exemple, la prostitution : étant un travail interdit en islam, aucun portefeuille 

dit charia n’investira dans un hôtel ou un local tolérant ce type d’activité. En revanche, il 

se peut que pour un investisseur dit durable, cette activité n’a pas attrait à l’amoralité et 

donc, qu’il investisse dans ce genre de secteur à condition qu’ils respectent les critères 

ESG. 

Comme autre critère de divergence : les intérêts. Les finances durables les tolérent et les 

finances islamiques non. Pour les finances islamiques, il s’agit d’un élément interdit (car 

cela est cité dans le coran) et considéré comme de l’abus tandis que dans les finances 

durables, rien de tel n’est précisé. 

Les critères environnementaux sont malheureusement, encore une différence entre les 

finances durables et islamiques. Il y a bien évidemment, certains portefeuilles qui incluent 

les critères environnementaux mais pas la totalité. Par exemple, les énergies fossiles, 

notamment le pétrole reste un secteur d’investissement attrayant pour la péninsule 

arabique. 

Comme autre point divergeant, j’inclurai le droit de vote et l’influence des actionnaires par 

rapport à la société d’investissement. Je remarque qu’en finance durable, il s’agit d’une 

stratégie très utilisée afin d’arriver aux résultats voulus. En revanche, dans aucune de la 

documentation sur les finances islamiques cette stratégie n’est mise en avant. 

Probablement qu’elle existe, mais le but premier reste la conformité à la charia : si la 

société remplit ces critères-là, pour les investisseurs musulmans, cela reste acceptable.  
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Je trouve que les origines d’investissements sont les mêmes car les aspirations sont les 

mêmes. Le but premier n’est pas l’accroissement de la richesse en tant que tel mais plutôt 

de se conformer aux valeurs pour accroitre le capital. Ces deux finances ont simplement 

adopté des approches différentes et donc évoluent dans un monde parallèle.  

Les finances durables sont basées sur les considérations environnementales, sociales et 

de gouvernance. C’est sur cette base que les investisseurs vont filtrer les titres et investir 

sur des thématiques. Les finances islamiques sont différentes sur ce point, elles sont plus 

associées aux interdictions d’intérêts ainsi que la vente à découvert.  

Problème : les restrictions islamiques impliquent une approche totalement différente pour 

les finances durables qui elles, en termes d’intérêts et de vente à découverte, adoptent 

une démarche conventionnelle. Bien que les interdictions des finances islamiques soient 

souvent en accord avec les finances durables, le mode de fonctionnement reste différent.  

Un point en commun entre les finances islamiques et les finances durables est la méthode 

d’exclusion : les finances islamiques utilisent la méthode d’exclusion lors de leurs 

investissements et cette méthode est possible dans les finances durables.  

De plus, certains fonds islamiques intégrants des critères ESG utilisent également la 

méthode d’exclusion lors de leurs investissements durables. Cette pratique n’est pas 

étonnante car les investissements ISR sont plus anciens que les finances islamiques.  

Pour continuer dans l’histoire et pour rappel, en 1990, l’indice Domini Social Index a été 

lancé. Il s’agit d’un indice n’investissant que dans les sociétés jugées éthiques sur le plan 

social et environnemental. 

Lors de la même décennie en 1998, le premier indice islamique est lancé : socially aware 

muslim index. Il s’agit d’un indice musulman socialement conscient. 

Autre point en commun entre ces deux types de finances est l’assurance : les finances 

durables utilisent les mutuelles et les finances islamiques le takaful. 

L’assurance mutuelle est un organisme à but non lucratif opérant dans le secteur de la 

prévoyance et de l’assurance. Les adhérents ne sont pas sélectionnés selon leur état de 

santé car le risque est partagé entre tous. Cela signifie qu’aucun questionnaire sur l’état 

de santé n’est demandé et les cotisations sont indépendantes du risque. 

Le Takaful est une assurance dont les primes sont considérées comme des contributions 

à un fonds commun. Le but est de répartir le risque qu’un événement imprévu survienne 
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à un membre du groupe. En d’autres termes, le Takaful est une assurance mutuelle basée 

sur la charia, à savoir : 

• Partage des risques entre toutes les parties 

• Toute transaction doit avoir une finalité matérielle liée à une transaction 
économique 

• Les transactions ne doivent pas laisser place à l’exploitation de l’une des parties 
prenantes 

• Interdiction de financer toute chose illicite selon les principes de l’islam 

Une forme de Takaful est présente à Genève dans la communauté Somalienne : une 

alliance a lieu entre des familles différentes et chaque mois, chaque famille se doit de 

mettre CHF 1'000.- dans le pot commun. Puis, l’argent récolté est reversé chaque mois à 

une famille différente. Par exemple, l’alliance a lieu entre 12 familles, chaque mois CHF 

12'000.- sont récoltés. En janvier, famille x qui reçoit la somme entière, en février c’est la 

famille y, etc.  

Toujours dans cette continuité de points communs, il y a l’obligation verte. La Banque 

mondiale a lancé la première obligation verte en 2008 et en 2017, le premier sukuk vert 

est émis.  

D’après tous ces points similaires et contraires, je reste vraiment positive à la fusion de 

ces deux finances. 

 

4.1 COMPARATIF DE PORTEFEUILLES 

Dans cette partie, je m’apprête à vous présenter quatre analyses de trois portefeuilles de 

manière rapide : une analyse d’un portefeuille Charia, une analyse d’un portefeuille ESG, 

une analyse d’un portefeuille conventionnel n’incluant aucun critère ESG et une analyse 

de ce même portefeuille conventionnel avec quelques critères ESG. Ces analyses 

proviennent du site Conser, entreprise pour laquelle Monsieur Jean Laville travaille. 

Conser est une société qui recueille des avis sur plusieurs canaux pour émettre des 

analyses ainsi que des notes sur le portefeuille. Voici un exercice que nous avions fait en 

classe afin de comprendre comment fonctionne Conser : nous devions énumérer 4 

sociétés que nous connaissions puis charger le programme. Après un laps de temps très 

court, chacun a reçu un email avec la note du portefeuille mentionné ainsi que d’autres 

informations. 

Sur cette partie je vais exposer trois portefeuilles : Wahed FTSE USA Sharia, UBS ETFplc 

MSCIUSASocRespUCITSETF AccUSD, BM SP 500 ainsi que Xtrackers S&P 500 ESG 
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ETF et je vais exposer les exclusions, les impacts, les différences d’investissements et 

d’autres détails.  

