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Depuis sa création il y a 25 ans, le mandat de la Société Islamique pour l’Assurance de 

l’Investissement et du Crédit à l’Export (ICIEC) été élargi afin d’appuyer les flux commerciaux et 

d’investissement entre les pays membres de l'OCI tout en fournissant des services d'assurance-

crédit et d'investissement Takaful, ce qui positionne ICIEC, comme unique institution de 

développement capable de fournir des solutions compatibles avec les principes de shariaa 

islamique. 

Si cela a permis à ICIEC de devenir une institution financière multilatérale influente, cela a 

également placé la Société à la croisée de nombreux défis mondiaux. Grâce à cette croissance 

impressionnante, ICIEC a pu assurer un total de 60 milliards USD depuis sa création jusqu'en 

septembre 2019. 

Confronté au paysage économique mondial fluctuant et aux réformes structurelles mises en place 

pour atténuer l’impact de la crise financière mondiale, le rôle de ICIEC dans la facilitation du 

commerce et de l’investissement est encore plus important. Les flux mondiaux d’investissements 

étrangers directs et d’investissements transfrontaliers en 2018 et au cours des neuf premiers mois 

de 2019 ont enregistré une légère reprise au niveau mondial, avec une note négative pour la plupart 

des pays en développement en général et pour la région de l’OCI en particulier. 

De plus, la perception des risques par le monde des affaires est restée relativement élevée. La 

stagnation de la conjoncture financière mondiale, l’impact des tensions commerciales mondiales 

sur l’économie, l’instabilité politique et l’augmentation du nombre de conflits dans nos pays 

membres ont permis à ICIEC de se positionner au premier plan en protégeant ses clients des risques 

économiques et politiques liés à la mondialisation. 

Guidé par notre mandat, tout en travaillant dans un climat économique mondial difficile, ICIEC a 

piloté les activités des 2018 et durant les neuf premiers mois de 2019 avec des indicateurs de 

performance opérationnels (KPI) très ambitieux dérivés de notre plan d'activités et de notre 

stratégie décennale. Pour atteindre les objectifs, il était nécessaire de mettre en œuvre une série 

d'initiatives stratégiques ; notamment en peaufinant la structure organisationnelle tout en apportant 

des améliorations importantes à des fonctions telles que la souscription, la réassurance, la gestion 

des risques, la réservation technique et l'audit interne. Nous avons également cherché à apporter 

des améliorations dans l'ensemble de l'organisation, depuis le recrutement de personnel 

performant, la planification, le suivi et l'évaluation, jusqu'au développement d'une infrastructure 

informatique robuste. Nous avons ainsi pu raccourcir les délais de réponse aux clients et accroître 

la pénétration du marché, la couverture sectorielle et la couverture des risques pays en intensifiant 

la mobilisation des flux d’investissements privés via des systèmes bancaires privés et des capacités 

de réassurance privées hautement cotées. 

Pour que l’ICIEC améliore l’accès à ses services et compte tenu de la répartition géographique de 

ses membres, une approche de zonage régional pour la fonction de développement du business a 

été mise en œuvre. Chaque région (Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, 

Europe et Asie) est désormais gérée par les bureaux de représentation mondiaux respectifs de 

l’ICIEC, sous la supervision du siège à Jeddah. Grâce à notre nouvelle approche décentralisée, 
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nous cherchons à mieux servir nos clients, nouveaux et existants, grâce à notre solide réseau de 

partenaires locaux et internationaux, qui comprend les agences nationales de crédit, les assureurs 

et réassureurs internationaux de crédit et de risques politiques et les institutions financières 

internationales. 

En 2018, ICIEC a pu accroitre son activité assurée de 20% à USD 9,03 milliards, contre USD 7,53 

milliards réalisé en 2017. Les activités liées au commerce assurées ont atteint 6,19 milliards USD, 

contre 5,81 milliards USD enregistrés en 2017, soit une augmentation de 7%. %; tandis que les 

activités d’investissement assurées ont augmenté de 65%, atteignant 2,84 milliards USD en 2018, 

contre 1,72 milliard USD pour l’année précédente 2017. 

En ce qui concerne les chiffres de 2019, ICIEC a été en mesure d’assurer, pour les neuf premiers 

mois de 2019, le chiffre d’affaires d’investissement de USD 7,5 milliards, enregistrant une 

augmentation de 12% par rapport à la même période de l’année 2019. 

En conséquence, l'impact des services ICIEC sur ses pays membres s'est traduit par un soutien 

tangible d'un montant total s'élevant à 6 044 000 USD pour les 9 mois de 2019, et à 1,6 milliard 

USD pour les investissements directs étrangers entrants et sortants dans les pays membres. , la 

Société a soutenu un volume de 7,6 milliards de dollars US d’activités intra-OCI impliquant 35 

pays. 

En termes d'activité par ligne de produits, au cours des neuf premiers mois de 2019, l'activité 

assurée à court terme a augmenté de 16%, passant de 4,10 milliards USD à 4,74 USD, la hausse à 

moyen terme a augmenté de 324%, passant de 0,237 milliard USD à 1,006 milliard USD. En ce 

qui concerne l'assurance des investissements, l'activité a enregistré une baisse de 25%, passant de 

2,399 milliards USD à 1,759 milliard USD, en raison principalement du nombre élevé de 

transactions enregistrées au premier semestre 2018. Le nombre d'investissement devra augmentera 

car nous prévoyons qu’un nombre important de transactions devront être clôturées avant la fin 

année 2019.   

