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Système financier Islamique complet
Le marché
monétaire
Islamique

Banking &
Takaful
Islamique

Assets

Marché des
capitaux
Islamique




Constituent 26% de système bancaire totale
Capitaux totaux IB: (USD83b)

Financement

Système
financier
double

Système
Malaysiene
financier

Le marché
monétaire
Transaction
moyenne
quotidienne 1bil





Conventionnel
Banque et
assurance

Marché des
capitaux

Activités de financement robustes
Total du financement: RM299b (USD99.6bb)
Part de marché: 31%

Dépôts




L'expansion continue des sources de financement
Le volume total de l'acompte: RM406.7b (USD9135.6)
Part de marché: 26,2%

Pris en charge par l'infrastructure de capital humain
Takaful

International Shariah Research Academy for
I s l a m i c
F i n a n c e

Toujours enregistrer une croissance à deux chiffres
Contribution: 14.6% (RM4.4b) de part de marché (RM21.3b)

Académie internationale de recherche sur la
Shariah de la finance islamique

International Centre for Education
in Islamic Finance

Asian Institute of
Finance

Centre International pour
l'Education en Finance Islamique

Institute asiatique
des Finances

IoHL

ICLIF Leadership &
Governance Centre

Institutions of Higher
Learning

ICLIF Leadership & Centre
de gouvernance

Institutions
d'enseignement
supérieur

Marché des capitaux




Sukuk come mode préféré à mobiliser des capitaux
51% du total des PDS en circulation du US$396 billion
Transaction moyenne quotidienne 6bil plus de 60% Islamic
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Durabilité et viabilité de la finance islamique provenant des
synergies et liens optimisés de système exhaustif
Les banques
islamiques

Marché Monétaire
Islamique

 16 banques islamiques

 Islamique marché monétaire interbancaire mensuel

 10 fenêtres islamiques

bilion de RM29.9 de transaction moyen (USD10b)
 Vaste gamme d'instruments - GII, BNMN-i, MITB,
BNM Sukuk, NIDC, islamique CP, etc
 Plate-forme Bursa Souk Al Sila »pour le commerce
de produits en utilisant CPO

 6 IFD offrant des services bancaires

islamiques
 4 banques islamiques international
 17

International Currency Business Unit

Sistem
banquaire
Islamiques

(ICBU))
 classé 3ème

Takaful

Les entreprises
de takaful
 12 opérateurs takaful
 4 opérateurs retakaful
 9 International Currency Business Unit
(ICBU)

Quatre
composants
interconnectés

Marché
monétaire
islamique

Marché
des
capitaux
islamique

Marché des
capitaux islamique







59% de la dette privée en circulation sont sukuk
88% des compteurs admissibles à Bursa Malaysia
15 sociétés islamiques de gestion de fonds
206 fonds islamiques
classé 2ème

 classé 2ème
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Instituts de Cadre Réglementaire Exhaustif

Cadre d'adéquation du capital des banques
islamiques (CAFIB) Pilier I
CAFIB (Composants Capital)
CAFIB (Biens À RISQUES PONDÉRÉS
• CAFIB Pilier II - Processus de surveillance prudentielle
• Comptabilisation et évaluation de l'AIPS en absorbant
des risques

L'adéquation
du capital
l'émission de
normes
Chariatiques

• Assurance-dépôts - protection
islamique de dépôt
• Prêteur de dernier recours
• facilités permanentes
• Facilité de crédit intrajournalier

Financial safety
nets

Limites
prudentiel

Cadre réglementaire
de contrat basé sur la
Shariah

•
•
•
•

Taux de rendement cadre
Cadre de liquidité
Contrepartie unique limite d'exposition
Opérations de crédit et expositions
avec des tiers apparentés
• Classification & Dépréciation Provision
pour prêts / financement
• Développement de la propriété de
biens immobiliers activités
d'investissement
• Bénéfice égalisation réserve

Governance

Dispositifs de
protection
financière

• Gouvernance d'entreprise pour les
Protection
des clients
• Introduction de nouveaux
produits
• Charges paiement tardif pour
ibis
• Ibra »(remise) sur le
financement basé sur la vente-

Rapports
financiers

banques islamiques sous licence

• Cadre de gouvernance Shariah

• Rapport financier pour les banques islamiques sous
licence
• CAFIB Pilier III - les exigences de divulgation????
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Développement Progressif du Cadre Réglementaire de Système Bancaire Islamique
La libéralisation du marché,
l'amélioration des infrastructures,
renforcer paysage global de la
finance islamique

Augmenter le nombre des
acteurs, développer les
marchés financiers et
harmoniser Shariah
interprétation

Fondation du cadre
juridique, réglementaire et
Shariah

Phase II
Le renforcement des institutions, de
stimuler la concurrence, activité
productive et l'activité dynamisme du
marché

Phase I
Instituer les fondements de la
finance islamique

Phase III
Intégration exhaustive et
internationale

• Intensifier la modification et développer la réglementation
portant sur les spécificités distinctes de la finance islamique
• Réglementation distincte pour les
fenêtres islamiques par exemple parefeu

• Législations spécifiques pour la
finance islamique
• Aspect particulier sur la conformité
Shariah dans la législation
• Tirant parti du cadre réglementaire
et de surveillance existant

1983

1993

Levier financier et introduire une
modification à la réglementation en
vigueur pour tenir compte des
spécificités de la finance islamique
Formation de centralisée Conseil
consultatif Shariah au BNM

2001

• Améliorer Shariah conformité et la gouvernance mécanisme

• BNM’s Financial Sector Blueprint 2011-2020 –
“Internationalisation of Islamic Finance”
• La loi de 2013 sur les services financiers islamiques est
entrée en vigueur. Cela a également marqué le début
des comptes d'investissement islamiques.
• Cadre de Gouvernance de la Charia (SGF) 2010
• 2014 SC a lancé le cadre Sukuk pour l'Investissement
Durable et Responsable (ISR)
• In July 2017, BNM a également publié son document de
stratégie VBI intermédiation basée sur la valeur

2013 &
beyond
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Facteurs Clés de Succès de la finance Islamique en Malaisie

L'adoption des
derniers
développements de la
fintech

Adoption
volontaire et
proactive par
l'état

vision solid &
stratégie
approfondie

Facteurs de succès du
système bancaire
Islamique en Malaisie
business plan solide
pour le
développement du
capital humain

Profondeur de la
gamme de produits et
services

Cadre juridique et
réglementaire solide
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ﺷﻛرا

THANK YOU
Merci
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Email: info@isra.my
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