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Préface
Le fait que le CSFI ait été sollicité pour élargir le champ de ses enquêtes « Peau de banane » sur la banque et les
assurances à la microfinance, illustre tout l’intérêt suscité par la microfinance ces derniers temps. Phénomène marginal
il y a peu encore (lorsque nous avons publié notre dernier rapport sur le sujet, en février 19981), la microfinance est
aujourd’hui pleinement reconnu — tout du moins à l’intérieur de la sphère du développement. Quand Mohammed
Yunus, fondateur de la Grameen Bank, est venu nous voir il y a dix ans, il était considéré par beaucoup de financiers
comme un personnage excentrique, prêchant à une foule de sceptiques ; depuis, le prix Nobel lui a donné une célébrité
mondiale.

Pourtant, force est de constater (et j’en suis un peu surpris) qu’il n’y a toujours pas de réponses à certaines questions
fondamentales sur la microfinance : est-elle (actuellement ou potentiellement) une nouvelle classe d’actifs dans
lesquels les investisseurs des pays riches peuvent placer leurs épargnes avec l’espoir raisonnable de pouvoir en tirer
un profit satisfaisant, ou bien son véritable rôle est-il de proposer un modèle de développement « par le bas » comme
alternative au modèle « par le haut » qui a longtemps dominé la pensée classique du développement ?

Lorsque le CSFI a publié son premier rapport sur la microfinance, nous espérions pouvoir démontrer qu’elle allait
rapidement devenir une classe d’actifs indépendante dans lesquels les retraités des pays riches pourraient investir
leurs épargnes. Il se créerait ainsi un cercle vertueux permettant aux investisseurs occidentaux de gagner de l’argent
tout en œuvrant pour une bonne cause. Malheureusement, à quelques exceptions près, cette vision s’était révélée trop
ambitieuse — et elle l’est toujours, bien que le nombre d’exceptions ait incontestablement augmenté. La microfinance
a encore très souvent besoin d’être aidée — par des capitaux bon marché, des subventions, une assistance technique,
un certain degré de tolérance réglementaire, etc. Cela ne signifie pas que certaines institutions de microfinance, peut-
être nombreuses, ne soient pas aujourd’hui des placements viables. Cela signifie en revanche qu’il faut regarder ce
qu’elles apportent en termes de développement.

L’un des grands attraits de la microfinance est qu’elle constitue une approche du développement « par le bas », très
différente de la démarche « par le haut » ayant longtemps prédominé. Les avantages de cette nouvelle approche sont
réels : quels que soient ses inconvénients, la microfinance est effectivement un moyen de garantir qu’une part plus
grande de chaque dollar consacré au développement est dépensée au niveau local, dans les villages. Il y a toutefois un
prix à cela, en particulier la croissance du secteur. Comment construire une infrastructure de microfinance capable de
fournir un niveau d’aide approchant la méthode classique ?

Ce rapport ne pose pas directement le problème de l’échelle, mais il fait un certain nombre de mises au point dont les
partisans de la microfinance doivent tenir compte. En particulier :

– À l’exception notable de l’Afrique, le sentiment général est que l’insuffisance de financement n’est pas
un problème pour le secteur de la microfinance actuellement. En réalité, c’est l’excès de financement
qui est probablement plus gênant, dans la mesure où il risque d’entraîner un relâchement des pratiques
professionnelles.

– Les deux principaux problèmes identifiés par les personnes interrogées sont l’augmentation de la
concurrence avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, et la qualité des dirigeants/la gouvernance
des institutions. En évoquant le problème de la concurrence, les acteurs déjà en place ne font peut-être
que défendre leurs propres intérêts, mais les compétences managériales manquent manifestement dans
la plupart des pays où la microfinance peut jouer un rôle important.

C S F I / New York CSFI
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– La puissance publique est plus souvent une gêne qu’autre chose. La réglementation est fréquemment
jugée inappropriée, et le dispositif d’incitations peut avoir des effets pervers. Les interventions
politiques (surprises) ne sont pas rares non plus.

– Il semble qu’il y ait une tentation de s’écarter de la mission initiale. Nous avons remarqué ce phénomène
il y a dix ans, à un moment où la moitié des IMF paraissaient vouloir en fait devenir des banques
commerciales. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux semblent oublier l’objectif d’aider les pauvres pour
offrir des crédits à la consommation à taux élevés. Les profits sont peut-être en hausse, mais la mission
n’est plus la même — ce dont la réputation de la microfinance risque de pâtir.

Je suis convaincu que ce rapport, rédigé par mon collègue David Lascelles, dont la série « Peau de banane » est
l’incarnation depuis douze ans, est véritablement important car il adopte une optique interne de la microfinance, c’est-
à-dire le point de vue de ceux qui la pratiquent au quotidien. Ce rapport établit une distinction entre les réponses et les
personnes interrogées en fonction de leur rôle dans le secteur et de leur position géographique. De plus, il aborde un
certain nombre de signes avant-coureurs qui, à notre connaissance, n’ont encore jamais été évoqués.

Nous sommes infiniment reconnaissants à toutes les institutions qui ont contribué à la préparation de ce rapport.
Nous remercions en particulier nos deux commanditaires principaux, Citi et CGAP (Groupe consultatif d’assistance
aux pauvres) ainsi que le Council of Microfinance Equity Funds (CMEF) et le Microfinance Information eXchange
(MIX) pour leur importante contribution. De plus, ce rapport n’aurait pu voir le jour sans le concours de plusieurs
collaborateurs chez nos commanditaires, notamment Deborah Drake, Philip Brown et Xavier Reille. Enfin, nous tenons
à remercier Zach Grafe, à la tête du programme Survey Monkey, grâce auquel un très grand nombre de personnes
interrogées à travers le monde ont pu participer à l’exercice par voie électronique.

Andrew Hilton
Directeur
CSFI

1 Peter Montagnon : « Credit where Credit is Due: Bringing Microfinance into the mainstream. » CSFI, février 1998.
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Avant-propos des commanditaires
En 1998, lorsque le CSFI a publié son premier rapport « peau de banane » sur la banque, la microfinance était encore
une activité mal connue, chasse gardée des bailleurs de fonds publics. Dix ans plus tard, avec un prix Nobel à son actif
et 1,5 milliard de dollars d’investissements étrangers chaque année, c’est un secteur dynamique où opère une armada
de nouveaux investisseurs sérieux. La microfinance est en pleine expansion.

Le terme « microfinance » a quitté le cercle restreint des ONG offrant des microcrédits à un petit nombre d’entrepreneurs,
pour entrer dans le langage usuel. Il ne s’agit plus seulement de prêter des petites sommes destinées à des activités de
production. Aujourd’hui, la microfinance correspond de fait, pour beaucoup de gens, à des activités bancaires de détail
accessibles à des millions — et potentiellement des milliards — de personnes démunies.

C’est dans ce contexte que la Fondation Citigroup et le CGAP, le groupe spécialisé dans la microfinance de la Banque
mondiale, ont demandé au CSFI de rédiger le premier rapport « peau de banane » sur la microfinance.