Je tiens à préciser que BM SP 500 et Xtrackers S&P 500 ESG ETF proviennent du même 

portefeuille mais le premier n’inclut aucun critère ESG et le second oui. 

 

4.1.1 Wahed FTSE USA Sharia – fonds Sharia 

La première information donnée est le rating note du fonds. Celui-ci détient la note de B. 

Pour information, le rating note est une d’appréciation donnée par une agence financière 

par rapport à la solvabilité. Les notes vont de D à AAA, D étant la pire note et AAA la 

meilleure.  

Ensuite, il y a les « majeures controverses » qui sont 13 secteurs, à savoir : alcool, jeux 

de hasard, OGM, nucléaire, pornographie, tabac, armes, éthique des affaires, corruption, 

environnement, droit de l’Homme, régime oppressif, bombes à fragmentation. 

Si ces secteurs sont en vert, cela signifie que le portefeuille est propre envers ces secteurs 

et s’ils sont en rouge, cela signifie que le portefeuille investi dans ces secteurs. Le Wahed 

FTSE USA Sharia possède tous les secteurs en vert et cela est conforme avec la loi 

islamique.  

Ensuite, le document Conser donne des informations sur l’impact du secteur climatique. 

Il donne le pourcentage d’impact grâce aux investissements dans les technologies « 

propres », dans l’eau, dans l’énergie fossile et dans le charbon. Voici les investissements 

: 

Comme on peut le voir, les investissements dans les énergies fossiles sont tout de même 

élevés et cela porte préjudice à l’environnement. Bien que les investissements en charbon 

soit minime, cela reste tout de même un investissement néfaste à la planète.  
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L’une des informations que donne ce document est également l’exposition au CO2 en 

milliers de tonnes de CO2 par rapport au revenu. L’exposition est de plus de 100. Cela 

est illustratif du manque de considération des finances islamiques dans le secteur 

environnemental. Le pôle islamique n’a pas encore une conscience écologique.  

Sur le graphique ci-dessus, il est possible de voir les proportions d’investissements dans 

des entreprises qualifiées comme très bonnes au niveau des critères ESG (vert foncé, 

vert clair), bonnes (gris), moins bonnes (rose, rouge). Je remarque que la moitié du 

portefeuille est investis dans des entreprises qualifiées de très bonnes. Les 

investissements en entreprises très mal notés sur les critères ESG (rouge foncé) sont très 

faibles en proportion. Cela démontre une bonne répartition des actifs sur la base des 

valeurs véhiculées par le portefeuille.  

Dans les dix sociétés les plus pondérées du portefeuille, il y a Apple, Procter et Gamble, 

Tesla, Exxon mobil, Chevron corp et d’autres. Sur les dix sociétés les plus pondérées, 

Exxon mobil et chevron corp sont les moins bien notées. Elles sont cotées sous la classe 

rose. 

Pour information, Exxon récolte le coltan afin de créer nos téléphones mais cette matière 

est à la source de beaucoup de morts, mauvaises conditions de travail, etc. Concernant 

Chevron, le dilemme est quasiment pareil qu’Exxon, sauf que la matière extraite est le 

pétrole. En plus du non-respect des droits de l’Homme, Chevron produit énormément de 

dommage à l’environnement.  
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Hormis ces sociétés, sur les analyses globales au niveau éthique, ce fonds ressort en 

vert sur tous les points. En revanche, il ressort des analyses globales sur l’impact 

environnemental que les énergies fossiles ainsi que le charbon sont présents. La 

mentalité des finances islamiques n’a pas encore inclus en tant que critère, 

l’investissement ESG. 

Ce portefeuille reste tout de même bénéfique à la société car il exclut en principe, tout ce 

qui n’est pas socialement responsable. La note de B est relativement bonne et cela 

démontre que les finances se portent bien. En plus d’être bénéfique pour l’investisseur, 

ce portefeuille est tout de même bénéfique à l’humanité et cela est une très bonne 

alliance.  

 

4.1.2 UBS ETFplc MSCIUSASocRespUCITSETFAaccUSD 

Ce portefeuille inclus les critères d’investissements ESG. Il détient la note de A et possède 

les 13 secteurs en vert (alcool, jeux de hasard, OGM, nucléaire, pornographie, tabac, 

armes, éthique des affaires, corruption, environnement, droit de l’Homme, régime 

oppressif, bombes à fragmentation). En plus de ces secteurs en vert, le secteur climatique 

est lui aussi en majeur parti en vert. Le portefeuille n’investit que très peu dans des 

énergies fossiles. Voici les investissements : 

 

L’exposition au CO2 en milliers de tonnes de CO2 par rapport au revenu est entre 30 et 

40. Cela démontre à quel point le fonds est sérieux dans les investissements ESG. 

L’impact est très faible et donne beaucoup de fiabilité. 
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Sur le graphique ci-dessus, les proportions des investissements dans les entreprises 

qualifiées comme très bonnes au niveau des critères ESG et moins bonnes y figurent. La 

proportion d’investissements dans des sociétés jugées très bonnes est grande : elle 

constitue plus de la moitié du portefeuille. En revanche, la proportion d’investissements 

dans des sociétés moins bonnes (rouge) est nulle. Ce portefeuille est meilleur en qualité 

ESG que le portefeuille charia.  

Dans les dix sociétés les plus pondérées du portefeuille ne figurent que des sociétés en 

vert foncé et en vert clair. Autrement dit, la stratégie d’allocation du portefeuille est parfaite 

sur le critère ESG : la plus grande partie du portefeuille est composée par des titres très 

bien cotés.  

Les analyses générales au niveau de l’éthique sont toutes ressorties vertes, et cela ne 

peut qu’être aligné aux principes du portefeuille et donc, positif. En revanche, il ressort 

des analyses globales sur le secteur climatique que les investissements sur les énergies 

fossiles ont tout de même un impact négatif malgré la petite proportion investie.  

Je pense que ces investissements en énergies fossiles n’ont rien à faire dans un 

portefeuille ESG mais il reste très difficile d’éviter l’investissement auprès de ces matières 

premières car le pétrole reste une matière encore très utilisé dans notre mode de vie 

actuel. 

Malgré les investissements en énergies renouvelables, le portefeuille reste très bénéfique 

à la planète. Il est soucieux de son impact écologique ainsi que de sa responsabilité 

sociale. De plus, il est noté A : tout est bénéfique et bon.  
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4.1.3 BM SP500 

Ce portefeuille n’inclut aucun critère d’exclusion en terme d’ESG ou finances islamiques. 

