BROCHURE OFFICIELLE

SAAFI 2020
22 & 23 novembre Alger

Mise en œuvre de la Finance Islamique en Algérie : enjeux et facteurs de succès
1

SAAFI 2020

La finance islamique et l’assurance Takaful
En 1975, l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique) crée la Banque Islamique de
Développement (BID), ouvrant la voie à de multiples initiatives publiques et privées dans les
pays musulmans, notamment à Dubaï, au Koweït, en Malaisie, au Soudan, en Iran, au Pakistan.
En 1992, l'AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) est
créée à Alger, puis déplacée à Bahreïn. Cette institution a joué un rôle important dans
l’expansion de la finance islamique en mettant en place des normes communes.
La finance islamique représente aujourd’hui moins de 2% du secteur financier mondial, avec
plus de 2200 milliards d’euros d’actifs. Mais sa réserve de croissance est considérable : seuls
40 millions des 1.6 milliards de musulmans en sont aujourd’hui clients. Le Fonds Monétaire
International (FMI) y a consacré un rapport, qui estime que les actifs des institutions
financières islamiques ont été multipliés par 9 entre 2003 et 2013.
Le règlement n° 20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les
opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements financiers a pour objet de fixer les règles générales en
matière de conditions de banque applicables aux opérations des banques et des
établissements financiers.
Telles que les opérations de réception des fonds, de placement, de financement et
d’investissement, et qui concernent, notamment, les catégories de produits la Mourabaha, la
Moucharaka, la Moudaraba, l'Ijara, le Salam, l'Istisna’a, les comptes de dépôts et les dépôts
en comptes d’investissement.

La conformité à l’Islam…
La finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes à
la loi musulmane. Elle repose sur 5 piliers propres : l’interdiction de l’intérêt, la prohibition de
la réalisation d’investissements aléatoires et incertains, la spéculation hasardeuse, l’obligation
de partager les pertes et profits et l’obligation d’investir exclusivement dans l’économie réelle
et tangible. A ces règles, s’ajoute l’exclusion de certains secteurs d’investissement jugés nocifs
à la vie humaine : comme celui du tabac, de l’alcool, de la pornographie, de l’armement et des
jeux d’argent.
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En Algérie, la finance islamique doit permettre de mieux financiariser l’économie par
l’utilisation des Sukuk et la création d’une offre grand public. L’utilisation des Sukuk va
permettre à l’Algérie de diversifier ses sources de financement externes et aussi contribuer au
financement de ses entreprises nationales. Quant à l’offre de produits bancaires grand public,
elle aura pour premier effet de soutenir l’économie nationale grâce à l’octroi de nouveaux
crédits. Grâce à la mise sur le marché d’une offre grand public de comptes d’épargne sans
intérêts et/ou islamiques, les banques arriveront à drainer de nouvelles ressources dormantes
thésaurisées hors circuit bancaire.

Qu’est-ce que le Symposium Algérien de
l’Assurance et de la finance islamiques ?
SAAFI 2020 est un symposium unique dont le but est d’assurer la meilleure implantation de la
finance islamique et de l’assurance Takaful en Algérie : véritable carrefour et point de
convergence de l’expertise et des compétences, ce rassemblement d’experts nationaux et
internationaux doit permettre d’apporter aux institutionnels et aux professionnels du secteur
bancaire, assurantiel et financier de la place d’Alger toute l’expertise indispensable à la
réussite de ce nouveau défi.

Direction scientifique
La direction scientifique du SAAFI 2020 est assurée par le Professeur Mohammed BOUDJELAL
professeur d’économie à l’université de M’Sila et membre du Haut Conseil Islamique (HCI),
spécialiste en finance islamique et membre fondateur et expert auprès du Fonds national de
la Zakat en Algérie. Le Professeur Boudjelal est mondialement connu comme étant l’un des
premiers chercheurs à s’être penché sur la question de la finance islamique notamment au
travers de son ouvrage « Le système bancaire islamique ».

Deux jours de rencontres et d’échanges…
SAAFI 2020 invitera un grand nombre de sociétés et d’acteurs institutionnels à venir
rencontrer des experts scientifiques pour s’informer et échanger.
Le SAAFI 2020 est un outil d’accompagnement pour les professionnels du secteur qui vise à :
•
•

•
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Identifier et partager les meilleures pratiques et solutions offertes par la finance
islamique et l’assurance Takaful.
Renforcer les capacités des participants et des visiteurs en stratégie de
développement et d’intégration des solutions offertes par la finance islamique et
l’assurance Takaful dans leurs offres.
Susciter une prise de conscience du rôle positif et déterminant que peut apporter la
finance islamique et l’assurance Takaful au développement de l’Algérie
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Pour sa seconde édition SAAFI 2020 mettra l’accent sur le professionnalisme et la convivialité
avec :
•

•
•

Un format dynamique, riche en contenu, alliant stands, conférences, B to B,
networking. Ce nouveau concept est conçu pour favoriser la rencontre entre toutes
les parties prenantes du secteur.
Une approche réceptive : espace café, cocktail, etc.
Une visibilité nationale et internationale grâce aux outils de communication : journaux,
radios, télévision, site internet, réseaux sociaux, affiches, etc.