Ce rapport présente les conclusions de la première enquête sectorielle mondiale sur les risques pouvant affecter la
croissance et la viabilité des institutions de microfinance commerciales. Notre ambition est d’informer et sensibiliser
les investisseurs, les responsables gouvernementaux et les dirigeants des IMF sur les risques pressentis auxquels
ce nouveau secteur est confronté. Bien que la liste ne soit en aucun cas exhaustive, les vingt-neuf risques identifiés
donnent une photographie fidèle de la microfinance aujourd’hui.

Aucun des risques signalés ici ne sont très surprenants pour un secteur jeune qui se développe à une vitesse très rapide.
Néanmoins, nous espérons qu’en mettant en évidence les risques pressentis affectant la croissance mondiale de la
microfinance commerciale, le rapport injectera une dose de réalisme dans le débat sur ce type d’investissement en
plein développement aujourd’hui – et dans la perception (erronée) que la microfinance, secteur où les cas d’impayés
ont été rares jusqu’à présent, présente donc peu ou pas de risques.

Le rapport vise à montrer les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires, en particulier au niveau du
secteur, pour que tout se passe bien. On notera qu’il souligne l’importance de variables qualitatives, puisque la qualité
des dirigeants et la gouvernance se retrouvent en haut de la liste des risques, et rappelle une vielle règle d’or de la
microfinance: le besoin de renforcement institutionnel des IMF.

En tant que commanditaires du rapport, nous sommes reconnaissants aux 305 personnes de 74 pays différents, ayant
répondu a notre enquête et dont les commentaires ont formé la base de ce rapport. Nous souhaitons remercier le
CSFI et David Lascelles en particulier, pour avoir produit un rapport aussi cohérent et mobilisateur. Le Council of
Microfinance Equity Funds (CMEF) a également été un partenaire important du projet, et nous lui exprimons ici
notre gratitude pour avoir coordonné les travaux du comité de pilotage du projet. Nous tenons à remercier enfin le
Microfinance Information eXchange (MIX) qui a aidé à concevoir et diffuser cette enquête.

Le rapport Banana Skins sur la microfinance, nous l’espérons, sera très utile pour suivre l’évolution de la microfinance
commerciale, à la lumière des principaux risques identifiés dans le secteur.

Bob Annibale Elizabeth Littlefield
Directeur mondial Directeur-général
Citi Microfinance CGAP
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Modalités de l’enquête
La présente enquête a été réalisée en octobre et novembre 2007, et est fondée sur 305 réponses provenant de 74 pays et
institutions multinationales. Le questionnaire (reproduit à l’annexe 1) était composé de trois parties. Dans la première, les
personnes interrogées étaient invitées à décrire, avec leurs propres mots, leurs principales inquiétudes au sujet du secteur de
la microfinance dans les 2 à 3 prochaines années. Dans la deuxième partie, il leur était demandé d’évaluer une liste de risques
potentiels — les « peaux de banane » — sur le plan de leur gravité actuelle et de leur évolution (en augmentation, stables ou
en diminution). Dans la troisième partie, elles devaient juger la capacité des institutions de microfinance à maîtriser les risques
identifiés dans la partie précédente. Les réponses étaient confidentielles mais les personnes interrogées pouvaient choisir d’être
citées dans le rapport.

Les opinions exprimées dans cette enquête sont celles des personnes interrogées et ne reflètent pas nécessairement celles de
l’éditeur ou des commanditaires de l’enquête.

Les personnes interrogées se sont réparties de la façon suivante :

Personnes interrogées, par activité

Investisseurs 24 %
Opérateurs 37 %
Organes de réglementation 2 %
Observateurs 24 %
Analystes 13 %

La catégorie « observateurs » a englobé des responsables des bailleurs de fonds, des universitaires, des comptables, des juristes,
des consultants. La catégorie « analystes » a regroupé des agences de notation, des analystes financiers, et des centres d’etude
sur la microfinance.

La répartition par région est indiquée dans la figure ci-dessous :

Personnes interrogées, par région

Amérique du Nord 29 %
Amérique latine 19 %
Europe 24 %
Afrique 8 %
Extrême-Orient 4 %
Asie 10 %
Moyen-Orient 4 %
Institutions multinationales 2 %
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La répartition par pays a été la suivante :

Afghanistan 3 Kenya 4
Éthiopie 2 Afrique du Sud 4
Nicaragua 4 Brésil 1
Afrique 1 Kosovo 1
Finlande 1 Sri Lanka 2
Nigéria 3 Cambodge 7
Albanie 3 Kirghizistan 1
France 9 Soudan 1
Norvège 2 Cameroun 1
Angola 1 Liban 3
Allemagne 7 Suède 1
Pakistan 2 Canada 3
Argentine 1 Luxembourg 3
Guatemala 4 Suisse 8
Palestine 1 Chine 1
Aruba 1 Mexique 9
Guinée-Conakry 1 Syrie 1
Paraguay 2 Colombie 5
Australie 1 Mongolie 1
Haïti 2 Tadjikistan 2
Pérou 12 Costa Rica 2
Azerbaïdjan 2 Monténégro 1
Honduras 1 Ouganda 2
Philippines 2 Danemark 1
Bangladesh 5 Maroc 2
Hong Kong 1 Royaume-Uni 11
Roumanie 1 République dominicaine 2
Belgique 2 Multinationales 5
Inde 13 Émirats arabes unis 1
Russie 3 Équateur 5
Bénin 1 Népal 2
Italie 2 États-Unis 84
Rwanda 1 Égypte 1
Bolivie 5 Pays-Bas 10
Jordanie 3 Venezuela 2
Slovaquie 1 El Salvador 1
Bosnie-Herzégovine 7 Zimbabwe 1
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Résumé
« Banana Skins » de la microfinance 2008

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Qualité des dirigeants 1 Concurrence
2 Gouvernance des institutions 2 Personnel
3 Réglementation inappropriée 3 Intervention politique
4 Contrôle des coûts 4 Excès de financement
5 Personnel 5 Risque lié au crédit
6 Taux d’intérêt 6 Stratégie
7 Concurrence 7 Écart par rapport à la mission
8 Gestion informatisation et TIC 8 Actionariat
9 Intervention politique 9 Taux d’intérêt
10 Risque lié au crédit 10 Attentes irréalistes
11 Transparence 11 Réputation
12 Risque de change 12 Gouvernance des institutions
13 Attentes irréalistes 13 Technologie de gestion
14 Déviation de la mission originale 14 Fraude
15 Fraude 15 Catastrophes naturelles
16 Stratégie 16 Contrôle des coûts
17 Actionariat 17 Qualité des dirigeants
18 Opérations de back office 18 Risque de change
19 Réputation 19 Développement de nouveaux produits
20 Liquidités 20 Rentabilité
21 Excès de financement 21 Réglementation inappropriée
22 Rentabilité 22 Canaux de distribution
23 Tendances macroéconomiques 23 Liquidités
24 Développement de nouveaux produits 24 Tendances macroéconomiques
25 Disponibilité de capitaux 25 Opérations de back office
26 Canaux de distribution 26 Transparence
27 Catastrophes naturelles 27 Refinancement
28 Refinancement 28 Disponibilité de capitaux
29 Insuffisance de financement 29 Insuffisance de financement

Cette enquête examine les risques et les problèmes associés à la microfinance en tant qu’activité commerciale et service social
à un moment où le secteur connaît de profonds changements.

