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L’industrie
de l’assurance
Takaful

et son potentiel
de développement

en Algérie

La Banque islamique de développement ainsi que la
Banque Mondiale dans un rapport conjoint indiquaient
que le paradigme du transfert des risques de la finance
conventionnelle limite non seulement le financement des
investissements dans l’économie réelle, mais renforce également la spéculation fondée sur une vision à court terme
ainsi que le fardeau du surendettement.
Le système financier mondial actuel doit faire face à
de nombreux défis pour l’économie mondiale contemporaine, tels que l’éradication de la pauvreté, l’accès à une
eau salubre, l’éducation et la lutte contre le réchauffement
climatique.
Dans ce contexte, le mouvement économique et financier islamique est apparu comme un élément possible
de la solution aux nouveaux défis auxquels l’humanité est
confrontée.
De nos jours, quarante-cinq pays ont élaboré des réglementations spécifiques sur la finance islamique destinées à
favoriser son développement. D’après Thomson Reuters, le
secteur de la finance islamique comprend de par le monde
1 389 institutions et fenêtres financières islamiques.
Ce segment de la finance a enregistré une croissance de
11% de ses actifs en 2017, soit 2400 milliards USD d’actifs.
Ce secteur a le potentiel de croître de manière significative
d’ici 2023 pour atteindre 3 800 milliards d’actifs avec une
croissance moyenne prévue de plus de 10% par an.
Sur le plan académique, la recherche et la formation
sont aussi en plein essor avec 688 instances d’éducation et
2 564 documents de recherche produits sur le sujet entre
2015-2017.
En tant que secteur destiné à accompagner l’essor de la
finance islamique, l’assurance Takaful a connu quant à elle
une croissance phénoménale.
Les contributions brutes ont augmenté à un taux de
croissance annuel composé de 33% entre 2005 et 2010,
puis de 18% entre 2008 et 2013 et enfin de 6 % entre 2012
et 2017.
Malgré un ralentissement de la croissance globale du
marché mondial, Fitch Ratings indique que, sur de nombreux marchés locaux, le Takaful continue de croître plus
rapidement que l’assurance conventionnelle. Par exemple,
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en Malaisie - le marché des services financiers islamiques
le plus développé au monde -, le Takaful familial et le Takaful général ont progressé respectivement de 9,8% et de
5,8% au premier semestre 2016, tandis que sur le marché
conventionnel à la même période, ils avaient augmenté de
8,2% en assurances de personnes et de 2,6% en assurances
de biens et de responsabilités.
En 2016, le secteur mondial du Takaful a enregistré une
croissance annuelle de 12%, selon le rapport de stabilité du
secteur des services financiers islamiques publié par l’IFSB
en 2017. En 2017, malgré un rythme d’expansion réduit,
cette croissance reste importante et de nombreux développements stratégiques récents devraient fournir une base
solide pour la poursuite de la consolidation. Bien que Moody’s s’attende à ce que la croissance continue de ralentir,
l’agence estime que le marché de Takaful affichera toujours
des taux de croissance dynamiques grâce à « une jeunesse
plus instruite et en âge de travailler ainsi qu’une sensibilisation accrue au concept de Takaful et à son orthodoxie religieuse ».
Il faut garder à l’esprit que l’industrie Takaful a moins
de quarante ans et ne devrait plus être considérée comme
un produit de niche, mais comme une alternative ayant
prouvé sa légitimité même si à ce jour, l’industrie n’a pas
encore atteint son plein potentiel : Elle représente moins
de 5 % de la part du marché de l’assurance dans la plupart
des pays à majorité musulmane et même sur le marché Takaful le plus développé comme la Malaisie, elle représente
moins de 20%.
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La présence d’un environnement accueillant peut contribuer à la bonne mise en œuvre de l’assurance Takaful, et
que la présence d’un marché secondaire des capitaux accessible aux investissements islamiques est nécessaire.
Cela comprend non seulement les actions éligibles, mais
également un marché liquide de Sukuk (certificat d’investissement islamique). Sans Sukuk, il sera difficile pour une
entreprise Takaful de gérer les risques d’investissement.
L’évolution des réglementations Takaful sur plusieurs marchés et l’expansion de l’univers d’investissement conforme
à la Chari’a, en particulier les Sukuk, ont un impact positif
sur le développement de l’industrie.
Avec la croissance de l’industrie Takaful, une demande
de réassurance a été émise par les opérateurs Takaful. En
conséquence, de nombreuses sociétés sont apparues depuis 1985 comme la Islamic Reinsurance Company fondée
à Bahreïn ou BEST Re en Tunisie.
La réassurance des opérateurs Takaful est appelée Retakaful et son objectif est d’améliorer la performance des
fonds Takaful en atténuant les risques.
Le Retakaful remplit deux fonctions. Premièrement, il
sert à garantir des risques importants de grande valeur
financière, ainsi que la couverture de pertes inattendues
ou exceptionnelles que les opérateurs Takaful ne sont pas
en mesure de couvrir.
Deuxièmement, il permet aux opérateurs Takaful d’augmenter leurs capacités de couverture et par conséquent
d’augmenter leurs revenus. Par conséquent, le partage des
excédents est une caractéristique essentielle de Retakaful.
Cette demande a conduit Hannover Re et Swiss Re à intégrer le secteur de la réassurance Takaful en 2006 et Munich
Re en 2007.
Les actifs mondiaux des opérateurs Takaful ont atteint 46 milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre
72 milliards à l’horizon 2023.
La croissance du marché mondial est principalement tirée par les trois principaux marchés que sont l’Arabie saoudite, l’Iran et la Malaisie, qui représentent près de 80% du
total des actifs mondiaux. À l’échelle mondiale, on estime
à 324 le nombre d’opérateurs Takaful et Retakaful et de
fenêtres Takaful (113 mixtes, 112 généraux, 76 familiaux,
21 Retakaful).
En 2050, les prévisions prédisent que les musulmans
représenteront 2,6 milliards de personnes, soit près de 30%
de la population mondiale. Les perspectives de l’industrie
Takaful et Retakaful semblent donc optimistes, compte
tenu de la faible pénétration de l’assurance dans les pays
à majorité musulmane. La croissance démographique persistante dans ces pays et de bonnes perspectives de croissance économique offrent d’immenses opportunités.
Afin de déterminer si cette nouvelle forme d’assurance
représente une opportunité pour le marché algérien des
assurances, il faut dans un premier temps étudier sa physionomie : d’après le Conseil national des assurances (CNA),
le chiffre d’affaires du marché direct du secteur des assurances était de 138,97 milliards de dinars au 31 décembre
2018, en progression de 2,90 % par rapport à 2017.
Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances dommages
(assurances de biens et de responsabilités) est estimé à
126,2 milliards de dinars et représente une part de marché
de 90,80 %. D’après Swiss Re, le montant des primes d’as-

