
Quelle est la définition d’une 
assurance Takāful?

Le mot takāful signifie «
solidarité, symbiose ». Il provient
de la racine sémitique kafala, qui
a pour sens « assurer, cautionner,
garantir ». En Malaisie, pays
pionnier en la matière, l’article
deux de la loi de 1984 définit le
takāful comme « un système
fondé sur la fraternité, la
solidarité et l’assistance mutuelle
». En Tunisie, l’article 201 du code
des assurances le définit comme «
un régime contractuel par lequel
un groupe de personnes appelées
“adhérents” s’engage à
s’entraider en cas de réalisation
du risque ou au terme fixé au
contrat d’assurance takāful, et ce à
travers le paiement d’une somme
en guise de donation appelée
“cotisation ». Le takāful est
considéré par les fuqahā” comme
un contrat de donation dans
lequel un groupe de participants,
au moyen d’un pacte, acceptent
de garantir mutuellement un
dommage touchant l’un d’entre
eux. Ce système d’assurance est
fondé sur des principes de
tabarru' “don, donation, libéralité,
offrande, acte à titre gratuit” et de
ta'āwun “mutualité, synergie,
entraide, coopération”, où le
groupe partage volontairement le
risque collectivement. Dans un
contrat takāful, les participants
versent une somme d’argent,

En quoi est-elle différente de 
l’assurance conventionnelle ?

En 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 droit musulman, 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 au droit musulman.
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

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 pilier central de
l’assurance takāful. C’est le
montant versé par chaque
participant takāful pour
s’acquitter des obligations
d’entraide permettant de régler
les sinistres garantis. Dans la
mesure où l’engagement de
tabarru’, comme base des
contributions, atténue l’élément
de gharar du contrat takāful et
bien qu’il existe encore une
certaine incertitude quant à savoir
quand le risque se concrétisera,
cette incertitude est considérée
comme tolérable dans un contrat
de donation et n’a pas pour effet
d’invalider le contrat. Dans un
contrat takāful, il devient clair
qu’un participant takāful a droit
au bénéfice du fonds takāful,
parce que les autres participants
takāful acceptent volontiers, selon
le principe de l’entraide, de faire
don du montant de sa
contribution pour l’indemniser
du préjudice subi.
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victime, et dans le cadre de
daman khatar at-tariq, de garantir
les pertes survenues durant les
voyages des caravanes de
commerçants.
Toutefois, l’aspect pratique de
l’assurance conventionnelle pose
un problème de conformité du
contrat d’assurance au droit
islamique : tout d’abord en raison
du gharar qu’il contient aux yeux
d’une majorité des jurisconsultes,
ensuite à cause de la présence de
ribâ dans les compagnies qui
exercent l’activité assurantielle.
Puisque gharar et ribâ sont
clairement interdits par le droit
islamique, 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 une forme de
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 d’en
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. En droit
musulman, tout contrat
disproportionné ou déséquilibré
qui permet une perte injuste
d’une partie en faveur d’une
autre est considéré 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
égalementun élément de maysir.
L’autre élément caractéristique de
l’assurance conventionnelle est la
présence de ribâ 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’une différence, 
entre le montant du règlement du 
sinistre et le montant de la prime 
versée, qui sera lui aussi assimilé
à du ribâ. Ce sont ces raisons qui
ont conduit la majorité des
jurisconsultes à déclarer
l’assurance conventionnelle
illicite, et à proposer une solution
d’assurance mutuelle plus
équitable, basée sur un contrat de
donation unilatérale (ouqoud at-
tabarouat), et non pas sur un
contrat d’échange commercial
(ouqoud al-mouawaddat). Par
conséquent, la différence
fondamentale repose dans la
dimension du partage des risques
entre les participants et donc de
leur mutualisation. On pourra
donc retenir que l’assurance
conventionnelle repose sur le
transfert des risques alors que
l’assurance takāful repose sur le
partage des risques.
Ces contrats de donations sont
considérés comme des œuvres de
bienfaisance, et la plupart des
écoles juridiques de l’islam ont,
pour ce type de contrats, accepté
la non-application de
l’interdiction du gharar, bien que
leurs résultats puissent être
incertains. Cela parce qu’il ne
s’agit pas de contrats
commerciaux, mais d’œuvres de
bienfaisance, pour lesquelles les
participants souhaitent réaliser
une donation dans le but de faire
le bien et de plaire à Dieu.

Quelles garanties sont en place 
pour que ce nouveau produit se 
développe ?
L’assurance takāful répond à un 
double besoin. Tout d’abord, il 
permet de répondre au besoin de 
préservation des personnes et des 
biens, et s’inscrit pleinement dans 
le droit islamique qui a pour  
finalité la préservation. 
Cette classification de l’assurance