Organisateurs
Organisé par l’agence événementielle et de tourisme, Med Voyages, en partenariat avec
SAAFI, cabinet conseil stratégique spécialiste de la conception et de la distribution de solutions
Takaful et de finance islamique, le Symposium sera tenu sous le patronage du Haut Conseil
Islamique (HCI).

Objectifs
L’objectif du Symposium Algérien de l’Assurance et de la Finance Islamiques SAAFI 2020 est
de faciliter l’intégration des produits de la finance islamique, dits alternatifs, et conformes aux
préceptes de l’Islam dans le système financier national en vue de l’élargissement de la
bancarisation et l’inclusion des ressources financières disponibles.

Déroulement
SAAFI 2020 se distingue des très peu nombreux événements jusque-là tenus autour de cette
même thématique, essentiellement par deux particularités :
En plus de la définition des enjeux nationaux de la mise en œuvre de la finance islamique en
Algérie, le SAAFI 2020 sera l’occasion de faire émerger les facteurs clé de succès
indispensables à la réussite de ce défi à relever.
En vue d’accompagner les professionnels du secteur appelés solennellement par le ministre
des Finances à « répondre à un segment de la clientèle, et de drainer une épargne inactive »,
le symposium s’organisera en deux espaces - temps :
•

L’espace Auditorium qui abritera les conférences-débats ;

•

L’espace Grande Salle réservé aux sponsors (banques, compagnies d’assurance et
établissements financiers) et médias (presse, radio, télévision) pour permettre les
rencontres et accroitre la visibilité des sponsors.
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Un rendez-vous annuel à Alger
Pour sa seconde édition, SAAFI 2020 a choisi Alger capitale d’Algérie. La ville la plus peuplée
du pays. Elle est située sur le littoral méditerranéen. Une ville incontestablement touristique,
riche en culture et favorisée par un climat idéal.
Au cœur de Ben Aknoun, l’hôtel Ferdi Lilly, construit sur 16 étages, dispose de deux grandes salles
de conférence, de deux restaurants dont un restaurant panoramique au 15ème étages révélant une vue
panoramique et imprenable sur tout Alger.

Il se compose de :
•
•
•
•
•
•
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Lobby
Salle d’exposition
Salles de conférences
Restaurant
Terrasse
Parking
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Pour quelles raisons sponsoriser le SAAFI 2020
Le Symposium portera sur l’ensemble de l’expertise existante en finance islamique et
assurance Takaful : des techniques aux solutions existantes.
Sponsoriser le SAAFI 2020 sera l’occasion de :
•
•
•
•

Concrétiser de nouvelles opportunités
Bénéficier d’une exposition médiatique importante
Assurer une présence et une visibilité sur un marché ciblé
Développer l’image et de marque et la notoriété

Contribuer à la réussite de l’implémentation de la finance islamique
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Pourquoi participer
Les participants pourront scruter le marché et bénéficier des apports des plus grands experts
du secteur. En réunissant sur le même site les spécialistes d’horizons divers, le SAAFI 2020
apporte des réponses concrètes aux préoccupations des professionnels, notamment ceux
désireux de développer leurs activités en lien avec la finance islamique et l’assurance Takaful.
De plus SAAFI 2020 grâce à la richesse de son programme va permettre aux participants de
débattre et de rencontrer de façon privilégiée les experts et les acteurs majeurs du secteur.
Une véritable ouverture à l'optimisation de l’implémentation de la finance islamique et de
l’assurance Takaful en Algérie, une rencontre où toutes les questions seront permises pour
oser le changement.
SAAFI 2020 sera l’occasion privilégiée de rencontrer d’éminents experts de la finance,
nationaux et internationaux, de renom, des institutionnels, des représentants de banques,
compagnies d’assurance et établissements financiers, des jurisconsultes, etc.
Il se veut de ce fait l’espace idéal de débats, d’échanges et de rapprochement des idées pour
toutes les parties prenantes en vue de permettre la meilleure des visibilités et réussite de ce
nouveau challenge.
SAAFI 2020 est la plateforme immanquable et se démarque par la présence de l’ensemble
de l’écosystème financier algérien en vue l’optimisation de l’implémentation de la finance
islamique et de l’assurance Takaful.

Parties prenantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Institutions
Organisations professionnelles
Etablissements bancaires & financiers
Sociétés d’assurance
Cabinets d’avocats
Expertise comptable
Cabinets de conseils et de recrutement
Solutions IT
Centres de formations
Presse & Médias
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Contact & informations
www.saafi.events
saafi2020@saafi.events

