
In medio stat virtus

La finance islamique vient de franchir
un pas de géant en Algérie en
s’imposant comme un segment
incontournable dans le cadre de la
stratégie nationale de diversification
des sources de financement de
l’économie.
Après des années d’ostracisme ou
d’existence timide, ce mode de
financement alternatif vient d’avoir
les faveurs des pouvoirs publics. Cette
attractivité sera bien évidemment
alimentée puis entretenue par les
plans marketing stratégiques et
opérationnels mis en œuvre par les
opérateurs. Car sans pédagogie, il ne
sera pas possible de distinguer entre
produits conventionnels et produits
alternatifs…
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FINANCE ISLAMIQUE
Oui, mais se conformer aux standards

Un symposium international sur la place financière algérienne et les
produits bancaires et d'assurances, organisé par un panel d’experts

sous la présidence de Abderrahmane Benkhalfa, consultant
indépendant et ancien ministre des Finances, s’est déroulé durant trois

jours (du 3 au 5 avril 2018), à la Safex d’Alger.
finance islamique

Il semblerait d’après ces
déclarations que l’option

«soft law» ait été
retenue : les activités

financières islamiques
seront encadrées par un

règlement sans que
l’option législative ne
soit envisagée pour le

moment.
4Synthèse Ezzedine Ghlamallah

Même si certains avancent que le dévelop-pement de la finance islamique n’est paspour demain, un nouveau règlement de laBanque d'Algérie (BA) encadrant la gestiondes produits financiers dits alternatifs auniveau des banques et établissementsfinanciers sera promulgué incessammentune fois validé par le Conseil de la Monnaieet du Crédit, a indiqué mardi dernier àAlger le Gouverneur de la BA, MohamedLoukal. "Nous allons promulguer incessam-ment un règlement pour faire en sorte queles produits financiers classiques et ceux

dits alternatifs soient d'une imperméabilitétotale", a-t-il avancé lors d'un symposiumsur la place financière algérienne.On ne peut que se féliciter de la déclara-tion du gouverneur de la Banque d’Algérie.Une déclaration qui confirme l’intérêt dupays pour le développement de la financeislamique algérienne lorsqu’il estimenécessaire de se doter d’une règlementa-tion qui tienne compte des spécificités desopérations financières islamiques et quipermette d’en assurer la conformité quantaux différents standards actuellement envigueur dans l’industrie mondiale (normesde l’AAOIFI en matière de conformité à laChari’a et standards de l’IFSB en ce quiconcerne le volet prudentiel).C’est sans doute une excellente stratégiepour tester la matérialisation des potentia-lités du marché avant de passer à la vitessesupérieure par la création de lois spéci-fiques une fois que ce dernier aura prouvéson attractivité auprès des ménages et desentreprises.Cette attractivité sera bien évidemmentalimentée puis entretenue par les plansmarketing stratégiques et opérationnelsmis en œuvre par les opérateurs. Sanspédagogie de leur part vis-à-vis de leurs

clients, ces derniers ne seront pas capablesde distinguer entre produits convention-nels et alternatifs. Il leur faudra doncdéployer des efforts importants pourapporter aux clients la preuve de la confor-mité des solutions offertes. Il faudra bien évidemment que ces pro-duits pour être attractifs soient compétitifs,que ce soit en termes de coût ou d’innova-tion technologique, car la seule communi-cation ne sera pas suffisante pourconvaincre. Pour encourager le secteur àatteindre cet objectif, un incitatif fiscalvisant à favoriser les opérations financièresislamiques pourrait être pertinent.Au sujet des fenêtres des banquesconventionnelles souhaitant offrir à leurclientèle les produits de la finance alterna-tive, on peut s’interroger si le futur règle-ment exigera une filialisation des activités,permettant d’assurer cette «imperméabilité
totale» entre les produits conventionnels etislamiques, ou si cette «organisation spéci-
fique et particulière» sera uniquementinterne aux différentes institutions finan-cières de la place. Il est indispensable de garder à l’espritque si l’on souhaite atteindre les objectifsd’accroissement de l’inclusion financière et

de mobilisation des liquidités situées horscircuit bancaire, il faut réinstaurer laconfiance vis-à-vis des institutions finan-cières. Ce défi à relever par l’ensemble du sec-teur jouera un rôle primordial dans la réus-site ou l’échec de l’implémentation de lafinance islamique.La question à laquelle nous devonsrépondre aujourd’hui est de savoir com-ment réinstaurer cette confiance dans lebut d’optimiser la circulation des liquiditésdans le système tout en luttant contre lespoussées inflationnistes.
E. G.