surance par habitant s’élevait en 2017 à 29 dollars contre
une moyenne mondiale de 650 dollars.
Au regard des ces données, nous pouvons considérer
que l’assurance en Algérie est un secteur assez peu développé qui ne parvient pas à réaliser son potentiel. L’ordonnance du 25 janvier 1995 a mis fin au monopole de l’État
et a permis la création de sociétés privées.
Malgré cela, le secteur est encore largement dominé par
les compagnies publiques. Avec seulement 9 % du marché,
les assurances de personnes (épargne, Santé, Prévoyance)
n’arrivent pas à décoller alors que dans les pays où l’assurance est mature, elles représentent généralement plus
de 75 %.
On peut en conclure que le marché algérien des assurances dispose d’une réserve de croissance significative
que les assureurs n’ont pas encore réussi à capter et à développer.
L’assurance Takaful pourrait donc représenter un moyen
permettant de matérialiser les potentialités du marché dont
il nous est possible de dresser le diagnostic suivant:
ßß
ßß
ßß
ßß

ßß

Un déficit en termes de pénétration et un manque
d’offre ;
Un désintérêt des assurés et une absence de réflexe
assurantiel en assurance de personnes;
Un retard considérable dans le domaine des produits de capitalisation absents du marché ;
Une concentration entre les mains des acteurs publics, y compris géographique puisque la wilaya
d’Alger concentre plus de la moitié du marché des
assurances ;
Un manque de démocratisation de l’offre, de culture
assurantielle et de campagnes de sensibilisation.