takāful en réponse au besoin de
préservation tant au niveau des
personnes que des biens traduit
de manière efficiente l’énorme
potentiel de la demande émise
par les particuliers, entreprises et
autres organismes tels que les
institutions, associations et
collectivités. Par ailleurs,
l’assurance takāful répond à la
satisfaction des besoins de la
société moderne. Corrélées au
mode de vie moderne qu’est en
train d’adopter la société, les
ménages octroient de plus en
plus d’importance aux dépenses
d’assurance et à la couverture de
leurs risques. Encouragées par le
développement économique et
démographique, les opportunités
de développement dans le
secteur des assurances sont
considérables au regard du faible
taux de pénétration et de
l’apparition de nouveaux besoins
de sécurité et de prévoyance liés à
la modernisation de la société.
Pour pénétrer le marché, il est
indispensable de répondre à ses
attentes au travers d’une stratégie
marketing adaptée, tant au
niveau de l’élaboration de l’offre
que de la communication utilisée.
L’assurance takāful , en tant
qu’innovation assurantielle
respectueuse du droit islamique,
permet de répondre à ces besoins:
il permet à la fois de répondre
aux attentes des participants,
mais aussi de remplir une
fonction sociale importante et de
contribuer considérablement au
développement du secteur
assurantiel dans les pays où il est
peu développé.

Quel est l’état du 
développement mondial de 
l’assurance takāfulet plus 
particulièrement en Afrique?
D’après les donnés du dernier
rapport de Refinitiv publié en
2021, avec 323 opérateurs takāful,
les contributions mondiales
représentaient 62 milliards de
dollars en 2020, soit deux pour
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cent du secteur global des services financiers
islamiques. L'Iran, l’Arabie saoudite et la Malaisie
étant les plus grands marchés takāful suivis de
l’Indonésie et des Émirats arabes unis.
En Afrique, le marché est dominé par le Soudan,
l'Égypte, la Tunisie et le Kenya. Il existe des
présences plus modestes au Nigeria, au Sénégal, en
Afrique du Sud, en Gambie, en Mauritanie, en
Zambie et en Algérie qui viennent de se lancer.
L’assurance takāful devrait être lancée
prochainement au Maroc, après l'adoption d'une
législation en 2019. Le marché égyptien de
l'assurance est dominé par l'entreprise publique
Misr Insurance, qui détient environ 45 % du
marché. Il existe 11 entreprises takāful, avec une
présence globalement plus forte dans le secteur
non-vie du marché. Ces entreprises comprennent la
filiale takāful du groupe Misr, Misr Takāful. En
2020, Misr a travaillé sur la création d’une nouvelle
entreprise takāful famille avec des partenaires
externes. Cela devrait apporter une base solide
pour le développement du secteur takāful famille
dans un pays où les assurances de personnes
représentent près de la moitié du marché. Le
Nigeria a un taux de pénétration de l'assurance très
faible, même par rapport aux économies ayant un
PIB par habitant similaire. Ces dernières années, la
croissance des cotisations n'a pas suivi l'inflation. Le
secteur est également en pleine restructuration,
suite aux nouvelles exigences en matière de capital
annoncées par le régulateur, et entrée en vigueur en
décembre 2020. En conséquence, six assureurs ont
annoncé leur intention de fusionner et sept autres
ont annoncé qu'ils allaient lever de nouveaux
capitaux. Il existe quatre sociétés takāful, toutes
dotées de licences composites, mais elles
représentent moins de 1 % du secteur de
l'assurance. Ce pourcentage est un peu plus faible
qu'au Kenya, où il n'y a qu'une seule société takāful
mais un marché de l'assurance globalement plus
important.

Pouvez-vous revenir sur votre expérience de 
courtier grossiste en assurance takāfulen France ?

Initiée à la demande d’associations et de pompes
funèbres musulmanes établies en France, nous
avons lancé en 2021 Sakina Funérailles, première
offre takāful en France destinée au financement des
obsèques et du rapatriement. Cette couverture
permet à son détenteur de couvrir les frais
d’obsèques et éventuellement de rapatriement en
intégrant les rituels religieux et le respect de leurs
dernières volontés. Pour faciliter la distribution de
la solution Sakina Funérailles en ces temps de crise
sanitaire, nous avons lancé une plateforme digitale
qui permet de réaliser des devis, d’éditer des
bulletins d’adhésion, de les signer

électroniquement. Les garanties sont accordées de 
12 ans à 85 ans, la souscription se réalise sans 
questionnaire médical. Le contrat permet au 
participant d’obtenir un capital destiné à couvrir ses 
frais d’obsèques et de rapatriement en cas de décès. 
A son décès, le capital choisi lors de la souscription 
sera versé au bénéficiaire désigné dans le contrat. Le 
bénéficiaire du contrat peut être une personne 
physique ou une personne morale comme les 
pompes funèbres afin de régler directement les frais 
d’obsèques et le rapatriement vers le pays d’origine 
du défunt.
D’après Les Échos Etudes, le chiffre d’affaires 
potentiel du takāful en France est évalué à 3,5 
milliards d’euros, soit 1,70 % du marché total de 
l’assurance. Sur cette base, la France pourrait 
devenir le cinquième marché mondial du takāful. 
Ce n’est sans doute pas pour rien que la Banque 
Centrale Européenne indiquait dans son rapport 
sur la finance islamique, paru en juin 2013, que la 
finance islamique semblait avoir un bon potentiel à 
développer en France. Un élément clé 
indispensable pour permettre à une industrie de 
révéler tout son potentiel est de favoriser 
l’apparition d’un grand acteur régional ou mondial 
auquel tous les autres acteurs cherchent ensuite à 
prendre des parts de marché. Avec le lancement de 
Sakina Funérailles, c’est là notre ambition !
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