C’est sans doute une
excellente stratégie pour

tester la matérialisation des
potentialités du marché

avant de passer à la vitesse
supérieure par la création
de lois spécifiques une fois
que ce dernier aura prouvé
son attractivité auprès des
ménages et des entreprises.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA PLACE FINANCIÈRE ALGÉRIENNE
Cap sur le financement alternatif

4par Kamel Aït bessaï

D
ans son allocution de bienve-nue, M. Benkhalfa a insisté surle fait que c’est la première foisqu’une rencontre de ce genre alieu en Algérie. «Il s’agit d’un

événement marquant d’information,
d’échanges et de communication sur les stra-
tégies en cours des acteurs bancaires et
financiers, notamment en matière de nou-
veaux produits et services», a-t-il dit d’em-blée. «Même s’il s’agit d’une idée personnelle
qui a germé depuis longtemps, cet événe-
ment n’aurait pu voir le jour sans les encou-
ragements de M. le ministre des Finances, le
soutien financier des établissement cités
dans le catalogue, et surtout le travail
acharné d’une petite équipe d’intervenants
constituant le panel d’organisation», a ajou-té le président du symposium. Le ministredes Finances, M. Mohamed Raouiya, dontl’événement se déroule sous son patronage,a mis en exergue les efforts consentis parl’Etat à travers ses institutions souveraineset les textes de lois afin de renforcer laplace financière et aussi permettre auxbanques de capter le maximum de la massefiduciaire en circulation.

LES bANqUES ONt DU MAL 
à CAptEr L’ArGENt DE L’INFOrMELLes banques algériennes n’arrivent pas àcapter l’argent circulant dans le circuit infor-mel. Toutes les mesures prises ces dernièresannées pour thésauriser ces sommes farami-neuses restent sans résultats. Le Gouverneurde la Banque d’Algérie (BA), Mohamed Lou-kal, a affirmé pour sa part lors de son inter-vention à l’ouverture des travaux du sympo-sium qu’ «en matière d'inclusion financière, il y

a eu beaucoup de tentatives mais qui ont été
sans grand succès». «L'inclusion financière est
restée timide», a-t-il ajouté. Et les raisons deces désaffections des détenteurs des capitauxsont dues, selon lui, au fonctionnement des

banques qui ont tendance à jouer un rôle,signale-t-il, qui n’est pas le leur. «J'étais dans
une banque commerciale et je parle en
connaissance de cause : Le système bancaire
s'est enfermé dans une situation qui l'a amené,
en voulant développer du zèle dans la loi sur la
lutte anti-blanchiment, à aller à l'encontre de
cette loi», a-t-il déclaré à ce propos, avant dedonner un exemple : «Un client d'une agence
depuis 20 ans a vendu un bien immobilier. En
se présentant chez sa banque avec un chèque
pour le verser dans son compte, on lui deman-
de l'objet de l'opération. On touche pratique-
ment à la dignité du client lorsqu'on lui deman-
de l'objet de l'opération». Pour le gouverneurde la BA, les banques ne doivent pas poser desquestions sur l’origine des fonds. Le rôle estdu ressort d’autres instances. «Nous avons
dressé une frontière imperméable entre la col-
lecte de la ressource et le renseignement finan-
cier : la collecte de la ressource est du ressort
des banques, le renseignement financier est du
ressort d'autres instances qui doivent agir en
toutes circonstances», a-t-il affirmé. Il fautrappeler que la BA a adressé récemment unenote aux différentes banques dans laquelle illeur est demandé de ne plus questionner ceuxqui viennent « bancariser» leur argent surl’origine de leur fonds. Sur une masse moné-taire en circulation de 14 000 milliards dedinars, 4 780 milliards n'intègrent pas le cir-cuit bancaire, a-t-il affirmé.