Partie d’un mouvement philanthropique de faible envergure ayant pour vocation de prêter de l’argent aux plus nécessiteux, la
microfinance s’est considérablement développée ces dernières années pour s’imposer sur le marché bancaire comme un acteur
majeur offrant une large gamme de services financiers à des millions de personnes aux quatre coins du monde. Les 1 200
institutions de microfinance (IMF) qui communiquent des données au Microfinance Information eXchange (MIX) prêtent à 53
millions de personnes et gèrent les dépôts de 64 millions de clients, et ces chiffres progressent de 25 % par an, voire davantage
dans certains pays. Le montant total des avoirs de ces IMF s’établit à 33 milliards de dollars.
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Le secteur traverse toutefois de profonds changements structurels. Son succès attire d’importants volumes d’investissements
extérieurs, tant publics que commerciaux. Selon le CGAP, les investissements étrangers dans le secteur ont plus que triplé entre
2004 et 2006 pour atteindre 4 milliards de dollars, dont une bonne part détenue par des fonds d’investissements spécialisés dans
la microfinance, financés essentiellement par des capitaux privé.

D’importants changements structurels…
…qui génèrent de nouveaux risques

On assiste aujourd’hui à une convergence de la microfinance et du secteur bancaire traditionnel, avec d’un côté des IMF qui
progressent en taille et en sophistication, et de l’autre des banques commerciales qui pénètrent le marché. Ces tendances ont
stimulé la croissance et l’amélioration qualitative des IMF, mais ont aussi créé de nouvelles pressions liées à la concurrence et
à des attentes plus fortes.

Comment ces pressions vont-elles affecter le secteur ? Quels sont les risques posés par cette croissance rapide et ces changements
? Quelles leçons doivent être tirées par les opérateurs et les investisseurs présents sur ce marché ? L’enquête a été conduite pour
répondre à toutes ces questions en ciblant plus particulièrement les IMF de plus de 5 millions de dollars d’actifs, rentables et
capables de se développer sur le plan commercial. Cette catégorie comprend environ 350 IMF, d’après les estimations du MIX,
et représente la plus grosse part des actifs mondiaux du secteur de la microfinance.

Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont été invitées à identifier les principaux risques (les « peaux de banane ») qui
menacent à leurs yeux le secteur de la microfinance dans les deux à trois prochaines années, en les commentant. Plus de 300 personnes
ont repondu à l’enquête dans 74 pays. Le tableau ci-après indique le classement des 29 risques identifiés par l’enquête.

Le risque le plus élevé est la qualité inégale de la direction des IMF à une période de transformation rapide. L’enquête met
en évidence des incertitudes fortes quant à la capacité d’un grand nombre d’IMF à s’adapter à de nouvelles demandes tout en
maintenant leurs objectifs sociaux. Pour les investisseurs en particulier, le secteur apparaît manquer de professionnalisme et de
compétences managériales, bien que ces problèmes ne soient pas généralisés et que des mesures soient prises pour y remédier
dans beaucoup d’endroits.

Une autre inquiétude étroitement liée concerne la gouvernance des institutions (n°2) et le personnel (n°5), considérés comme
des points faibles et des obstacles à la croissance. Parmi les craintes portant sur la gestion des IMF, on note en haut de la liste le
contrôle des coûts insuffisant (n°4) dû à un manque d’esprit commercial, et la gestion de l’informatisation et des nouvelles
technologies (n°8), souvent indispensables pour gagner en efficacité.

La réglementation inappropriée (n°3) constitue un autre frein au progrès dans beaucoup de pays en empêchant les IMF
d’adopter une forme plus commerciale, ou en les obligeant à changer contre leur volonté. Dans le même ordre d’idée, les
interventions politiques (n°9) sont considérées comme une menace grandissante de la part d’États qui cherchent à réguler les
taux d’intérêt et encadrer le crédit. Certaines personnes interrogées ont signalé que des gouvernements populistes encourageaient
les emprunteurs à ne pas rembourser leurs prêts.

L’augmentation rapide de la concurrence (n°7) sur le marché de la microfinance, qu’elle soit le fait de nouveaux entrants ou
des IMF elles-mêmes, inquiète beaucoup les opérateurs, tandis qu’elle est vue comme une force de progrès, nécessaire bien
que douloureuse, par les investisseurs et les analystes. Bien que la concurrence soit un facteur d’efficacité et d’innovation, elle
peut aussi entraîner un relâchement des pratiques professionnelles, en particulier une hausse du risque lié au crédit (n°10), les
IMF pouvant être tentées de sacrifier la qualité pour maintenir les volumes de prêts. Ces deux risques sont considérés comme
étant en augmentation rapide.

Les risques liés au marché, notamment les taux d’intérêt (n°6), les risques de changes (n°12) et les tendances
macroéconomiques (n°23), sont jugés modérés mais toutefois en augmentation dans le cas des taux d’intérêt, à mesure que
davantage d’IMF rejoignent le secteur bancaire traditionnel.
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L’enquête a révélé des craintes importantes concernant le battage fait autour de la microfinance et le risque qu’elle ne parvienne
pas à répondre à des attentes irréalistes (n°13), tant sur le plan des missions sociales, comme la diminution de la pauvreté, que
des objectifs commerciaux qui sont de rentabiliser les investissements. Beaucoup d’IMF sont soumises à des pressions qu’elles
jugent contradictoires pour être aussi performantes dans un sens que dans l’autre, mais plus les demandes commerciales tendent
à l’emporter, plus le risque est grand d’une déviation de la mission originale (n°14) qui les éloigne de leur trajectoire sociale.
Ce phénomène accentue le risque de réputation (n°19) du fait des accusations selon lesquelles la microfinance manquerait à
sa mission sociale.

Il y a plutôt trop de financement que pas assez

L’enquête a montré que l’insuffisance de financement (n°29) et la disponibilité de capitaux (n°25) n’étaient pas considérées
comme un problème majeur pour le secteur dans son ensemble, bien qu’un examen régional révèle des difficultés en Afrique
particulièrement, et en Asie. En réalité, c’est plutôt l’excès de financement (n°21) qui pose problème, car la microfinance
est très en vogue chez les investisseurs. Les personnes interrogées ont indiqué que ce déluge de fonds venait s’ajouter aux
problèmes de concurrence croissante, de relâchement des pratiques et de dérive de la mission, et était susceptible de menacer
les possibilités de refinancement (n°28) si la mode de la microfinance passait.

Dans quelle mesure les IMF sont bien préparées à ces risques ? À peine plus d’un quart des personnes interrogées ont estimé
que les IMF étaient bien préparées grâce à une direction solide et des stratégies adaptées. Seulement 5 % ont jugé qu’elles étaient
mal préparées, faute de compétences managériales ou de financement approprié. Plus des deux tiers ont donné une réponse
mitigée, principalement parce qu’elles ont distingué les grandes IMF qui étaient globalement mieux préparées que les petites,
ou parce qu’elles ont considéré que certains pays offraient un meilleur environnement de fonctionnement que d’autres.