L’ensemble de ces éléments pénalise le développement du marché des assurances. L’activité des assurances
de personnes n’a pas encore pénétré la structure sociale
du pays bien que dans le secteur des compagnies privées,
des marques fortes et bien implantées dans le paysage
économique jouissent d’une ancienneté qui leur confère
une grande confiance de la part de la clientèle.
Malgré ces freins, l’avenir semble prometteur et ce en
raison de données démographiques et socio-économiques
favorables, de plus le développement d’Internet va profiter
au secteur. Avec la possibilité de réaliser des devis en ligne,
de déclarer des sinistres et de gérer les contrats souscrits,
le secteur de l’assurance va se démocratiser et s’étendre
à l’ensemble du pays. Le changement des habitudes de
consommation et la prise de conscience des consommateurs vers des produits plus conformes à leur éthique et
valeurs religieuses ainsi que la hausse du niveau de vie vont
contribuer à dynamiser l’activité.
Aujourd’hui il n’existe aucun opérateur Takaful familial
en Algérie, c’est-à-dire en mesure d’offrir des assurances
de personnes ainsi que des produits de capitalisation. Sur
un marché peu différencié, le Takaful familial peut tirer
son épingle du jeu en raison de son originalité et de son
positionnement sur un marché fortement empreint par la
tradition, ce produit innovant répond aux besoins de la
clientèle et à ses attentes de conformité religieuse. Il doit
également accompagner le développement de la finance
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islamique dont la Banque d’Algérie a publié un règlement
le 4 novembre dernier portant sur les conditions d’exercice
des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers.
D’autre part, en plus de l’assurance des emprunteurs
et des bien financés par les opérations de finance participative, l’assurance Takaful famille doit être en mesure
d’apporter des solutions répondant aux nouveaux enjeux
socio-économiques par le développement de complémentaires santé et de garanties des accidents de la vie. Certes,
les assurances catastrophes naturelles et risques automo-

biles ont été rendues obligatoires. Cependant, si l’on veut
assister à un véritable essor de l’assurance en Algérie qui
permette au marché d’éclore, il est nécessaire de légiférer
afin de rendre d’autres branches d’assurances obligatoires
et d’adopter une régulation adaptée aux spécificités du
Takaful comme ont su le faire la Tunisie et le Maroc. Il est
aussi primordial de faciliter le développement du marché financier afin que les produits de capitalisation puissent voir
le jour. Cela permettra ensuite aux assureurs de la place
de remplir pleinement leur rôle de catalyseur de l’épargne
nationale.

Source : ICD – Thomson Reuters – Islamic Finance Development Report 2016
Pays

Actifs totaux (US$ Millions,
exercice 2015)

Iran

$3 988

Arabie saoudite

$3 083

Etiqa Takaful Berhad

Malaisie

$3 053

Syarikat Takaful Malaysia

Malaisie

$1 755

Bupa Arabia For Cooperative Insurance

Arabie saoudite

$1 640

The Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and
Reinsurance Company

Arabie saoudite

$1 473

Islamic Arab Insurance Company (Salama)

EAU

$915

Asia Insurance Co.

Iran

$900

Malaisie

$723

Iran

$672

Bimeh Iran
The Company For Cooperative Insurance

Takaful Ikhlas Sendirian Berhad
Bime Alborz

Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17
Actifs TakafuletRetakaful
(Millions de$ US)

Nombred’opérateursTakaful/Fenêtres

GCC

17 536

102

Other MENA

10 723

72

Southeast Asia

8 593

87

882

35

Sub-Saharan Africa

9

16

South America and Caribbean

2

1

Other Asia

-

1

North America

-

2

Europe

-

6

Zone

South Asia

Top opérateurs Takaful / Fenêtres Takaful dans le monde par total des actifs

Nom de l’opérateur Takaful

Actifs Takaful et nombre d’institutions par région(Exercice 2015)

Actifs mondiaux Takaful et croissance projetée(Milliards de $ US)
Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17

Performance des industries Takaful générales et familiales
Source : Milliman Research Report Global Takaful Report 2017
Secteur

Part de marché

Revenus

Croissance en 2015

TakafulGeneral

83%

US$ 12.3 Milliards

17%

TakafulFamille

17%

US$ 2.6 Milliards

(1)%

100%

US$ 14.9 Milliards

14%

Total

Top 10 des pays en actifs Takaful( en millions de $ US, exercice 2015)
Source : ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Report 2016-17
Pays

Opérateurs Takaful

Fenêtres

Actifstotaux

Arabie saoudite

14 206

-

14 206

Iran

10 502

-

10 502

Malaisie

7 324

-

7 324

EAU

2 072

-

2 072

Indonésie

156

1 112

1 268

Bangladesh

669

-

669

Qatar

517

18

535

Bahreïn

372

-

372

Koweit

196

-

196

Pakistan

160

14

174
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Address-book Ezzedine GHLAMALLAH est l’un des auteurs de l’Encyclopedia of Islamic insurance, Takaful and Retakaful, il est également l’organisateur du