UN NOUvEAU rèGLEMENt rELAtIF
AUx prODUItS FINANCIErS ENtrErA

bIENtôt EN vIGUEUrPar ailleurs, le gouverneur de la Banqued’Algérie a annoncé qu’un nouveau règlementde la BA encadrant la gestion des produitsfinanciers dits alternatifs au niveau desbanques et établissements financiers serapromulgué incessamment, une fois validé parle Conseil de la Monnaie et du Crédit. Il a ajou-té que la BA a mis «une frontière» entre la col-lecte des ressources bancaires et le rensei-gnement financier. Mohamed Loukal a indi-

qué : «nous allons promulguer incessamment
un règlement pour faire en sorte que les pro-
duits financiers classiques et ceux dits alterna-
tifs soient d'une imperméabilité totale ». « Il y
aura une seule supervision et un seul règle-
ment qui encadre la finance classique et la
finance alternative», a-t-il ajouté sans avancerplus de détails. Il a noté que les banques pou-vaient offrir normalement, dans le cadre de laloi actuelle sur la Monnaie et le Crédit, desproduits bancaires alternatifs aux produitsclassiques ajoutant qu'il n'y a donc pas néces-sité de changer cette loi. Cependant, lesbanques qui vont ouvrir des fenêtres pour cesproduits, «doivent leur dédier une organisa-
tion spécifique et particulière» de manière àassurer une «imperméabilité totale entre les
produits classiques et les produits alternatifs»,a-t-il souligné. Par ailleurs, la Banque d'Algé-rie a mis, à travers une récente instructionadressée aux banques de la place, "une fron-tière imperméable" entre la collecte des res-sources, qui devrait être l'objectif essentieldes banques, et le renseignement financierqui doit être du ressort exclusif des instancesconcernées et non pas une prérogative desbanques, a indiqué Mohamed Loukal.  Le gou-verneur de la Banque d’Algérie (BA), Moha-med Loukal, a fait savoir que la finance alter-native ne représentait que 2% du marchéfinancier. Rappelant la volonté commune dela BA, des pouvoirs publics et des banquescommerciales pour la généralisation des pro-duits dits alternatifs, Loukal a justifié cettepart timide des produits financiers alternatifspar le fait qu’ils ont été commercialisés pardeux banques privées seulement au momentoù les banques publiques représentent 87%du marché bancaire. Les banques publiquesont été totalement absentes (pour ce qui estdes produits alternatifs). Mais vu leur poidsdans le marché bancaire et leurs réseauxétendus sur tout le territoire national, ellesvont sans doute marquer, en se lançant dansces produits, un tournant décisif dans leurgénéralisation, a prédit le gouverneur. Il a

souhaité de voir les banques réussir, grâce àla finance alternative notamment, à capterune bonne part de la monnaie circulant endehors du circuit bancaire et de les orientervers des placements productifs. Cette mon-naie est estimée à 4 780 milliards (MDS),selon lui.
LES prODUItS 

ALtErNAtIFS  rEprÉSENtENt 16% 
DES FINANCEMENtS DES bANqUES

prIvÉESDe son côté, le président de l’Abef, Boua-lem Djebbar, a affirmé que beaucoup debanques s’apprêtaient à ouvrir, au niveau deleurs agences, des fenêtres dédiées aux pro-duits alternatifs. Et en attendant la créationde l’instance religieuse nationale, les banquesconcernées vont recourir à des instances reli-gieuses indépendantes qui seront installéesau niveau de chaque banque pour vérifier laconformité des nouveaux produits avec lesprincipes de la sharia, a avancé Djebbar. Il a,pour sa part, estimé l’encours des produitsfinanciers dits alternatifs à 200 milliards dedinars, soit près de 3% de l’ensemble de l’en-cours des financements bancaires (près de 9000 milliards de dinars à fin 2017) et à 16%leur part dans les financements accordés parles banques privées. Djebbar a, d’autre part,assuré que le règlement de la BA qui sera pro-mulgué incessamment pour encadrer la ges-tion des produits participatifs facilitera auxbanques la gestion des produits alternatifs.Notons enfin que ce symposium est soutenupar de nombreuses entreprises et établisse-ments activant dans le domaine de la financemais aussi des technologies de l’informationet de la communication. L’opérateur de télé-phonie mobile Ooredoo, sponsor de cet évé-nement, ne manquera pas d’exposer ses solu-tions adaptées au secteur de la finance, à l’oc-casion d’une exposition des opérateurs dusecteur organisée parallèlement à l’événe-ment.                                                           
K.A.b.
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finance islamique
L’économie mondiale halal est en plein essor, sur de multiples secteurs tels

que l’alimentation, la mode, les médias, le tourisme, les cosmétiques, la
médecine ou encore les services financiers. La finance islamique, qui en est

l’expression majeure, connaît un essor exponentiel de ses actifs. Ils n’étaient
que de 150 millions de dollars en 1995 et sont aujourd’hui passés à plus de

2000 milliards de dollars. A elles deux, elles devraient atteindre 6500
milliards de dollars à l’horizon 2020.