Un grand nombre de personnes interrogées ont estimé que les tendances actuelles, qui vont dans le sens d’une concurrence
croissante, d’un esprit plus commercial et d’une importance plus forte des compétences managériales et technologiques, allaient
augmenter l’écart entre les IMF bien préparées et celles qui ne le sont pas.
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Qui a dit quoi
Opérateurs

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Concurrence 1 Concurrence
2 Contrôle des coûts 2 Écart par rapport à la mission
3 Réglementation inappropriée 3 Risque lié au crédit
4 Taux d’intérêt 4 Intervention politique
5 Risque lié au crédit 5 Personnel
6 Écart par rapport à la mission 6 Stratégie
7 Qualité des dirigeants 7 Gestion, informatisation et TIC
8 Gestion, informatisation et TIC 8 Actionariat
9 Personnel 9 Taux d’intérêt
10 Gouvernance des institutions 10 Qualité des dirigeants

Le principal sujet d’inquiétude pour les opérateurs du microcrédit est la concurrence de nouveaux arrivants, qui risquent selon
eux d’entraîner un relâchement des pratiques professionnelles et de diminuer les marges. On trouve également en haut de la
liste des problèmes de gestion essentiels (contrôle des coûts, risque lié au crédit et technologie) ainsi que des problèmes de
ressources humaines (qualité des dirigeants et Personnel). La réglementation inappropriée préoccupe aussi un grand nombre
d’opérateurs. Dans les risques en augmentation rapide, ils signalent l’écart par rapport à la mission, c’est-à-dire le risque que
les IMF soient éloignées de leurs objectifs sociaux de départ par des intérêts commerciaux.

Analystes

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Gouvernance des institutions 1 Concurrence
2 Qualité des dirigeants 2 Excès de financement
3 Taux d’intérêt 3 Taux d’intérêt
4 Gestion, informatisation et TIC 4 Attentes irréalistes
5 Attentes irréalistes 5 Catastrophes naturelles
6 Écart par rapport à la mission 6 Stratégie
7 Réglementation inappropriée 7 Personnel
8 Actionariat 8 Gestion, informatisation et TIC
9 Stratégie 9 Écart par rapport à la mission
10 Transparence 10 Risque de change

Les analystes du secteur de la microfinance sont davantage soucieux du fonctionnement interne des IMF : la qualité des
dirigeants, la gouvernance, la stratégie et la transparence. Les risques les plus importants sont pour eux l’augmentation de la
concurrence — à la fois entre IMF et entre investisseurs — et de la pression sur les taux d’intérêt. Globalement, ils sont plus
préoccupés par les problèmes de développement affectant les IMF sur le long terme, comme la réglementation et l’actionariat,
que par les problèmes de court terme tels que le risque lié au crédit et la rentabilité. Ils craignent particulièrement que la
microfinance ne puisse pas répondre aux attentes fortes des investisseurs.
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Investisseurs

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Qualité des dirigeants 1 Excès de financement
2 Gouvernance des institutions 2 Concurrence
3 Risque de change 3 Intervention politique
4 Réglementation inappropriée 4 Réputation
5 Personnel 5 Personnel
6 Excès de financement 6 Risque lié au crédit
7 Intervention politique 7 Attentes irréalistes
8 Gestion, informatisation et TIC 8 Stratégie
9 Taux d’intérêt 9 Actionariat
10 Attentes irréalistes 10 Taux d’intérêt

Les investisseurs se sont déclarés préoccupés par le fonctionnement interne des IMF — gouvernance, dirigeants, personnel —
et par les problèmes plus larges de la concurrence et des interventions politiques. Dans le mesure où ils opèrent principalement
en dollars, ils sont également attentifs au risque de change. L’une de leurs premières craintes concerne la concurrence des
autres investisseurs : pour eux, l’excès de financement est un risque à la fois élevé et en augmentation. Le peu d’inquiétude
qu’ils montrent pour des questions comme la rentabilité laisse penser qu’ils ont une vision à plus long terme des problèmes du
secteur.

Observateurs

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Gouvernance des institutions 1 Concurrence
2 Personnel 2 Personnel
3 Qualité des dirigeants 3 Actionariat
4 Transparence 4 Gouvernance des institutions
5 Réglementation inappropriée 5 Intervention politique
6 Taux d’intérêt 6 Stratégie
7 Concurrence 7 Taux d’intérêt
8 Contrôle des coûts 8 Réputation
9 Gestion, informatisation et TIC 9 Excès de financement
10 Stratégie 10 Attentes irréalistes

Les observateurs du monde de la microfinance (consultants, universitaires, responsables d’organes de réglementation, juristes,
etc.) considèrent que les principaux risques concernent le fonctionnement interne : la gouvernance, le personnel, les dirigeants,
la transparence, le contrôle des coûts et la stratégie. Ils voient des risques externes dans la réglementation inappropriée, la
pression sur les taux d’intérêt et la hausse de la concurrence. Ils sont de plus en plus inquiets de l’augmentation des interventions
politiques et du risque de réputation, en particulier si les IMF ne parvenaient pas à répondre aux attentes du public. Ils sont
moins préoccupés que les autres groupes par les problèmes d’excès de financement.
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Amérique du Nord

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Gouvernance des institutions 1 Concurrence
2 Qualité des dirigeants 2 Excès de financement
3 Réglementation inappropriée 3 Attentes irréalistes
4 Personnel 4 Réputation
5 Transparence 5 Intervention politique
6 Taux d’intérêt 6 Personnel
7 Attentes irréalistes 7 Actionariat
8 Risque de change 8 Taux d’intérêt
9 Opérations de back office 9 Stratégie
10 Gestion, informatisation et TIC 10 Écart par rapport à la mission

Les personnes interrogées aux États-Unis et au Canada, en majorité des investisseurs, ont jugé que les risques les plus importants
étaient liés au fonctionnement interne des IMF (gouvernance, qualité des dirigeants, Personnel et transparence). Ils ont vu des
risques externes dans la réglementation inappropriée et les pressions du marché, notamment sur les taux d’intérêt et les Risque
de change. Ils ont aussi été plus sensibles au risque de réputation dû à des attentes excessives du public et au danger d’un écart
par rapport à la mission, avec dans les deux cas la menace d’une augmentation des interventions politiques.