Il est la version banale de ce que nous trouvons sur le marché lorsqu’aucun critère n’est 

pris en compte. La note finale du portefeuille est un C+. Parmi les 13 secteurs (alcool, 

jeux de hasard, OGM, nucléaire, pornographie, tabac, armes, éthique des affaires, 

corruption, environnement, droit de l’Homme, régime oppressif, bombes à fragmentation), 

5 sont en rouges : le nucléaire, les armes, l’environnement, les droits de l’Homme et les 

bombes à fragmentation.  

Concernant les investissements liés au secteur climatique, le portefeuille investi dans les 

technologies propres, dans l’eau mais aussi dans les énergies fossiles et dans le charbon. 

Voici les répartitions : 

Je remarque que les investissements en énergies fossiles sont supérieurs aux autres 

investissements. Le but principal de ce portefeuille reste la maximisation des 

performances, l’investissement social responsable ainsi que l’impact environnemental 

n’étant pas une préoccupation.  

L’exposition au CO2 est très mauvaise également, elle est proche de 150 en milliers de 

tonnes par rapport au revenu. 
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L’exposition aux entreprises qualifiées comme moins saines au niveau des critères ESG 

reste moins bonne que les deux portefeuilles précédents. Les entreprises n’incluant pas 

les critères ESG (rouge, rose, rosé) constituent environ le tiers du portefeuille. Bien 

qu’environ la moitié du portefeuille soit investie dans des sociétés qualifiées bonnes, la 

proportion d’actifs « mauvais » est grande par rapport aux deux portefeuilles précédents, 

donc, l’allocation des actifs pourrait être améliorée selon moi.  

Dans les dix sociétés les plus pondérées du portefeuille, il y deux sociétés rosées 

(Amazon et Facebook) et une rouge (Berkshire). Les reproches faites sur Amazon sont 

les mauvaises conditions de travail offertes aux employés ainsi que la mauvaise opinion 

d’Amazon sur les syndicats. Les scandales des données personnelles non protégées de 

Facebook (par exemple, Cambridge Analytica) sont suffisants pour comprendre que cette 

société n’est pas des plus éthiques et que la « transparence » qu’elle essaye de vendre 

est en réalité une divulgation des vies privées des gens. En revanche, Berkshire est pire 

qu’Amazon et Facebook c’est la raison pour laquelle elle est en rouge.  

Berkshire Hathaway est une société détenue par Monsieur Warren Buffett, l’analyste 

financier le plus respecté dans les finances conventionnelles. Il est vrai qu’il est doué en 

investissement et qu’il fait partie des personnes les plus riches avec une fortune à environ 

102,8 milliards de dollars. Cependant, Warren Buffett n’a aucune restriction sur ses 

investissements. Il est très ancienne école : le meilleur moyen de faire fortune reste 

purement financier, le social ne se mêle pas à la stratégie.  

Pour en revenir au portefeuille, encore une fois, le manque de restriction ressort. Le fait 

qu’une société en rouge apparaisse dans les titres les plus pondérés du portefeuille n’est 

pas en conformité avec les critères ESG.  

D’un point de vue éthique global, il n’en ressort par non plus de bonnes analyses. Le 

nucléaire est en rouge ainsi que le secteur de l’armement. Les analyses globales sur le 

secteur climatique ne sont pas positives non plus : les énergies fossiles ressortent ainsi 

que le charbon. 

Ce portefeuille ne dégage aucune externalité positive si ce n’est financier. Aucun 

investissement social responsable n’est fait, aucune mesure de restriction n’est prise pour 

l’environnement. 

Pour finir, je dirai simplement que la consommation en fonction de la taille fait foi : 

l’investissement est en corrélation positive avec la capitalisation. Plus le cours de l’action 

est élevé et plus l’investissement est pesant, il n’y a aucun filtre. Il est très à l’image des 

marchés conventionnels de nos jours.  
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4.1.4 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 

Ce portefeuille est le même que le précédent en incluant les critères ESG. Il possède la 

note de B, des 13 secteurs (alcool, jeux de hasard, OGM, nucléaire, pornographie, tabac, 

armes, éthique des affaires, corruption, environnement, droit de l’Homme, régime 

oppressif, bombes à fragmentation), seulement le nucléaire est en rouge et il n’a pas de 

restrictions au niveau climatique : les investissements sur les énergies fossiles et sur le 

charbon ont lieu. 

Bien que ce portefeuille considère les critères ESG, les investissements en énergies 

fossiles restent supérieurs aux autres.  

L’exposition au CO2 est meilleure que le portefeuille islamique. Elle est proche de 100 en 

milliers de tonnes par rapport au revenu.  

L’allocation des actifs est plutôt bien. Les entreprises qualifiées comme bonnes au niveau 

des critères ESG (vert foncé et vert clair) couvrent plus de la moitié du portefeuille et il n’y 

a pas de secteur « très mauvais » (rouge). Les entreprises moins bonnes au niveau ESG 

(rose, rosé) représentent moins du tiers du portefeuille et cela prouve une certaine sureté.  
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Dans les dix sociétés les plus pondérées du portefeuille, il ne figure que deux sociétés 

rosées Amazon et Facebook. Les raisons pour lesquelles ces sociétés sont en roses sont 

données sur l’analyse du portefeuille ci-dessus. 

Sur les analyses globales éthiques, le nucléaire ressort en rouge et je trouve tout de 

même cela dommage pour un portefeuille qui incluent les critères ESG. Concernant les 

analyses globales sur le secteur climatique, il ressort des impacts négatifs sur les 

énergies fossiles et sur le charbon.  

Comme rapide synthèse à ce portefeuille, je dirai qu’il n’est pas totalement conforme à 

ces critères ESG. Toutefois, il est meilleur que l’avant dernier en termes d’externalité. Il a 

une meilleure allocation des actifs et une meilleure exposition au CO2.  

 

4.1.5 Synthèse 

Dans cette partie, je vais établir une rapide synthèse des quatre portefeuilles. En effet, le 

premier se basait sur les lois islamiques et détenait la note de B, le deuxième n’investissait 

que sur les critères ESG et détenait la note A, le troisième n’avait aucune restriction et 

détenait la note de C+ et le dernier incluait quelques critères ESG et détenait la note de 

B.  

Sur ces quatre portefeuilles, il en ressort un A, deux B et un C. Cela démontre qu’il est 

totalement possible de modeler son portefeuille en fonction de ses convictions et valeurs. 

Il est donc, possible de faire accroitre ses richesses tout en étant bon envers la planète 

et les humains.  