Symposium Algérien de l’Assurance et de la Finance Islamiques.
Consultant et fondateur de SAAFI Corporate, spécialiste de la conception de solutions Takaful et de finance islamique. Il conseille les institutions
et organisations désireuses de structurer des projets d’assurance Takaful et/ou de finance islamique. Il a conçu en France une solution Takaful
destinée à financer le rapatriement des corps et a conduit des études de faisabilité pour des banques et des compagnies d’assurance afin de
mettre en œuvre l’assurance Takaful famille en Afrique du Nord.
Il est diplômé de l’Université de Strasbourg où il a obtenu un Exécutive MBA en finance islamique, de l’Université d’Aix-Marseille où il a obtenu
un Master en Finance, Comptabilité, Fiscalité et Patrimoine, et licencié de l’École Nationale de l’Assurance de Paris en Assurance Banque Finance.
Il enseigne la finance islamique et le Takaful à l’Institut de la Formation Bancaire d’Alger ainsi qu’à l’Université dans les villes d’Aix-Marseille, Cergy
Pontoise, Dijon, Mulhouse et Strasbourg. Il anime la rubrique « finance éthique » sur le site Saphirnews.com, publie régulièrement des articles
dans des revues spécialisées telles que Revue Banque, l’Argus de l’Assurance ou encore La Tribune. Il est également correspondant exclusif pour
le journal malaisien Islamic Finance News.
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Les spécificités de l’assurance Takaful

E

n termes conventionnels, l’assurance est un moyen
de fournir une sécurité et une compensation à ce qui
est précieux en cas de perte, de dommage ou de destruction.
Selon le fiqh (jurisprudence islamique), il existe deux aspects de l’assurance conventionnelle : un aspect conceptuel
ainsi qu’un aspect pratique.
En ce qui concerne l’aspect conceptuel de l’assurance, il
est non seulement reconnu, mais également encouragé et
récompensé par l’islam. Les jurisconsultes ont estimé que
le concept même d’assurance était conforme à la Chari’a,
des mesures d’indemnisations mutuelles et de réduction
des risques par appel à la loi des grands nombres, étaient
déjà pratiquées au temps du Prophète. Le fondement de la
responsabilité partagée ayant été posée dans les systèmes
de mutualisation des contributions d’un groupe permettant
dans le cadre d’aqilah, d’indemniser la famille d’une vic-

time, et dans le cadre de damankhatar al-tariq, de garantir
les pertes survenues durant les voyages des caravanes de
commerçants.
L’aqilah était une mesure d’indemnisation bédouine
permettant d’indemniser les familles victimes d’homicide
involontaire. Il s’agissait de constituer un fonds mutualisant
les contributions d’un groupe de personnes afin d’en aider
d’autres dans le besoin.
On trouve également le principe de compensation et
de responsabilité mutuelle dans l’accord conclu entre musulmans mecquois et médinois permettant la création d’un
fonds spécial destiné à recevoir les dons des membres de
la communauté.
Toutefois, l’aspect pratique de l’assurance conventionnelle pose de nombreux problèmes de conformité du
contrat d’assurance à la Chari’a : tout d’abord en raison du
gharar qu’il contient, ensuite à cause de la présence de ribā
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dans les compagnies qui exercent l’activité assurantielle.
Puisque gharar et ribā sont clairement interdits, ils ne
peuvent pas être permis sous prétexte de l’aspect conceptuel.
Dans le cas du contrat d’assurance conventionnelle, en
cas de non-survenance du sinistre, l’assureur conserve la
prime et l’assuré la perd, cela peut être assimilé à du maysir
entrainant un risque de khatar.
Premièrement, la probabilité de gain est nettement
moins importante que celle de perte, pour laquelle l’assuré
verse une petite prime dans le but dans percevoir une plus
importante si l’évènement se produit.
Deuxièmement, l’assuré paye une prime de façon certaine alors que le règlement du sinistre reste pour lui incertain.
Dans la jurisprudence islamique, tout contrat disproportionné ou déséquilibré qui permet une perte injuste
d’une partie en faveur d’une autre est considérée comme
contenant du maysir ayant pour effet d’invalider le contrat.
Du côté de la compagnie, si les indemnisations sont supérieures aux primes versées, la société d’assurance sera en
déficit, cela est considéré par la majorité des jurisconsultes
comme étant également un élément de maysir.
L’autre élément caractéristique de l’assurance conventionnelle est la présence de ribā dans les investissements à
intérêts fixes, ainsi que dans les autres pratiques connexes
des activités d’investissement des compagnies d’assurance
conventionnelles.
Par ailleurs, en cas d’indemnisation, il y aura présence
d’un surplus, entre le montant du règlement du sinistre et
le montant de la prime versée, qui sera lui aussi assimilé
à du ribā. Ce sont ces raisons qui ont conduit la majorité
des jurisconsultes à déclarer l’assurance conventionnelle
illicite et Les conseils juridiques à une assurance coopérative connue sous le nom d’at-Takaful at-ta’awuni en tant
qu’alternative islamique.
Cette forme d’assurance est donc non seulement admise par l’islam, mais vivement recommandée, car elle fait
partie de l’injonction religieuse classique et d’ordonner le
recommandable et d’interdire le blâmable, à condition cependant que les investissements soient réalisés de manière
licite, c’est-à-dire en respectant les principes de la finance
islamique. Elle a été jugée permise par deux conseils de
jurisprudence islamique, celui du Caire en 1965, et celui de
Djeddah de 1972.
Le Takaful assure la satisfaction d’un besoin de préservation. Le besoin de sécurité intègre le besoin de s’assurer
contre les risques, il s’agit d’un besoin de préservation de
l’existence et des propriétés.
Ce besoin de préservation, s’inscrit pleinement dans
les finalités de la Chari’a qui se fixent comme objectifs de