Amérique latine

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Concurrence 1 Concurrence
2 Taux d’intérêt 2 Intervention politique
3 Intervention politique 3 Stratégie
4 Réglementation inappropriée 4 Risque lié au crédit
5 Contrôle des coûts 5 Taux d’intérêt
6 Risque lié au crédit 6 Catastrophes naturelles
7 Disponibilité de capitaux 7 Risque de change
8 Rentabilité 8 Personnel
9 Développement de nouveaux produits 9 Actionariat
10 Gestion, informatisation et TIC 10 Fraude

Les personnes interrogées en Amérique latine, principalement des opérateurs, ont accordé davantage d’attention aux facteurs
externes ayant un impact sur leur activité : la concurrence, la réglementation et les pressions politiques. Le fait qu’ils se voient
très menacés par les taux d’intérêt est dû aux pressions commerciales croissantes auxquelles ils se sentent soumis. Leurs
préoccupations internes portent sur l’amélioration de la qualité des activités par une meilleure gestion des coûts et du crédit, en
augmentant la rentabilité et en élargissant la gamme de produits qu’ils proposent. Ce groupe s’est également déclaré inquiet de
la tendance à la hausse du risque de fraude.
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Europe

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Qualité des dirigeants 1 Concurrence
2 Gouvernance des institutions 2 Excès de financement
3 Réglementation inappropriée 3 Risque lié au crédit
4 Personnel 4 Attentes irréalistes
5 Contrôle des coûts 5 Personnel
6 Fraude 6 Taux d’intérêt
7 Gestion, informatisation et TIC 7 Intervention politique
8 Excès de financement 8 Écart par rapport à la mission
9 Transparence 9 Réputation
10 Stratégie 10 Gouvernance des institutions

Les personnes interrogées en Europe, principalement des investisseurs en Europe occidentale et des opérateurs en Europe
orientale, ont estimé que les principaux risques résidaient dans le fonctionnement interne (gouvernance, personnel, contrôle des
coûts et stratégie), bien que ces éléments ne soient pas nécessairement vus en augmentation rapide. Les inquiétudes associées à
des réglementations inappropriées étaient particulièrement fortes en Europe orientale. Les risques en augmentation concernent
la hausse de la concurrence dans les IMF comme chez les investisseurs. D’autres risques en progression touchent à la réputation
et à l’écart par rapport à la mission. Ce groupe s’est montré très préoccupé par la fraude.

Afrique

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Insuffisance de financement 1 Concurrence
2 Qualité des dirigeants 2 Gouvernance des institutions
3 Risque lié au crédit 3 Qualité des dirigeants
4 Gestion, informatisation et TIC 4 Gestion, informatisation et TIC
5 Réglementation inappropriée 5 Personnel
6 Gouvernance des institutions 6 Canaux de distribution
7 Personnel 7 Développement de nouveaux produits
8 Contrôle des coûts 8 Rentabilité
9 Rentabilité 9 Stratégie
10 Stratégie 10 Opérations de back office

Les personnes interrogées en Afrique étaient principalement des opérateurs et des membres d’organismes d’aide et d’ONG.
Elles formaient le groupe le plus inquiet de l’insuffisance des fonds disponibles pour la microfinance — contrairement aux
autres régions où le risque perçu résidait dans l’excès de financement. Les problèmes de fonctionnement interne figuraient
en haut de la liste, notamment les problèmes de personnel. Le risque lié au crédit était également jugé important. Les IMF
africaines placent la rentabilité et le contrôle des coûts parmi leurs principales préoccupations, et s’inquiètent des problèmes
croissants posés par les canaux de distribution et le Développement de nouveaux produits.
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Asie

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Gestion, informatisation et TIC 1 Concurrence
2 Qualité des dirigeants 2 Personnel
3 Gouvernance des institutions 3 Risque lié au crédit
4 Personnel 4 Écart par rapport à la mission
5 Concurrence 5 Stratégie
6 Écart par rapport à la mission 6 Taux d’intérêt
7 Fraude 7 Fraude
8 Réputation 8 Développement de nouveaux produits
9 Stratégie 9 Gestion, informatisation et TIC
10 Risque lié au crédit 10 Gouvernance des institutions

En Asie, les principales inquiétudes sont celles des opérateurs concernant la gestion des IMF, en particulier la technologie,
ainsi que le personnel et la gouvernance des institutions. L’augmentation de la concurrence fait partie des risques les plus
préoccupants dans ce groupe, qui se sent aussi de plus en plus menacé par le risque lié au crédit, ainsi que par la fraude. Il
est également pessimiste quant au risque de réputation et à l’écart par rapport à la mission. Par contre, ce groupe est moins
préoccupé que les autres par les problèmes de réglementation inappropriée.

Extrême-Orient

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Risque de change 1 Concurrence
2 Attentes irréalistes 2 Actionariat
3 Contrôle des coûts 3 Risque lié au crédit
4 Concurrence 4 Canaux de distribution
5 Réglementation inappropriée 5 Écart par rapport à la mission
6 Qualité des dirigeants 6 Intervention politique
7 Intervention politique 7 Personnel
8 Risque lié au crédit 8 Insuffisance de financement
9 Catastrophes naturelles 9 Qualité des dirigeants
10 Écart par rapport à la mission 10 Gestion, informatisation et TIC

Les personnes interrogées en Extrême-Orient comprenaient des opérateurs, des investisseurs et des ONG. Ce groupe a donné
des réponses très différentes des autres régions. Il s’est montré davantage préoccupé par les problèmes opérationnels tels que le
risque de change, que par les questions de fonctionnement interne mises en avant par les autres groupes. Beaucoup d’opérateurs
d’IMF ont déclaré être confrontés à des pressions politiques croissantes en raison des attentes excessives qu’elles suscitaient.
Dans ce groupe, l’impact des catastrophes naturelles a également été mentionné parmi les risques élevés, ce qui s’explique par
le nombre de catastrophes survenues récemment.
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Moyen-Orient

Risques les plus élevés Risques en plus forte augmentation

1 Personnel 1 Concurrence
2 Disponibilité de capitaux 2 Écart par rapport à la mission
3 Concurrence 3 Personnel
4 Réglementation inappropriée 4 Disponibilité de capitaux
5 Taux d’intérêt 5 Taux d’intérêt
6 Écart par rapport à la mission 6 Attentes irréalistes
7 Gestion, informatisation et TIC 7 Réglementation inappropriée
8 Gouvernance des institutions 8 Intervention politique
9 Tendances macroéconomiques 9 Stratégie
10 Intervention politique 10 Risque lié au crédit

Au Moyen-Orient, où la plupart des personnes interrogées étaient des opérateurs, les problèmes de fonctionnement interne ont
été jugés moins importants que dans les autres groupes, en dehors de la pénurie de personnel qui est problématique dans toutes
les régions. L’une des principales préoccupations est plutôt la concurrence grandissante pour trouver des clients et des capitaux,
et le risque que les IMF soient écartées de leurs missions par des pressions commerciales croissantes. Les IMF de ce groupe se
sentent vulnérables face aux interventions politiques de plus en plus fortes. De tous les groupes interrogés, elles se sentent aussi
les plus exposées aux changements macroéconomiques.
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1. « Financing the Russian safety net » : Une suggestion visant à demander aux pays occidentaux de financer les 40£/65$
fonds de retraite d’État en Russie, avec un fonds de garantie pour les investisseurs occidentaux.
Auteur : Peter Ackerman/Edward Balls. Septembre 1993

2. « Derivatives for the retail client » : Une suggestion selon laquelle les investisseurs particuliers seraient autorisés 10£/15$
à accéder aux aspects de gestion du risque des instruments dérivés financiers, lesquels ne sont pour l’instant
accessibles que par l’intermédiaire de courtiers.
Auteur : Andrew Dobson. Novembre 1993 (Disponible en photocopie uniquement)

3. « Rating environmental risk » : Une suggestion introduisant un nouveau mécanisme de notation qui évaluerait le 25£/40$
risque environnemental d’une société par comparaison avec sa capacité à gérer ce risque.
Auteur : David Lascelles. Décembre 1993.