Pour moi, il est possible de faire des affaires de manière utile en n’étant pas égoïste. Par 

exemple, si je peux investir dans des sociétés vertes qui ne nuisent pas à la planète, 

pourquoi investir dans des sociétés nocives ? Après, je reste ouverte à l’idée que chacun 

a sa propre définition de « nocif à la planète » donc, à chacun son portefeuille. Ce que je 

vais vous exposer ci-dessous est totalement subjectif.  

Je pense que le portefeuille du fonds islamique devrait supprimer ou du moins réduire ses 

investissements en énergies fossiles et charbon. Bien que les énergies fossiles soient 

très difficilement évitables, je trouve que le combat en vaut la peine. Je pense également 

que les investissements auprès d’entreprise tel qu’Exxon devraient être évités même s’ils 

sont faibles. Ce que je trouve bon auprès de ce portefeuille est aussi la note financière. 

Bien qu’elle ne soit que de B, le portefeuille obtient tout de même une bonne note de par 

ses valeurs éthiques.  
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Concernant le deuxième portefeuille qui se base sur des critères ESG, je le trouve 

excellent. La note est très bonne. De plus, il n’est ni nocif à la planète ni au niveau social. 

Sur tous les points, ce portefeuille est bénéfique : bon pour les investisseurs, bons pour 

la planète et bons pour l’humain. 

Le troisième portefeuille est celui qui ne possède aucun critère d’exclusion et qui possède 

une note de rating de C+. Je le trouve inutile à la planète : il n’a pas d’impact positif sur le 

climat ni sur les personnes. Peut-être que les rendements dégagés sont bons et que les 

investisseurs sont satisfaits mais cela est au détriment de la planète et de l’Humain. J’ai 

la preuve que les finances, l’éthique et l’environnement sont dimensions alliables et donc, 

je trouve que ce type de portefeuille n’a plus vraiment sa place sur le marché. 

Le quatrième portefeuille possède quelques restrictions. Cependant, il est mieux noté que 

le troisième, la note est B. Il possède moins d’impact négatif que le troisième mais 

l’investissement en nucléaire reste mauvais selon moi. Malgré la note relativement bonne, 

l’impact négatif est tout de même présent. Je reste sur la conclusion que l’allocation des 

actifs pourrait être améliorée. 

Je pense que l’inclusion des investissements socialement responsables devrait être une 

obligation pour tous type de portefeuilles. Concernant les critères environnementaux et 

climatiques, je pense qu’il est très difficile en 2021 de l’imposer mais il est nécessaire de 

sensibiliser les financiers et les écoliers.  

Lorsqu’une société détient un mauvais classement au niveau ESG mais qu’elle est 

présente sur le portefeuille, l’exclure ou négocier ? Je suis d’avis que si les négociations 

sont possibles, il est toujours bon de les envisager. Aucune société n’est parfaite et 

lorsque la négociation est acceptée, cela démontre une bonne volonté. Il est nécessaire 

d’émettre des seuils d’amélioration lors des négociations et de laisser un délai, si aucune 

amélioration n’a lieu, exclure la société du portefeuille. En revanche, s’il s’agit d’une mine 

de charbon, les négociations ne sont plus nécessaires. 

Vous trouverez en annexe, ma charte personnelle et le portefeuille Wahed FTSE USA 

Sharia modifié selon mes convictions personnelles. J’ai également fait une analyse des 

résultats du portefeuille afin d’avoir un aperçu de la fusion. 
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5. FUSION DE CES DEUX FINANCES 

Durant mon travail de bachelor, j’ai contacté un gestionnaire de fortune de BNP Paribas 

et c’est lui qui m’a remis le prospectus de fonds islamique. Je lui ai posé quelques 

questions et lorsque j’ai abordé la fusion de ces deux types de finances, il m’a répondu 

qu’il n’était pas convaincu : selon lui, trop de barrières seraient créées et cela empêcherait 

l’accroissement du fonds tout comme les rendements. J’en ai profité pour lui demander 

s’il était sensible aux finances durables ou s’il avait reçu des cours sur cette branche de 

la finance et il m’a répondu que non. Il s’agit donc d’un financier classique qui pense que 

la base reste l’accroissement des richesses, peu importe les méthodes utilisées. 

Selon ce gestionnaire, le fait d’exclure des actifs sur la base de valeurs morales ou de 

croyances réduit l’univers investissable et cela peut conduire à des pertes car le risque 

est supérieur et les rendements peuvent être inférieurs. Il m’a aussi dit que si le but 

principal est d’accroitre ses rendements et son capital, le fait de mettre des barrières de 

valeurs et de croyances met des barrières aussi au niveau de l’accroissement de la 

richesse.  

Pour ma part, je ne partage pas du tout cet avis et je vais essayer de le démontrer ici-bas. 

Je ne vis pas dans un monde utopique et je n’ai pas tendance à voir le monde en rose, 

cependant, je reste ferme quant à l’avis que la fusion de ces deux finances est possible. 

Il est vrai que la plupart des offres d’investissement durables sont peu susceptibles de 

remplir des critères islamiques mais je reste d’avis que c’est totalement possible. 

Je sais également que les offres islamiques incluent très rarement des offres ESG. Bien 

qu’un investissement respecte les règles de la charia, cela ne veut pas dire que les 

investissements soient socialement responsables ou alors détiennent un impact. Nous 

avons eu l’exemple avec le fonds islamique de la BNP Paribas ainsi que le portfolio 

Wahed FTSE USA Charia qui n’incluent pas réellement des valeurs durables. 

Selon une recherche faite par le CFA Institute sur les investissements ISR et les finances 

islamiques, les équipes ont estimé qu’il y avait un alignement naturel entre les approches 

fondées sur une éthique solide. De plus, le point en commun est un pont entre ces deux 

finances : la préoccupation pour les droits de l’homme, l’accent sur la durabilité et le 

succès à long terme et le fait d’éviter un effet de levier agressif. Au final, un fonds 

responsable est déjà la grande partie d’un fonds islamique, il ne manque plus que les 

adaptations au niveau de la charia. Un fonds islamique est déjà une grande partie d’un 

fonds ISR/ESG, il ne manque plus que le concept environnemental. 
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Les critères ESG peuvent être désirés pour plusieurs raisons, ils peuvent être conformes 

à nos valeurs ou ils peuvent être vus comme un avantage économique et une belle 

opportunité. 