4Dossier coordonné par E. Ghlamallah

L
e concept d’économie islamiqueest né vers la fin des années 40pour promouvoir un ordre écono-mique conforme aux textes et tra-ditions de l’Islam, ouvrant uneautre voie qui ne soit ni capitaliste ni socia-liste. D’abord théorique, cette vision d’unenouvelle économie trouve une applicationpratique dans les années 1970 avec le déve-loppement d’un système bancaire jetant lesbases d’une « finance islamique ». En 1975,l’OCI (organisation de la conférence isla-mique) crée la Banque Islamique du Dévelop-pement (BID), ouvrant la voie à de multiplesinitiatives publiques et privées dans les paysmusulmans, notamment à Dubai, au Koweit,en Malaisie, au Soudan, en Iran, au Pakistan.En 1992, l'AAOIFI (Accounting and AuditingOrganization for Islamic Financial Institu-tions) est créée à Alger, puis déplacée à Bah-rein. Cette institution a joué un rôle impor-tant dans l’expansion de la finance islamiqueen mettant en place des normes communes.La finance islamique représente aujourd’huimoins de 2% du secteur financier mondial,avec plus de 2000 milliards d’euros d’actifs.Mais sa réserve de croissance est considé-rable : seuls 40 millions des 1.6 milliards demusulmans en sont aujourd’hui clients. LeFonds monétaire international (FMI) y aconsacré un rapport, qui estime que les actifsdes institutions financières islamiques ontété multipliés par 9 entre 2003 et 2013.

LA CONFOrMItÉ à L’ISLAM
«La mission principale de l'économie et de

la finance islamiques ne peut pas être différen-
te de celle de l'Islam lui-même», souligne le DrUmer Chapra conseiller principal à l'Institutde Recherche et de Formation Islamique(IRTI) de la Banque Islamique de Développe-ment (BID) à Djeddah. Ainsi, tous les secteursde la société, politique et économique, sonttenus d’assurer la justice et le bien-être réelde toutes les femmes et tous les hommesvivant sur terre. Compartiment de la financeéthique, la finance islamique recouvre l’en-semble des transactions et produits finan-ciers conformes à la loi musulmane. Commele Coran, elle repose sur 5 piliers propres :l’interdiction de l’intérêt, la prohibition de laréalisation d’investissements aléatoires etincertains, la spéculation hasardeuse, l’obli-gation de partager les pertes et profits etl’obligation d’investir exclusivement dansl’économie réelle et tangible. A ces règles,s’ajoute l’exclusion de certains secteurs d’in-vestissement jugés nocifs à la vie humaine :comme celui du tabac, de l’alcool, de la por-nographie, de l’armement et des jeux d’ar-gent.Au printemps dernier, le Fonds monétaireinternational (FMI)   rapport intitulé « Finan-ce Islamique  : «Opportunités, défis et options
stratégiques». Il indique que bien que desnormes spécifiques aient été élaborées pardes organismes de normalisation spécialisés,les cadres réglementaires et de surveillancedans de nombreuses juridictions ne répon-daient pas encore aux risques de l'industrie.Dans ce contexte, le FMI a suggéré aux insti-tutions financières islamiques d’harmoniserleurs pratiques au vu des divergences exis-tantes entre les écoles juridiques musul-manes dans l’interprétation des sources dudroit musulman. Cette question donne lieu àdébat. Ces divergences d’interprétation dans

les textes sont minoritaires car, dans l’en-semble, les solutions adoptées par l’industriesont consensuelles. Une uniformisation tota-le pourrait freiner l’innovation dans l’indus-trie ce qui contribuerait à rendre le secteurmoins dynamique. Le rapport du FMI recon-naît cependant que la finance islamique peutpromouvoir la stabilité sur le plan macro-économique, et cela, en raison du fait qu’elleinterdit la spéculation et remplace le systèmedu crédit à intérêts (ribâ) par une logiqued’échange (ijara, istisna, salam) ou de parta-ge des risques (musharaka, mudaraba) etqu’elle est en mesure de les combiner afind’assurer le financement de l’économie(sukuk, takaful). 
UN FOrt 