4. « Electronic share dealing for the private investor » : un examen des nouvelles manières d’élargir actionnariat au 25£/40$
détail, grâce à l’utilisation notamment de réseaux de guichets électroniques, ordinateurs personnels, etc.
Auteur : Paul Laird. Janvier 1994

5. « The IBM dollar » : l’auteur suggère une utilisation accrue de monnaies « cibles », sous la forme de monnaies 15£/25$
publiques ou privées ne pouvant être utilisées qu’à des fins spécifiques.
Auteur : Edward de Bono. Mars 1994

6. « UK financial supervision » : ou comment réformer radicalement la réglementation financière au RU, (préparé sous 25£/40$
le pseudonyme d’un cadre dirigeant du secteur bancaire).
Mai 1994

7. « Banking banana skins » : premier titre d’une série périodique s’efforçant de déterminer quelle sera la prochaine 25£/40$
crise du secteur bancaire.
Juin 1994

8. « A new approach to capital adequacy for banks » : l’auteur propose de remplacer l’approche mécaniste de Bâle 25£/40$
de la fixation des fonds propres minimum par le concept de la « valeur exposée au risque » fondé sur les marchés.
Auteur : Charles Taylor. Juillet 1994

9. « New forms of Euro-Arab cooperation » : une suggestion de création d’un nouvel organisme public/privé de 25£/40$
financement du développement visant à soutenir les projets créateurs d’emplois dans le monde arabe.
Auteur : Jacques Roger-Machart. Octobre 1994

10. « Banking banana skins II » : quatre banquiers britanniques réputés et un directeur financier examinent les leçons 25£/40$
enseignées par la dernière crise bancaire.
Novembre 1994

11. « IBM/CSFI essay prize » : les deux exposés couronnés par le Prix 1994 IBM/CSFI. 10£/15$
Novembre 1994

12. « Liquidity ratings for bonds » : l’auteur propose une méthodologie pour mesurer la liquidité des émissions 25£/40$
obligataires en évaluant les composantes les plus généralement acceptées et en les regroupant au sein d’une
notation de liquidité.
Auteur : Ian Mackintosh. Janvier 1995

13. « Banks as providers of information security services » : les banques détiennent une position privilégiée en tant 25£/40$
qu’agents de transmission de données sécurisées : elles devraient en faire une activité rentable.
Auteur : Nick Collin. Février 1995

14. « An environmental risk rating for Scottish Nuclear »: une notation expérimentale d’un service public nucléaire. 25£/40$
Auteur : David Lascelles. Mars 1995

15. « EMU Stage III: The issues for banks » : il est possible que les banques sous-estiment l’impact des textes moins 25£/40$
connus de Maastricht.
Auteur : Malcolm Levitt. Mai 1995

16. « Bringing market-driven regulation to European banking » : une suggestion pour éliminer le risque bancaire 10£/15$
systémique en utilisant des garanties croisées.
Auteur : Bert Ely (disponible en photocopie uniquement). Juillet 1995

17. « The City under threat » : un grand journaliste français s’inquiète de la suffisance qui existe dans la Cité de Londres. 25£/35$
Auteur : Patrick de Jacquelot. Juillet 1995

18. « The UK building societies: Do they have a future? » : une collection d’articles sur l’avenir des sociétés de crédit 10£/15$
immobilier et mutuelles britanniques.
Septembre 1995 (disponible en photocopie uniquement).

19. « Options and currency intervention » : une proposition radicale au sujet de l’utilisation des stratégies d’options 20£/35$
sur devises par les banques centrales.
Auteur : Charles Taylor. Octobre 1995

20. « Twin peaks » : A regulatory structure for the new century ». Une proposition de réforme de la réglementation 25£/40$
financière au RU en séparant le domaine des questions systémiques de celui de la protection des consommateurs.
Auteur : Michael Taylor. Décembre 1995

21. « Banking banana skins III » : les conclusions d’une enquête réalisée par des responsables bancaires britanniques 25£/40$
au sujet de l’emplacement des risques perçus pour le système financier.
Mars 1996

22. « Welfare: A radical rethink - The Personal Welfare Plan » : un banquier propose que un financement privé des 25£/40$
secteurs de la santé, de l’éducation, du chômage, etc., effectué par l’intermédiaire d’un fonds à vie.
Auteur : Andrew Dobson. Mai 1996

23. « Peak Practice » : How to reform the UK’s regulatory structure. Implementing ‘Twin peaks’ ». 25£/40$
Auteur : Michael Taylor. Octobre 1996

Les PUBLICATIONS de CSFI
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24. « Central bank intervention: a new approach » : une nouvelle approche radicale de l’intervention de la banque 25£/40$
centrale : sans les réserves de change.
Auteur : Neil Record. Novembre 1996

25. « The Crash of 2003: An EMU fairy tale. » : un scénario malheureusement très plausible de ce qui pourrait se 25£/40$
produire si l’UEM précède la convergence économique.
Auteur : David Lascelles. Décembre 1996

26. « Banking banana skins : 1997 » : nouvelle enquête démontrant de quelle manière les banquiers pourraient errer 25£/40$
au cours des deux ou trois années à venir.
Avril 1997

27. « Foreign currency exotic option » : un simulateur de marché pour les cambistes prêts à innover (avec disque). 25£/40$
Lauréat du Prix 1997 ISMA/CSFI pour l’innovation financière.
Auteur : Stavros Pavlou. Septembre 1997

28. « Call in the red braces brigade... The case for electricity derivatives » : les raisons pour lesquelles le RU a 25£/40$
besoin d’un marché des instruments dérivés en électricité, et la manière d’y arriver.
Auteurs : Ronan Palmer et Anthony White. Novembre 1997

29. « The fall of Mulhouse Brand » : l’effondrement de la banque d’affaires la plus ancienne de la City de Londres 25£/40$
déclenche une crise mondiale. Les instances de régulation peuvent-elles éviter un désastre ? Un thriller financier
basé sur une simulation effectuée par le CSFI, avec Euromoney et PA Consulting Group, pour tester le système
international de régulation bancaire.
Auteur : David Shirreff. Décembre 1997

30. « Credit where credit is due: Bringing microfinance into the mainstream » : le prêt de petites sommes d’argent 25£/40$
à de pauvres paysans pourra-il jamais constituer une activité principale pour les investisseurs institutionnels ?
Auteur : Peter Montagnon. Février 1998

31. « Emerald City Bank... Banking in 2010 » : l’avenir de la banque, par des banquiers, des économistes et des 25£/40$
technologistes éminents.
Mars 1998. (Disponible en photocopie uniquement).

