Entrepreneur, administrateur, professeur et expert en finance islamique
Anouar HASSOUNE est l’un des fondateurs et administrateurs d’Euris Group et de West Africa
Rating Agency. Expert en analyse-crédit et en finance islamique , Anouar a été de 2008 à 2011
Vice-président de Moody's Investors Service où il a assuré la notation financière des banques
islamiques et souverains d’un certain nombre de pays émergents. Entre 2001 et 2008,
Anouar était directeur associé auprès d'une autre agence de notation financière, Standard &
Poor's, où il a contribué à élargir la couverture en notation des émetteurs du Moyen-Orient et
à approfondir les méthodes et techniques analytiques applicables aux institutions financières
islamiques et souverains de cette région. De 2012 à 2015, Anouar était aussi responsable de la
recherche, de la stratégie et de la finance islamique pour le Moyen-Orient auprès de The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFG (BTMU), à Dubaï. Diplômé de l'école HEC, de l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris et de l'Université de Paris 1, Anouar est aussi normalien et agrégé en
sciences de gestion. Anouar est professeur à Dauphine, à l'école HEC, à Sciences Po, à l’ENA, à
l’UCL et à l’EM de Strasbourg, où il propose de nombreux modules de finance islamique,
essentiellement orientées vers les banques islamiques et les marchés de capitaux.
Les compétences clés d’Anouar Hassoune :
Anouar a assuré la notation de centaines de titres obligataires cotés sur les marchés internationaux, ce qui représente
un volume d’émission de plus de 300 milliards de dollars américains. Anouar a eu l’occasion d’étudier de très
nombreux sukuk et structures obligataires, y compris hautement complexes, émises au cours de la dernière
décennie, tant par les émetteurs souverains que bancaires ou industriels. Non seulement Anouar est très à l’aise avec
les enjeux de structuration techniques, mais il dispose aussi d’un réseau très dense de contacts auprès des banques
d’affaires arrangeuses, des cabinets juridiques et des investisseurs. Compte tenu de son expérience dans les
« grandes » agence de notation, Anouar est très impliqué dans la codification de l’activité de notation de WARA, en
termes de procédures, de méthodologies et de processus. Par ailleurs, Anouar a contribué à structurer de très
nombreux produits islamiques, et il a lancé en 2015 la fenêtre islamique de BTMU à Dubaï.
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