La motivation la plus forte à investir en fonction de critères ESG reste les valeurs. Dans 

le cours de Monsieur Jean Laville, il expliquait qu’une société refusait d’investir dans le 

tabac. Plus tard, le conseiller financier expliquait à la société qu’une grosse perte a eu 

lieu dû au non investissement dans le tabac et la société n’a pas changé de position. Le 

fait de de ne pas investir dans le tabac est une valeur et cela demeure inchangé. On 

remarque que la valeur est l’élément dominent et un investissement sur un fonds ESG dû 

aux valeurs montre la fermeté dans le choix. 

De même, lors d’un investissement dans un fonds islamique, la motivation est souvent dû 

à la croyance. Les valeurs étant basées sur les croyances, l’adhésion à un fonds charia 

sur la base de sa croyance est de la même puissance que l’adhésion à un fonds ESG sur 

les valeurs.  

Quoi qu’il en soit, que le but soit financier ou personnel (du niveau des valeurs ou des 

croyances), le résultat reste un investissement qui permet d’avoir un impact 

 

5.1 Etudes sur les finances durables 

Selon une étude sur 200 sociétés émise par l’université d’Oxford et Arabesque Partners, 

de solides pratiques ESG se traduisent par une meilleure performance opérationnelle. La 

performance du cours des actions est positivement influencée par les bonnes pratiques 

de durabilité.  

Une autre étude en 2015 a été publiée par Division Asset & Wealth Management de 

Deutsche Bank qui atteste que l’ESG contribue positivement à la performance financière 

des entreprises dans 62.6% des études et ont produit des résultats négatifs dans 10% 

des études, le reste est neutre. Cette étude s’est faite sur la base de 2'250 études 

universitaires et sur période de 1970 à 2014. 

Toujours pour aller dans ce sens, une étude établie en 2015 par Elroy Dimson, Oguzhan 

Karakas et Xi Li s’est intéressée à 613 entreprises publiques américaines de 1999 à 2009. 

Les résultats étaient très bons : les retours sur investissements des entreprises étaient 

en moyenne plus élevés que ceux à quoi les gens s’attendaient. 
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5.2 Etudes sur les finances islamiques 

Les finances islamiques ont-elles aussi marqué leur coup de manière considérable. 

Certes, le nombre d’études est inférieur à celle qu’on trouve sur les investissements ISR 

mais les résultats tendent à montrer des résultats similaires. 

Le Fonds monétaire international en 2010 a publié une étude dans laquelle il utilise les 

données de huit pays différents pendant 3 ans (2007-2009) et il en est ressorti que durant 

la crise financière de 2008, les finances islamiques ont subi un impact différent des 

finances conventionnelles : l’impact étant beaucoup plus doux.  

Lors d’une étude publiée par la Banque mondiale en 2010 qui s’est basée sur des 

données de 1995 à 2007, il a été constaté qu’il n’y a quasiment pas de différence entre 

une banque conventionnelle et une banque islamique au niveau de l’efficacité ou de la 

qualité des actifs ou de la stabilité. 

Malgré le manque de nombreuses études sur les finances islamiques, je tiens à préciser 

qu’il s’agit de finances qui existent depuis les années 60 et qui fonctionnent très bien. 

Elles sont toujours présentes dans l’univers financier actuel ce qui est suffisant à 

démontrer que les restrictions ne sont pas un frein. Au contraire, cette différence de 

fonctionnement a démontré qu’il est totalement possible de vivre sur le marché et de 

s’accroitre. 

D’après toutes ces études et dans l’ensemble des résultats trouvés, les résultats semblent 

être bons pour les deux finances. Les performances ne semblent ni être freinées, ni 

retardées. De plus, la stabilité financière a l’air d’être appliquée. 

Aucune nuisance n’a l’air d’être présente suite aux restrictions que ces deux types de 

finances détiennent : les performances démontrent de bons résultats et la stabilité se 

montre favorable. 

Pour ma part, je ne partage pas l’avis du gestionnaire de fortune que j’ai rencontré et je 

pense que cet avis est dû au manque de sensibilisation au niveau des critères ESG. 

Comme je l’ai dit plus haut, il a suivi un cursus scolaire classique. Il n’a jamais été 

sensibilisé aux finances durables ni aux bons résultats que l’investissement ISR rapporte. 

La réticence provient de l’inconnu selon moi. Si tous les financiers actuels étaient 

sensibilisés aux investissements ISR, l’opinion serait différente. 
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5.3 PROBLEMES DES PAYS MUSULMANS 

Dans un premier temps, je vais énumérer les pays majoritairement musulmans et essayer 

de comprendre pourquoi les finances durables ne sont pas intégrées aux finances 

islamiques. 

Voici une liste dans l’ordre alphabétique : Afghanistan, Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, 

Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunei, Burkina Faso, Comores, 

Djibouti, Egypte, Emirates arabes unis, Gambie, Guinée, Îles Cocos, Indonésie, Irak, Iran, 

Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Maldives, 

Mali, Maroc, Mauritanie, Mayotte, Niger, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine, Qatar, 

Sahara Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Tchad, 

Tunisie, Turkménistan, Yémen. 

Dans toute cette liste de pays, pleins ne sont pas à leur avantage économique. Pour 

affirmer cela, j’ai trouvé un site internet qui classait les pays en fonction des critères 

économiques. Personnellement, je me suis basée sur le critères économiques de 

l’environnement des affaires et les classifications sont comme suit : A1, A2, A3, A4, B, C, 

D, E. De A1 à B, inclus j’ai considéré qu’il s’agissait de pays ayant des facilités aux 

innovations et aux nouvelles façons de penser. 

Malheureusement, les pays ayant de mauvaises conditions pour les affaires sont plus 

nombreux que les pays favorables aux affaires. Dans cette liste de pays, n’oublions pas 

qu’une partie est en guerre actuellement, une partie ressort de guerre récemment et une 

dernière partie se trouve dans un état de grande pauvreté. Le souci principal reste de 

survivre et non d’innover sur le plan économique.  

Dans ce type de pays / sociétés, il est très compliqué de faire de la prévention 

environnementale et de sensibiliser les gens au réchauffement climatique, aux émissions 

de CO2, aux énergies fossiles ainsi qu’au bon comportement envers la planète. Les 

habitants des pays plus défavorisés ou sortis de guerre récemment ou encore, en guerre 

actuellement, ne sont pas prêts à accepter une réforme écologique à un point où 

l’inclusion de cette réforme se ferait même au niveau des finances. Ces pays / sociétés 

ont souvent une mauvaise hygiène de vie avec des espérances de vie inférieures à celle 

qu’on retrouve en Suisse ou dans les pays occidentaux.  

Pour appuyer ce que je dis, je prends comme exemple la Macédoine : mon pays d’origine. 