préserver la religion, l’esprit, les personnes, les générations
futures et les biens.
L’islam étant universel, doit pouvoir s’adapter à tout
contexte, en tout temps et en tout lieu. Par conséquent,
dans la mesure où, le Takaful répond à la satisfaction d’un
besoin nouveau, et que ce type de contrat n’est pas interdit par la Chari’a, le Takaful est licite à condition qu’il respecte les interdictions du ribā qui vise l’enrichissement sans
cause, du maysir qui interdit l’enrichissement aux dépens
d’autrui, et du gharar qui poursuit l’incertitude.
Le Takaful est considéré par les jurisconsultes comme
un contrat de bienfaisance dans lequel un groupe de participants, au travers d’un pacte, acceptent de garantir mutuellement un dommage touchant l’un d’entre eux.
Ce système de solidarité est fondé sur des principes de
tabarru « don, donation, libéralité, offrande, acte à titre
gratuit », et de ta’awun « mutualité, synergie, entraide,
coopération », où le groupe partage volontairement le
risque collectivement.
Dans un contrat Takaful, les participants versent une
somme d’argent, en tant qu’engagement de tabarru dans
un fonds commun, qui sera utilisé mutuellement pour porter assistance aux membres contre un type de risque spécifié. L’engagement de tabarru est un type de transaction
financière islamique qui est un pilier central de du Takaful.
C’est le montant versé par chaque participant Takaful
pour s’acquitter des obligations d’entraide et qui permet
de régler les sinistres garantis.
Dans un contrat Takaful, il devient clair qu’un participant
Takaful a droit au bénéfice du fonds Takaful, parce que
les autres participants Takaful acceptent volontiers, selon
le principe de l’entraide, de faire don du montant de sa
contribution pour l’indemniser du préjudice subi.
La notion de ta’awun, ou assistance mutuelle, est un
autre principe fondamental du fonctionnement du Takaful,
les participants acceptant de se porter assistance mutuellement pour les pertes résultant des risques garantis.
C’est la raison pour laquelle le Takaful a souvent été
perçue comme une forme d’assurance coopérative ou
mutuelle, l’objectif premier n’étant pas de réaliser du profit mais de s’entraider mutuellement, selon le principe de
ta’awun.
La souscription dans un fonds Takaful est donc entreprise sur une base mutuelle, semblable à certains égards
à l’assurance mutuelle conventionnelle.
Il s’ensuit que, compte tenu de la nature différente des
contrats utilisés, les relations entre les participants Takaful
et l’opérateur Takaful diffèrent sensiblement de celles de
l’assurance conventionnelle.
Bien que généralement les entreprises Takaful partagent certaines similitudes avec les assureurs conven-
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tionnels en essayant de répondre à certains objectifs économiques, il convient de noter que les entreprises Takaful
se distinguent à bien des égards des assureurs conventionnels.
On distingue deux caractéristiques :
ßß
ßß

l’existence d’un conseil de supervision Chari’a;
la séparation des fonds des participants et de
l’opérateur.