32. « Banking banana skins : 1998 » : cinquième enquête sur les chocs qui pourraient affecter le système. 25£/40$
Juillet 1998

33. « Mutuality for the 21st Century » : le former Commissaire aux Sociétés de crédit immobilier présente les arguments 25£/40$
favorables à la mutualité et propose un nouveau cadre législatif qui lui permettrait de se développer.
Auteur : Rosalind Gilmore. Juillet 1998

34. « The role of macroeconomic policy in stock return predictability » : la dissertation couronnée par le Prix 1998 ISMA/ 25£/40$
CSFI analyse l’effet des politiques gouvernementales sur la valeur des actions dans les marchés japonais et d’Extrême-Orient.
Auteur : Nandita Manrakhan. Août 1998

35. « Cybercrime: tracing the evidence » : un groupe de travail présente les moyens de lutter contre la criminalité 6£/10$
associée à l’internet.
Auteur : Rosamund McDougall. Septembre 1998

36. « The Internet in ten years time: a CSFI survey » : sondage d’opinion au sujet de l’avenir de l’internet, de ses 25£/40$
principaux enjeux et des gagnants/perdants probables.
Novembre 1998

37. « Le Prix de l’Euro… Competition between London, Paris and Frankfurt » : ce rapport évalue les plus grands 25£/40$
centres financiers européens à l’aube de l’union monétaire.
Février 1999

38. « Psychology and the City: Applications to trading, dealing and investment analysis » : un psychologiste social 25£/40$
examine l’irrationalité du secteur des services financiers.
Auteur : Denis Hilton. Avril 1999

39. « Quant & Mammon: Meeting the City’s requirements for post-graduate research and skills in financial 25£/40$
engineering » : Étude commandée par l’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) au sujet de
l’offre et de la demande de spécialistes en finance quantitative au RU et au sujet des domaines de collaboration
possibles entre la City et le monde universitaire.
Auteur : David Lascelles. Avril 1999

40. « A market comparable approach to the pricing of credit default swaps » : Lauréat du Prix 1999 ISMA/CSFI 25£/40$
pour l’innovation financière.
Auteur : Tim Townend. Novembre 1999

41. « Europe’s new banks » : The non-bank phenomenon » . Rapport commandé par Euro-FIET au sujet de la menace 25£/40$
que représente la nouvelle technologie pour la franchise traditionnelle des banques européennes.
Auteur : David Lascelles. Novembre 1999

42. « In and Out: Maximising the benefits/minimising the costs of (temporary or permanent) non-membership of 25£/40$
EMU » : Un examen du meilleur parti que le RU peut tirer son statut européen ambivalent.
Novembre 1999

43. « Reinventing the Commonwealth Development Corporation under Public-Private Partnership » : 25£/40$
Auteur : Sir Michael McWilliam, KCMG. Mars 2000

44. « Internet Banking: A fragile flower » : Remise en question de l’opinion collective selon laquelle la banque de détail 25£/40$
est réellement l’application « miracle » de l’internet.
Auteur : Andrew Hilton. Avril 2000

45. « Banking Banana Skins 2000 » : La toute dernière enquête du CSFI au sujet des défis les plus importants cités par 25£/40$
les banquiers britanniques.
Juin 2000
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46. « iX: Better or just Bigger? » : Deux sceptiques examinent le projet de fusion entre la Deutsche Boerse et le London 25£/40$
Stock Exchange.
Auteurs : Andrew Hilton et David Lascelles. Août 2000

47. « Bridging the equity gap: a new proposal for virtual local equity markets » : Les auteurs proposent la création 25£/40$
de marchés actions locaux, associant technologie internet et capitaux locaux.
Auteurs : Tim Mocroft et Keith Haarhoff.

48. « Waking up to the FSA » : Ou ce que la City pense de sa nouvelle instance de régulation. 25£/40$
Auteur : David Lascelles. Mai 2001

49. « The Short-Term Price Effects of Popular Share Recommandations » : Lauréat du Prix 2001 ISMA/CSFI décerné 25£/40$
au meilleur exposé.
Auteur : Bill McCabe. Septembre 2001

50. « Bumps on the road to Basel: An anthology of views on Basel 2 » : Cette collection de seize (très courts) articles 25£/40$
offre une gamme de perspectives différentes au sujet de Bâle 2. Présentés par Andrew Hilton.
Janvier 2002

51. « Banana Skins 2002: A CSFI survey of risks facing banks » : ce qui inquiète les banquiers en ce début de 2002. 25£/40$
Commandité par PricewaterhouseCoopers.
Auteur : David Lascelles. Février 2002

52. « Single stock futures: the ultimate derivative » : Examen d’un nouveau produit introduit presque simultanément 25£/40$
de chaque côté de l’Atlantique.
Auteur : David Lascelles. Février 2002.

53. « Harvesting Technology : Financing technology-based SMEs in the UK » : Un rapport commandité par DTI 25£/40$
Foresight examine ce qui a été fait (et sera fait) pour financer les PME du secteur technologique.
Auteur : Craig Pickering. Avril 2002

54. « Waiting for Ariadne: A suggestion for reforming financial services regulation » : une nouvelle proposition 25£/40$/40€
pour la gestion de fonds.
Auteur : Kevin James. Juillet 2002

55. « Clearing and settlement: Monopoly or market? » : l’auteur appelle à la disparition de la mentalité de monopole 25£/40$/40€
en ce qui concerne les CCA (Chambres de compensation automatisées).
Auteur : Tim Jones. Octobre 2002. ISBN 0-9543145-1-4.

56. « The future of financial advice in a post-polarisation marketplace » : une discussion de la structure du conseil 25£/40$/40€
financier après CP121 et après Sandler, avec le soutien d’Accenture.
Auteur : Stuart Fowler. Novembre 2002. ISBN 0-9543145-2-2.

57. « Capitalism without owners will fail: A policymaker’s guide to reform » : une analyse exhaustive du débat sur 25£/40$/40€
la gouvernance des sociétés transatlantiques, comprenant des recommandations détaillées.
Auteurs : Robert Monks et Allen Sykes. Novembre 2002. ISBN 0-953145-3-0.

58. « Who speaks for the city? Trade associations galore » : une enquête au sujet de l’efficacité des associations 25£/40$/40€
professionnelles.
Auteurs : David Lascelles et Mark Boleat. Novembre 2002. ISBN 0-9583145-4-9.

59. « A new approach to capital adequacy for banks: A simple and comprehensive alternative to Basel 2 » : 25£/40$/40€
Auteur : Charles Taylor. Décembre 2002. ISBN 0-9583145-4-9.

60. « Thinking not ticking: Bringing competition to the public interest audit » : l’auteur examine les manières 25£/40$/40€
d’améliorer le système de l’audit des états financiers des grandes sociétés.
Auteur : Jonathan Hayward. Avril 2003. ISBN 0-9543145-6-5.

61. « Basel Lite » : recommendations for the European implementation of the new Basel accord » : 25£/45$/40€
Auteur : Alistair Milne. Avril 2003. ISBN 0-954145-8-1.

62. « Pensions in crisis? Restoring confidence: A note on a conference held on February 26, 2003 » : 25£/45$/40€
Mai 2003. ISBN 0-954145-7-3.

63. « The global FX industry: coping with consolidation » : Commandité par Reuters. 25£/45$/40€
Auteur : Christopher Swann. Mai 2003. ISBN 0-9545208-0-7.

64. « Banana Skins 2003 » : ce qui inquiétait les banquiers au milieu de 2003. Commandité par PricewaterhouseCoopers. 25£/45$/40€
Auteur : David Lascelles. Septembre 2003. ISBN 0-9545208-1-5.