Je vais en Macédoine deux fois par année généralement (hors Covid) et je connais très 

bien le système. Il s’agit d’un pays de l’ex-Yougoslavie dans lequel les macédoniens et 

les albanais vivent. Les albanais y sont majoritairement musulmans et la religion est 
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présente. Vu que le pays ressort de guerre récemment (vingt ans), la pauvreté est 

présente, le salaire moyen s’élève à environs EUR 250 et les perspectives d’avenir sont 

moindre (surtout pour un albanais). Le pays est tellement pauvre que les déchets ne sont 

même pas traités, ils sont simplement abandonnés dans des zones vides. 

Voici une photo démontrant cela à Haraçinë, village situé en périphérie de Skopje (la 

capitale) : 

Source, image Facebook : 

https://m.facebook.com/HaracinaZemraShqiptarve/posts/2569017589829238?locale=zh_CN 

Face à ces problèmes écologiques majeures que rencontre le pays, inclure les finances 

durables n’est pas une solution. Il doit d’abord se réformer au niveau politique (essayer 

de réduire au maximum la corruption, etc.), au niveau social (avoir une meilleure 

allocation des richesses, etc.), au niveau éducatif (élever les niveaux des écoles, etc.) 

etc. pour ensuite traiter les problèmes écologiques au sein même du pays avant de les 

inclure dans les finances.  

Aucune banque islamique n’est présente dans le pays de la Macédoine. Bien que les 

gens pratiquent leur religion, la majorité du pays est pauvre et le système bancaire n’est 

que très peu utilisé. Un autre problème à cela est le personnel compétent : il manque des 

personnes compétentes en finances islamiques car elles ont tendance à émigrer dans les 

pays où elles suivent leurs études. 

Dans l’ordre logique, d’abord une banque islamique devrait être établie. Ensuite, il faudrait 

sensibiliser la population du pays au niveau de l’écologie pour que le pays devienne « plus 

saint » et finalement, intégrer les finances ESG dans les finances islamiques.  

Je ne peux pas me permettre d’établir des analyses de chaque pays musulman par 

restriction de mots et de pages, mais la majorité des pays défavorisés se trouvent dans 

des situations plutôt identiques à la Macédoine et donc, la pensée écologique ne fait pas 

partie de leur mode de vie. 

https://m.facebook.com/HaracinaZemraShqiptarve/posts/2569017589829238?locale=zh_CN
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Selon une vidéo sur l’éthique du musulman face à la nourriture de l’imam de la grande 

mosquée de Paris (Eric Younous), il explique qu’être musulman c’est tout un mode de vie 

et cela passe par la nourriture également. Seulement, ce mode de vie n’ose pas être 

questionné par les grands savants car la majorité des pays musulmans vivent dans des 

pauvretés extrêmes et que l’éthique au niveau de la nourriture n’a pas réellement sa 

place. En revanche, il explique que pour lui, en France, cet état d’esprit devrait être 

présent car les musulmans français en ont les moyens.  

Cette idéologie pourrait s’appliquer également aux finances islamiques en Europe 

occidentale ainsi qu’en Grande-Bretagne.  

L’autre partie que je tenais à évoquer lors de ce travail et qui peut poser problème au 

niveau des mentalités est la production de pétrole. Il ne faut pas oublier que l’Arabie 

Saoudite, est l’un des premiers pays producteurs de pétrole dans le monde. L’Irak, les 

Emirats arabes unis, l’Iran, le Koweït en font également partis. Le pétrole, bien qu’il soit 

nocif à la santé de la planète et nocif aux humains, il reste une cause de richesse dans 

les territoires arabes. Ce n’est pas pour rien qu’il est appelé l’or noir.  

Dès lors, il est très difficile d’imposer les investissements ESG dans leur système bancaire 

car cela serait contradictoire avec leur propre source de richesse. Il sera difficile à l’Orient 

d’inclure les investissements ESG jusqu’à ce que leur richesse provienne d’ailleurs que 

le pétrole ou que les ressources soient gaspillées. Cela reste un défi très compliqué à 

relever car cela sous-entendrait que les pays producteurs de pétrole devraient développer 

/ trouver une autre source de revenu aussi grande que le pétrole, sachant que l’Arabie 

Saoudite a basé tout son système économique autour de l’or noir.  

Une éventuelle solution à cela pourrait être la compensation : les pays occidentaux ainsi 

que les Etats-Unis pourraient verser une compensation aux pays producteurs de pétrole 

en guise de dédommagement. Cela permettrait aux pays arabes de restructurer leur 

économie sur d’autres secteurs ou de construire un patrimoine comme le fonds norvégien.  

L’idée du patrimoine reste la meilleure, les dividendes dégagés seraient utiles au 

développement dans d’autres secteurs économiques mais le capital reste intact. 

 

5.4 EVENTUELLES SOLUTIONS EN OCCIDENT 

Comme je l’ai dit précédemment, l’occident ainsi que la Grande-Bretagne possèdent déjà 

des issues pour les finances islamiques ainsi que des issues pour les finances durables. 

Dès lors, il suffirait de sincèrement sensibiliser les gens, les écoliers, les financiers, etc. 
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afin que les musulmans occidentaux et britanniques prennent conscience à quel point, 

les finances durables sont indispensables dans l’éthique d’un musulman. 

Avant de proposer des issues concrètes à ce problème, je vais expliquer la source du 

problème. Etant en quatrième année à la haute école de gestion en banque et finances, 

le premier cours que j’ai eu en finances durables était celui de Monsieur Jean Laville au 

premier semestre de la quatrième année. C’était un cours à option que j’ai choisi toute 

seule, en aucun cas il n’était imposé dans mon cursus. 

En cours d’économie, de macroéconomie et de microéconomie, nous apprenons les 

idéologies d’Adam Smith et de John Maynard Keynes. L’idéologie d’Adam Smith est 

expliquée lors de l’introduction mais celle de Keynes, la voici : l’économie livrée à elle-

même mène à l’optimum. Les interventions de l’état devraient se limiter lors des 

défaillances du marché. En d’autres termes, les idéologies de ces deux économistes se 

rejoignent. Or, je trouve que l’état a un rôle bien plus important que cela, il peut être la clé 

du succès lorsque le pays se doit de réduire les émissions de CO2 en introduisant des 

quotas ou des certificats d’émissions de CO2, etc.  