DÉvELOppEMENt EN AFrIqUELorsque l’on constate le dynamisme del’industrie, notamment en Afrique, on com-prend mieux pour quelles raisons le FMI s’yintéresse… La finance islamique apporte dessources de financement alternatives quipourraient remettre en cause l’hégémonie duFonds monétaire international. En effet, lespays africains sont lourdement endettés etles solutions offertes par la finance islamiquepeuvent contribuer à leur développement etd’enrayer la spirale infernale de la dette etdes intérêts. C’est pour cela que, d’aprèsl’agence Reuters, la Côte d’Ivoire et le Nigeriaont lancé des négociations avec la Sociétéislamique de développement du secteurprivé (SID) qui est une filiale de la Banqueislamique de développement (BID) dans lebut de favoriser l’émission de sukuks. LaTunisie a elle aussi annoncé son intentiond’émission d’un sukuk de 264 millions dedollars (245 millions d’euros) au troisièmetrimestre 2015. Quant à l’Egypte elle souhai-

te en faire autant dans un futur assez proche.La SID a également annoncé que le Niger sou-haite lui aussi émettre des sukuks pour unevaleur de 150 milliards de francs CFA (prèsde 230 millions d’euros). Le Sénégal a mobi-lisé, en 2014, 100 milliards de CFA et a étéprimé meilleur projet africain 2015 pour lafinance islamique. Le pays souhaite renouve-ler l’expérience pour financer le Plan SénégalÉmergent qui prévoit des projets straté-giques comme la ligne de train express régio-nal entre Dakar et le nouvel aéroport deDiass. D’après M. Thursby, directeur généraldu groupe de la National Bank of Abu Dhabi,première banque mondiale en matière degestion des émissions de sukuk, le marchéinternational de sukuk va devenir une sourcede plus en plus courante pour le financementdes économies islamiques et non-islamiques.Il estime que l’industrie de la finance isla-mique devrait doubler au cours des cinq pro-chaines années. Le Maroc est entré dans cettecourse à la finance islamique. Un dahir royala été publié le 16 février dernier en vue decompléter la loi sur les banques participa-tives. Le texte porte sur la création d’un Sha-riah Board central, commission composée deneuf jurisconsultes placés sous la tutelledirecte du Conseil supérieur des oulémas, quisera chargé de superviser et de contrôler laconformité des opérations des banques par-ticipatives aux règles de la finance islamique.Dans les faits, les banques islamiques duGolfe se présentent aux portes du Royaumechérifien afin d’y implanter leurs filiales. Parailleurs, des banques marocaines telles que laBanque Centrale Populaire (BCP), Attijariwa-fa ou encore la Banque Marocaine de Com-merce Extérieur (BMCE), ont déjà annoncé lacréation de filiales islamiques. 
EN ASIE Et EN EUrOpE AUSSI

En Asie, Hong Kong cherche à se position-ner comme une place financière de premierchoix pour la finance islamique et à capitali-ser sur la croissance des liens commerciauxentre la Chine et le Moyen-Orient. Les Etatsasiatiques, comme les Etats africains, cher-chent à attirer les investisseurs musulmansextérieurs. Il existe en effet de nombreuxinvestisseurs du Moyen-Orient à la recherchede diversification et de nouvelles opportuni-tés d’investissement qui avaient plutôt ten-dance jusqu’à présent à investir en Europe ouaux États-Unis. En Europe continentale, la premièrebanque islamique vient de voir le jour : labanque islamique turque Kuveyt Türk Bank aobtenu l’autorisation d’opérer de l’autoritéde régulation bancaire allemande (Bafin). La banque projette d’ouvrir des agencesdans les trois villes allemandes ayant uneforte population turque (Berlin, Francfort etCologne). L’Allemagne compte plus de 4 millions demusulmans et le marché allemand est évaluépar les analystes à plus d’un milliard d’euros.En Grande-Bretagne, une consultationpublique lancée en avril dernier a révélé unedemande réelle pour des financements «Sha-
riah -compatibles» destinés aux étudiants del'enseignement supérieur. Le gouvernement britannique a décidé deconduire une étude de faisabilité et il est pos-sible qu’un financement alternatif fidèle audroit musulman puisse voir le jour en 2016.Pour le premier ministre du Luxembourg, M.Xavier Bettel, il est nécessaire d’explorerl’avenir de la finance et de l’économie isla-mique et la place luxembourgeoise a été lapremière à coter un sak en Europe dès 2002. 

(Suite pasge 7...)