65. « The curse of the corporate state: Saving capitalism from itself » : Un activiste américain influent propose de 25£/45$/40€
reprendre aux grands sociétés le contrôle du processus politique et d’offrir aux parties prenantes une réelle participation
à la gestion des sociétés.
Auteur : Bob Monks. Janvier 2004. ISBN 0-9545208-2-3.

66. « Companies cannot do it alone: An investigation into UK management attitudes to Company Voluntary 25£/45$/40€
Arrangements » : une enquête tente d’expliquer pourquoi les CVA (l’équivalent britannique du chapitre XI américain
sur la réorganisation) n’ont pas réussi à se généraliser.
Auteur : Tim Mocroft (avec Graham Telling et Roslyn Corney). Juillet 2004. ISBN 0-9545208-3-1.

67. « Regulation of the non-life insurance industry: Why is it so damn difficult? » : un examen sérieux des problèmes 25£/45$/40€
rencontrés pour réguler le secteur des assurances par un praticien expérimenté. Ce n’est pas le secteur bancaire.
Auteur : Shirley Beglinger. Novembre 2004. ISBN 0-9545208-4-X.

68. « Betting on the future: Online gambling goes mainstream financial » : présentation de l’avenir du jeu en ligne 25£/45$/40€
et de sa convergence avec la finance traditionnelle, et tout particulièrement l’assurance.
Auteurs : Michael Mainelli et Sam Dibb. Décembre 2004. ISBN 0-9545208-5-8.
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69. « Banana Skins 2005 » : Notre enquête la plus récente au sujet des domaines les plus susceptibles, aux yeux des 25£/45$/40€
banquiers, des instances de régulation et des journalistes, de présenter de nouveaux problèmes. Commandité par
PricewaterhouseCoopers.
Auteur : David Lascelles. Février 2005. ISBN 0-9545208-6-6.

70. « Not waving but drowning: Over-indebtedness by misjudgement » : Un ancien grand banquier jette un regard 25£/45$/40€
d’iconoclaste sur les tréfonds du marché du crédit à la consommation.
Auteur : Antony Elliott. Mars 2005. ISBN 0-9545208-7-4.

71. « Surviving the ‘dogfood years’: Solutions to the pensions crisis » : Une approche originale du domaine de la 25£/45$/40€
retraite (suivi d’une perspective malicieuse de Graham Cox).
Auteur : John Godfrey (avec une annexe de Graham Cox). Avril 2005. ISBN 0-9545208-8-X.

72. « The perversity of insurance accounting: In defence of finite re-insurance » : un initié de l’industrie estime que 25£/45$/40€
la réassurance limitée se justifie comme une réponse raisonnable à des demandes irrationnelles.
Auteur : Shirley Beglinger. Septembre 2005. ISBN 0-9545208-9-0.

73. « Banking Banana Skins 2006 » : L’enquête la plus récente au sujet des risques rencontrés par l’industrie bancaire. 25£/45$/40€
Commandité par PricewaterhouseCoopers.
Auteur : David Lascelles. Avril 2006. ISBN 0-9551811-0-0.

74. « Big Bang: Two decades on » : des experts de la City qui ont survécu au Big Bang examinent l’impact durable de 25£/45$/40€
la dérèglementation des marchés de titres de Londres. Commandité par Clifford Chance.
Février 2007. ISBN 978-0-9551811-1-5.

75. « Insurance Banana Skins 2007 » : Une enquête au sujet des risques rencontrés par l’industrie de l’assurance. 25£/45$/40€
Commandité par PricewaterhouseCoopers.
Auteur : David Lascelles. Mai 2007. ISBN 978-0-9551811-3-9.

76. « Principles in Practice » : un antidote à la prescription réglementaire. Le rapport du Groupe de travail du CSFI 25£/50$/40€
au sujet de la régulation efficace.
Juin 2007 ISBN 978-0-9551811-2-2.

77. « Web 2.0: » : Ou comment la prochaine génération d’internet est en train de modifier les services financiers. 25£/50$/40€
Auteurs : Patrick Towell, Amanda Scott et Caroline Oates. Septembre 2007. ISBN 978-0-9551811-4-6.

78. « A tough nut... » : Bâle 2, l’assurance et la loi des conséquences imprévues. 25£/50$/40€
Auteur : Shirley Beglinger. Septembre 2007. ISBN 978-0-9551811-5-3.

79. « Informal money transfers: » : Les liens économiques entre les groupes de diaspora au RU et les bénéficiaires 25£/50$/40€
« restés au pays ».
Auteur : David Seddon. Novembre 2007. ISBN 978-0-9551811-5-3.
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Soutien
Le CSFI bénéficie du soutien général d’un grand nombre d’organismes publics et privés, ce soutien étant offert de plusieurs façons
différentes. En 2007 et durant le premier trimestre de 2008, les sociétés suivantes ont contribué leur soutien financier sans restriction :

Barclays Group Morgan Stanley International
Citigroup PricewaterhouseCoopers
JPMorgan Chase

Abbey HM Treasury
Aberdeen Asset Management HSBC Holdings plc
Accenture International Capital Market Association
Alliance & Leicester KPMG
AVIVA plc Law Debenture Corporation plc
AXA Lloyd’s of London
Bank of England Lloyds TSB
BT Global LogicaCMG
Building Societies Association London Stock Exchange
City of London Man Group plc
Euroclear SA/NV McKinsey & Co
Deloitte Monitise
DTCC Moody’s Investors Service Ltd
DTI Nomura Institute of Capital Markets Research
Ernst & Young PA Consulting
Euronext.liffe Prudential plc
Eversheds Record Currency Management
Fidelity Investments Reuters
Finance and Leasing Association Royal Bank of Scotland
Financial Services Authority Standard & Poor’s
Fitch Ratings Swiss Re
Futures & Options Association Z/Yen
Halifax plc Zurich Financial Services

1776 Consulting LandesBank Berlin
Association of Corporate Treasurers Lombard Street Research
Bank of Italy NM Rothschild & Sons
Banking Code Standards Board The Housing Finance Corporation
Brigade Electronics The Share Centre
Chown Dewhurst LLP Threadneedle Investments
FSA Solutions Watson Wyatt
International Financial Services, London Winterflood Securities Limited

Nous avons également reçu d’importantes contributions en nature de la part, notamment, des organisations suivantes :

EFG Private Bank
Financial Times
GISE AG
Linklaters

Les organisations suivantes figurent parmi celles qui ont apporté au CSFI un soutien ponctuel dans le cadre de
projets spécifiques en 2007/08 :

Bank of America FOA
BVCA ifs School of Finance
Brunswick Group International Capital Market Association
CGAP JPMorgan
Citigroup Martin Hall
Cityforum Morgan Stanley
Clifford Chance Open Europe
Edgar Miller Optimum Population Trust
Farrer & Co PricewaterhouseCoopers

CSFIAssociation caritative reconnue d’utilité publique et inscrite sous le n° 1017353
Siège social : North House, 198 High Street, Tonbridge, Kent TN9 1BE, Angleterre
Organisme bénéficiant en Angleterre et au Pays de Galles du statut « limited by guarantee ». N° 2788116

R.-U. : 25£
É,-U. : 50$
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