J’estime que ces deux idéologies (Smithienne et Keynesienne) poussent à ce que je 

nommerai un mécanisme économique : l’argent est perçu comme un objet qui s’acquiert 

sans aucun souci de conscience. Cela a également développé la méritocratie qui est un 

système basé sur le mérite et dans lequel les personnes sont rémunérées en fonction des 

efforts fournis. Personnellement, je ne suis pas d’avis que ce système soit le meilleur car 

les gens deviennent de plus en plus individualistes et égoïstes. Chacun se démène pour 

acquérir le plus possible d’argent sans se soucier que cela est au détriment de quelqu’un 

d’autre. Pour appuyer cela par un exemple, j’ai décidé de parler d’Exxon. Si on se 

concentre sur l’usine de Charlton-Pollard aux Etats-Unis, on sait que cette usine libère 

énormément de produits toxiques et cela cré des cancers et des problèmes cardiaques 

aux habitants de la ville. Certes, Exxon a été amendé pour cela mais aucune mesure de 

restriction n’a suivi. C’est exactement ce comportement que je définie comme 

méritocratique : il suffit que les usines travaillent pour avoir de l’argent, le reste étant du 

détail.  

L’environnement dans lequel j’ai étudié m’a très souvent poussé à cette manière de 

penser, les finances restent des finances et ne se mélangent pas à l’écologie. Pour qu’une 

société soit jugée en bonne santé financière, on se base sur sa valeur intrinsèque (les 

chiffres du bilan, les bénéfices dégagés, les réserves, etc.) et on la compare au prix 

boursier. Rare sont les analyses faites sur l’environnement, les dégâts que cette société 

peut émettre à l’égard des autres et les externalités négatives qu’elle dégage. 
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Par exemple, durant le cours de sélection des gérants, la société de Warren Buffett, 

Berkshire Hathaway est une société très respectée. De plus, les méthodes 

d’investissements de Monsieur Warren Buffett sont enseignées, méthodes qui ne 

s’intéressent presque jamais à l’écologie ou l’environnement à moins d’y avoir un intérêt 

financier.  

Personnellement, je trouve ce système très contraignant car il rend les personnes 

inconscientes face à la gravité de l’heure. De plus, il est plus difficile d’initier les personnes 

au développement durable après beaucoup d’années d’expérience que de les initier au 

début de leur carrière.  

Pour cela, je pense qu’il faut tout d’abord commencer par le secteur primaire : sensibiliser 

de plus en plus les enfants à l’écologie en leur expliquant les conséquences de nos actes. 

Par exemple, durant le cours de géographie, il peut être intéressant de présenter aux 

enfants les lieux détruits par notre surconsommation. De plus, il serait intéressant de leur 

présenter des méthodes d’économie d’énergie qu’ils seraient capables d’appliquer déjà à 

leur âge. Cela pourrait se présenter sous forme d’activité entre l’enseignant et les élèves. 

Peu importe le cursus scolaire choisi, je pense que l’écologie devrait faire partie intégrante 

des matières enseignées tout comme l’éducation civique. Arrivé à des études supérieurs, 

l’écologie devrait être enseignée sous l’angle des études suivies. Par exemple, un infirmer 

devrait apprendre les techniques lui permettant de moins polluer possible : comment bien 

trier le matériel médical lorsqu’il est jeté, etc. 

Pour les études financières, la présentation des finances durables devrait être obligatoire 

et pas seulement un cours à option. Peu importe le diplôme financier visé (CFA, bachelor, 

etc.), les finances durables doivent être intégrés au cursus. Cela sensibiliserait les 

personnes réellement aux enjeux environnementaux et les financiers seraient plus enclin 

à proposer des investissements ESG à leurs clients. 

De plus, les musulmans vivants en Europe Occidentale ou en Grande-Bretagne 

pourraient également prendre conscience de ces enjeux et s’ils sont investisseurs, ils 

pourraient demander à ce que les critères ESG soient inclus dans leur portefeuille. 

Un autre point qui serait intéressant d’exploiter serait les imams ou les prêcheurs de 

l’islam ainsi que les conseillers financiers en charia. Il serait intéressant que chaque 

prêcheur de l’islam qui présente le sujet des finances islamiques inclut également la 

dimension écologique. Pour cela, il faudrait que les finances durables soient présentées 

aux conseillers financiers en charia afin que des partenariats puissent naître. Par 

exemple, l’institution financière basée sur les lois islamiques la plus suivie en France est 
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570 easi. Il serait intéressant de leur proposer un partenariat avec des conseillers 

financiers spécialistes en critères ESG. Cela donnerait de la visibilité et pourrait être perçu 

comme une phase de test, les gens pourraient de plus en plus être attirés et l’inclure 

comme critères de construction du portefeuille. 

 

6. CONCLUSION 

Je pense que les points communs entre les finances islamiques et durables sont 

suffisants pour en conclure que la liaison de ces deux pôles peut avoir un bel avenir. Pour 

cela, les finances islamiques présentes en Europe Occidentale ainsi qu’en Grande-

Bretagne devraient inclure cette dimension dans tous les portefeuilles construits.  

Comme je l’ai expliqué lors de l’avant dernière partie de ce travail, la sensibilisation auprès 

des écoles ainsi que des prêcheurs musulmans et les partenariats entre deux institutions 

pourraient être une belle avancée. 

Personnellement, je crois fort en cette alliance et je pense que les financiers estimant que 

plus il y a de critères lors de l’établissement d’un portefeuille, moins le portefeuille a de la 

chance de performer restent des financiers insensibles aux effets positifs de la durabilité.  

Je pense qu’à long terme, ces finances finiront par s’allier de manière définitive car il est 

déjà possible d’intégrer des critères ESG aux fonds islamiques (exemple, le fonds 

islamique de BNP Paribas). Il faut simplement être patient en présentant tous les bienfaits 

dégagés par le fait d’être soucieux envers l’environnement : les bienfaits au niveau de la 

conscience, des performances continues, des sociétés qui perdurent dans le temps et 

donc, des portefeuilles durables. 

« Y a-t-il d’autre récompense pour le bien que le bien » Coran [55 : 60]. Je trouve ce 

verset coranique totalement approprié au sujet des finances éthiques (dans ce contexte, 

les finances éthiques sont les finances islamiques et durables ensemble). Ce sont deux 

systèmes financiers qui visent à faire le bien en laissant des impacts positifs et le retour 

leur est plutôt positif aussi. Les finances islamiques perdurent dans le temps et les 

finances durables ne cessent de s’accroitre d’année en année. 

Je pense qu’il fait partie des responsabilités de chacun de prendre soin de l’univers qui 

nous entoure, il s’agit d’une forme de reconnaissance des bienfaits que l’on possède. 