En ce qui concerne la couverture géographique, au cours des neuf premiers mois de 2019, les 

régions MENA et Afrique subsaharienne et Europe (y compris les bureaux en Turquie et à Dakar) 

ont enregistré des affaires assurées totales de 3,9 milliards de dollars et 3,065 milliards de dollars, 

respectivement. La région Asie n’a pu enregistrer que 300 millions de dollars. Le pipeline des 

transactions pour l’année prochaine devra enregistrer un bond important répondant mieux à une 

couverture régionale plus équilibrée. 

Le développement durable est une grande priorité nationale et mondiale, et les agences de 

promotion de l'économie devraient s'efforcer de contribuer activement à la réalisation des objectifs 

de développement durable en assurant les exportations et les investissements dans des projets qui 

n'auraient pas eu lieu en raison des risques de marché élevés, en particulier dans les pays en 

développement. Après une analyse approfondie des objectifs de développement durable et des 

objectifs sous-jacents, ICIEC a établi que son rôle de développement et sa contribution dans les 

pays membres sont les plus pertinents pour six Objectifs de Développement Durable ODD 

suivants ; à savoir : ODD2, ODD3, ODD7, ODD8, ODD9, ODD17. À cet égard, et en ce qui 

concerne les activités d'ICIEC liées aux objectifs de développement durable, nous aimerions 
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signaler qu'au cours de ses 25 années d'existence, ICIEC a soutenu 512,8 millions USD en 

échanges et investissements dans le secteur de la santé, 15,5 milliards USD en échanges 

commerciaux et les investissements liés à l’énergie, 6,5 milliards de USD pour les importations, 

les exportations vers l’extérieur et les investissements étrangers dans les PMA, 2,5 milliards de 

USD dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre de tous les pays membres. Cela s’ajoute 

aux 3,7 milliards USD de commerce et d’investissements liés aux infrastructures. 

Étant donné que la société est très soucieuse de maintenir sa santé et sa viabilité financières, ICIEC 

a pu conserver pour la 11ème année consécutive sa note Aa3 de Moody's. Cela positionne ICIEC 

non seulement au même niveau que les principaux acteurs internationaux du secteur de l'assurance 

des risques commerciaux et politiques, mais souligne et confirme encore plus la santé financière 

de la Société et la durabilité de ses opérations. 

Les partenariats solides et fiables d’ICIEC avec de nombreuses institutions financières et 

organisations industrielles nationales, régionales et internationales sont essentiels à la réalisation 

de notre mandat et constituent une condition préalable au développement des entreprises, au 

partage des connaissances, à la coassurance et à la réassurance. De ce point de vue, ICIEC continue 

de miser sur ses succès dans ce domaine. En outre, dans le but de remplir son mandat consistant à 

soutenir les agences nationales de crédit à l'exportation dans les pays membres, ICIEC s'est 

employé à renforcer les relations existantes (par exemple, l'Indian Exim Bank, Etihad Credit 

Insurance (EAU) et le Programme d'exportation saoudien (SEP)) et à nouer de nouvelles relations. 

ICIEC a continué de tirer parti de son appartenance à l’Union de Berne à travers son réseau, son 

renforcement des capacités et son partage des connaissances. 

Comme le développement de l'industrie de l'assurance des risques commerciaux et politiques dans 

ses pays membres relève du mandat de l'ICIEC, la Société a décidé en 2009 de créer Aman Union, 

le forum professionnel rassemblant les assureurs et les réassureurs des risques commerciaux et 

politiques dans les pays membres de l'OCI, représente l'une des initiatives importantes mises en 

place par l'ICIEC et la Société arabe de garantie du crédit à l'investissement et à l'exportation 

(DHAMAN). ICIEC contribue activement au développement des ACE membres de l’Union en 

menant les grandes initiatives lancées par l’Union et assume différentes responsabilités au sein des 

comités et des équipes techniques de l’Union en collaboration avec le DHAMAN et la Turk Exim 

Bank. ICIEC a joué un rôle clé dans la création et la mise en service du premier centre de la base 

de données d'informations sur le crédit de l'Union Aman, lancé en décembre 2013 pour traiter le 

problème de la non-disponibilité d'informations de crédit fiables pour l'évaluation des risques. Le 

success story du centre de bases de données Aman Union a été présentée dans plusieurs forums 

organisés par l’Union comme une expérience qui mérite d’être reproduite dans des projets de 

coopération plus communs au sein de l’OCI. 

En conséquence, ICIEC a dirigé une autre initiative similaire en 2018 en élaborant une étude pour 

la création d'un Centre d'informations sur les entreprises de l'OCI (OBIC) visant à développer un 

écosystème de veille stratégique de premier ordre couvrant l'information sur le crédit, la notation, 

le conseil et le renforcement des capacités des pays membres de l'OCI. 
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Lors de la 34ème réunion ministérielle du COMCEC tenue en novembre 2018; la réunion a exprimé 

son appréciation pour l’initiative dirigée par la CIEI et a demandé au groupe de la BID de 

commencer à la rendre opérationnelle en tant que programme de l’OCI relevant de l’un des pôles 

régionaux de la Banque, en partenariat étroit avec SESRIC et les autres institutions concernées de 

l’OCI. 

ICIEC a parcouru un long chemin de succès et de réalisations, une trajectoire marquée par de 

nombreux défis au cours des 25 dernières années. Tout cela n’aurait pas été possible sans le travail 

acharné et le dévouement de l’équipe d’ICIEC que nous avons pu sélectionner, recruter, former et 

conserver avec soin. Il ne fait aucun doute que le soutien apporté à la Société par son honorable 

conseil des gouverneurs et administrateurs, ainsi que par les pays membres, a été déterminant pour 

la réalisation des résultats remarquables enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