La séparation des fonds est une conséquence des
exigences de la Chari’a, elle est destinée à exprimer et
garantir que deux fonctions principales sont assurées au
sein de la communauté des participants : la mutualisation et la couverture du risque.
Cette composante inhérente de partage des risques
parmi les participants, plutôt que le transfert des risques
des participants vers l’opérateur Takaful ajoute de la valeur et distingue les entreprises Takaful des assureurs
conventionnels.
C’est même la raison d’être de la pratique consistant
à créer un compte distinct pour les activités de souscription pour le compte des participants Takaful.
Les frais de fonctionnement du fonds Takaful doivent
être pris en charge sur les fonds versés, quant aux excédents disponibles une fois les sinistres réglés, ils appartiennent aux participants.
Nombreux sont les jurisconsultes qui estiment que
le meilleur modèle pour le partage de l’excédent est
celui qui était pratiqué par le Prophète et ses compagnons selon le concept du partage des dépenses :
lorsqu’un groupe était en voyage, chaque membre du
groupe contribuait aux besoins de l’expédition avec de
la monnaie ou des aliments. Bien que les contributions
puissent varier d’une personne à l’autre, l’excédent (le
cas échéant) était partagé à parts égales.
L’objet du contrat de Takaful n’est donc pas commercial, le seul gain réalisé ne pourra se situer qu’au niveau
des résultats techniques et financiers et appartiendra à
la mutualité des participants.
Son objectif est de donner aux participants le meilleur service et au meilleur coût.
L’opérateur Takaful, chargé de la gestion du fonds
Takaful, redistribuera les excédents aux participants, et
pourra les redistribuer à tous, ou a seulement ceux qui
n’ont pas déclaré de sinistre.
La Chari’a tente d’établir la justice et d’éliminer l’exploitation dans la société en empêchant l’accumulation
de richesse par une oligarchie.
C’est pour ces motifs que la Chari’a interdit fermement le ribā, racine de toutes les injustices dans les
transactions financières, et encourage fortement le qard
hassan.
Le qardhassan, bien au contraire, figure parmi les
contrats de prêt acceptables adoptés dans le secteur
de l’industrie Takaful.

En théorie, l’opérateur Takaful n’est pas solidaire des
participants et n’a pas à supporter le déficit subi par
le fonds Takaful. Pourtant une exception à ce principe
existe, afin qu’il puisse être en mesure de respecter ses
obligations en cas de déficience, il est tenu d’octroyer
un qard hassan au fonds Takaful.
En adéquation avec les maqasid al-Chari’a, le Takaful
répond au besoin de préservation corrélé au mode de
vie moderne des ménages qui octroient de plus en plus
d’importance aux dépenses liées à la couverture des
risques qui peuvent les menacer.
Le Takaful répond donc de façon globale à cette demande, d’un point de vue microéconomique, il répond
aux besoins des particuliers et entreprises sur la couverture de leurs divers risques d’accident, de maladie,
d’invalidité, de vie et décès.
Sur le plan macroéconomique, il assure aux entreprises et institutions un environnement socioéconomique stable, une efficiente prévoyance collective, ainsi
qu’un levier de capitalisation de liquidités.
On peut retenir comme principes clés du Takaful :
ßß

ßß
ßß
ßß
ßß

la mutualisation des risques entre les participants
au travers de la constitution d’un fonds leur appartenant et se matérialisant par une cotisation
volontaire ;
la coopération ; la protection et l’aide réciproque
(ta’awun) ;
l’absence de ribā , de maysir et/ou de khatar (assimilés au gharar) et de haram;
une gouvernance bicéphale avec la présence d’un
conseil de supervision Chari’a ;
dans les modèles mixtes, l’octroi d’un qardHassan de l’opérateur envers le fonds Takaful des
participants en situation de déficit.

L’amélioration du cadre réglementaire dans l’industrie Takaful est nécessaire pour instaurer la confiance en
augmentant les informations disponibles pour toutes les
parties prenantes telles que les investisseurs, les clients
potentiels et les courtiers.
Le renforcement du cadre réglementaire n’est pas
seulement la responsabilité des régulateurs; les acteurs
de l’industrie doivent prendre toutes les mesures et initiatives pour améliorer les pratiques. C’est la raison pour
laquelle en 2006,
l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les
institutions financières islamiques (AAOIFI) a défini le
Takaful dans la norme n° 26 comme un accord entre des
personnes présentant des risques spécifiques et dont le
but est l’indemnisation des dommages par le versement
de contributions sur la base de dons.
La mutuelle ainsi constituée pouvant être gérée selon
le modèle choisi par un comité choisi parmi les participants, ou par une société de gestion.
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