Dans ces bienfaits sont inclus la vie humaine et la planète. Il est du rôle de chacun de 

s’entraider, d’essayer au maximum de bannir les sociétés qui maltraitent leurs employés 
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et la planète. Certes, en tant que consommateur, certains produits sont indétournables 

comme le téléphone portable : en 2021, il est quasiment impossible de vivre sans ce 

dernier à Genève. Cependant, il est bon de faire son maximum, y compris dans nos 

finances. 

Comme mot de la fin, je tenais à remercier mon professeur, Monsieur Jean Laville. Il m’a 

fourni en matériel et a contribué à ce que mon travail se réalise. Je tiens également à 

vous faire part du plaisir que j’ai eu en faisant ce travail, il m’a appris beaucoup de choses 

nouvelles et m’a permis de découvrir deux nouveaux univers pour moi. 
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Annexe 1 : MA CHARTE PERSONNELLE 

Dans le cadre de mon travail de bachelor, j’ai effectué une charte personnelle. Je 

représente un investisseur musulman qui désire investir selon les règles de la charia mais 

soucieus de l’environnement et donc, l’inclusion des critères ESG est un point essentiel 

pour moi. 

Préambule : 

Je désire investir de manière durable et la définition de durabilité ne s’arrête pas qu’aux 

placements écologiques mais cela englobe l’éthique et les critères ESG. Mes placements 

doivent être en adéquation avec mes valeurs qui sont le respect de l’humain mais aussi 

de la planète sous tous les aspects.  

Mon portefeuille doit inclure les investissements sociaux responsables (ISR), les 

investissements soucieux de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) mais 

aussi avoir un impact (impact investing).  

Critères d’exclusion : 

• Alcool 

• Jeux de hasard 

• OGM 

• Nucléaire 

• Poronographie 

• Tabac 

• Armement 

• Corruption 

• Bombe à fragmentation 

• Régime oppressif 

• Charbon 

Critères d’inclusion : 

• Éthique des affaires 

• Environnement 

• Droit de l’Homme 

Je suis également soucieuse à ce que mon portefeuille investisse le moins possible dans 

des énergies fossiles. Je ne suis pas totalement fermée à l’idée mais j’aimerai que la 

proportion soit moindre.  
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Je désire que les facteurs ESG soient sans cesse inclus dans mon portefeuille car elles 

sont pour moi, la clé d’un portefeuille durable qui va dégager du bénéfice sur le long terme. 

L’objectif reste tout de même de maintenir un profil rendement / risque optimal mais les 

critères religieux et environnementaux passent avant les critères financiers.  

Principes d’investissement : 

Avant d’investir dans une société ou non, j’aimerai que le gestionnaire réponde à ces trois 

questions : 

• Mis à part les bénéfices financiers, y a-t-il un bénéfice humain (est-ce que les 
humains tirent profit de cette société, de ce produit) ? 

• Est-ce que ce produit est conforme aux lois islamiques ? 

• Est-ce que cette société et ce service / ce produit est plus bénéfique qu’il n’est 
nocif à l’humain ? 

Si les trois réponses sont positives, je désirerai alors investir dans cette société et si l’une 

des réponses ne l’est pas, l’investissement ne se fera pas.  
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Annexe 2 : ANALYSE DU FONDS WAHED USA SHARIAH 

SM EN FONCTION DE MA CHARTE PERSONNEL 

Ce portefeuille est le même que le tout premier dans mon analyse comparative mais il est 

adapté en fonction de mes critères personnelles (cf. ma charte personnelle). Il s’agit donc 

d’un portefeuille charia incluant des critères ESG. La note est A+ et possède les 13 

critères en vert (alcool, jeux de hasard, OGM, nucléaire, pornographie, tabac, armes, 

éthique des affaires, corruption, environnement, droit de l’Homme, régime oppressif, 

bombes à fragmentation). 

Les secteurs climatiques sont eux aussi majoritairement en vert, voici un aperçu 

graphique :  

Comme on peut le constater, il existe encore des investissements en énergies fossiles 

mais ils ont fortement diminué en comparaison avec le Wahed vu lors de mon travail de 

bachelor. En revanche, le charbon est complétement éliminé du portefeuille. 

Le point le plus positif est l’exposition au CO2 en millions de revenus. Il est entre 50 et 

100 : la diminution est vraiment positive car l’impact face à la planète est meilleur que le 

wahed classique.  
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Comme je l’ai déjà expliqué lors de mon travail de bachelor, ce graphique représente les 

proportions d’investissements dans des entreprises qualifiées comme bonnes au niveau 

des critères ESG (vert foncé, vert clair, gris) et moins bonnes (rose, rouge). La proportion 

d’entreprises « mauvaises » au niveau ESG est moindre. Il n’y a même pas d’entreprise 

rouge foncé. Environ le 90% du portefeuille investit dans des sociétés bien classées ce 

qui est vraiment rassurant et en phase avec ma charte personnelle.  

Dans les dix sociétés les plus pondérées du portefeuille ne figure qu’une société en rose 

pâle (Chevron Corp). En comparaison avec le Wahed classique, ce portefeuille est 

meilleur car les pondérations des entreprises « mauvaises » sont plus faibles. 

Concernant le niveau éthique, inutile de préciser que le portefeuille ressort en vert partout 

mais cela n’a pas changé en comparaison du Wahed classique.  

En revanche, les analyses globales sur l’impact environnemental ne sont pas encore 

parfaites. Il existe encore des investissements sur les énergies fossiles. Comme je l’ai 

déjà expliqué lors de mon travail de bachelor, il s’agit d’énergies difficilement 

contournables à notre ère mais, je ne pense pas que cette situation reste identique encore 

longtemps. Je pense que des alternatives vont être trouvées au pétrole et donc, les 

investissements seront moindres.  

Pour conclure sur l’analyse de ce portefeuille : globalement, il est le meilleur de tous les 

portefeuilles que j’ai analysés car il détient la note de A+. Le seul point négatif que je 

reproche est l’investissement en énergies fossiles mais il est très compliqué de s’en 

passer. Au niveau éthique, je n’ai aucune remarque. La diminution de l’exposition en CO2 

est également très positive et en phase avec mes critères mais le point le plus rassurant 

est l’allocation en titres « bons » et « mauvais » : les entreprises sont vraiment bien 

réparties et cela suffit à me convaincre d’investir dans ce portefeuille. 

Finalement, la fusion des deux finances (islamiques et durables) ne peut être que 

bénéfique et positive. Ce portefeuille démontre que la restriction de l’univers investissable 

ne dérange en rien le succès.  

 