Opération séduction 
pour la finance islamique
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finance islamique
(Suite de la page 6)

UN MArCHÉ 
prOMEttEUr EN FrANCEAvec une fourchette comprise entre 2,1 et5 millions de musulmans, dont deux millionsseraient de nationalité française, la Francecompte plus de musulmans que le Liban, leKoweït, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabesunis, la Palestine, les Îles Comores ou mêmeDjibouti. La France est le premier pays euro-péen par l’importance de sa communautémusulmane et le demeurera puisque d’aprèsle Pew Research Center ils représenteront 10% de la population à horizon 2030. Noncontente de disposer d’une cible confession-nelle conséquente, la France serait le payseuropéen où les musulmans sont les mieuxpourvus en comptes bancaires. Avec 41 % deFrançais musulmans « pratiquants», selonl’institut de sondage Ifop, la cible de clientèlesusceptible d’être intéressée par la financeislamique représenterait plus de deux mil-lions de clients potentiels. De quoi s’intéres-ser à ce marché encore balbutiant ! Un acteuren mesure d’offrir des produits conformes etperformants aurait ainsi de belles perspec-tives de développement. L’adoption en juillet2010, à l’initiative de Christine Lagarde, d’ins-tructions fiscales destinées à ne pas pénaliserles opérations de finance islamique par rap-port aux opérations conventionnelles, a per-mis en outre d’accélérer le développementd’un marché qui ne semble attendre que cela.A ces conditions particulièrement propices àl’essor de la finance islamique, on peut ajou-ter le fait que le droit des assurances prévoitdes statuts parfaitement compatibles avec lesprincipes du takaful sans qu’il soit nécessairede légiférer au d’amender.

LA FrANCE pOUrrAIt êtrE 
LE SECOND MArCHÉ MONDIAL 

DU tAKAFULLa France est, d’après la revue SIGMA, lecinquième marché mondial de l’assuranceavec un taux de pénétration de presque 10 %.Le rapport annuel 2014 de la FFSA (Fédéra-tion française des sociétés d’assurances) faitétat de 200 milliards d’euros de cotisationstous marchés confondus en France. Avec 94 % de personnes prêtes à souscri-re si des acteurs sont en mesure d’offrir desproduits compétitifs, le takaful pourrait peser1 200 millions d’euros de cotisations en assu-rance-automobile, 600 millions d’euros enassurance-habitation et 1 700 millions d’eu-ros en assurance-vie, soit 3,5 milliards d’eu-ros de chiffre d’affaires sur ces trois branches. En ne captant que 1,75 % du marché fran-çais de l’assurance, la France pourrait devenirainsi le second marché mondial du takaful quireprésentait d’après Ernst and Young unmontant total de 11 milliards d’euros en2014. Cette prise de leadership sur le marchédu takaful peut permettre de se différencierdes places londonienne et luxembourgeoisequi ont fait le choix d’émettre des sukuk sou-verains afin d’attirer les investisseursmoyen-orientaux. C’est probablementpour toutes ces raisons que la Banque centra-le européenne a estimé dans un rapport paruen juin 2013 que la finance islamique sem-blait avoir un bon potentiel à développer enFrance. Malgré tout, du côté de l’offre, les pro-duits proposés sont limités : une seulebanque aujourd’hui réalise des opérations definancement Charia-compatible. La Banque Chaabi, filiale française de labanque marocaine, propose une solution definancement immobilier Murabaha et uneconvention de compte de dépôt. Concernantl’assurance, il n’y a pas de solutions takaful-dommages (assurances de biens et de respon-sabilités). Seules existent des solutions taka-ful-famille (assurances de personnes).
DES SUKUK SOUvErAINS pOUr bOOS-

tEr LE MArCHÉL’administration fiscale a publié une ins-truction, le 23 juillet 2010, décrivant les prin-

cipales caractéristiques des sukuks  et lesconditions permettant de bénéficier d’unrégime fiscal neutre par rapport aux obliga-tions conventionnelles. Selon l’Agence FranceTrésor, les besoins de financement de la Fran-ce en 2015 s’élèvent à 192,3 milliards d’euros,couverts pour l’essentiel par 187 milliardsd’emprunts et complétés par des ressourcesannexes. Peut-on envisager que la Francepuisse un jour en faire autant que le Royau-me-Uni ou le Luxembourg en émettant unsukuk souverain ? Sans doute pas tant que letaux moyen des emprunts à moyen et longterme s’établira à en dessous des 1 % (0,46 %en avril 2015), un plus bas taux historique etque l’État français arrivera à trouver desinvestisseurs pour financer son déficit.Cependant lorsque l’on observe l’évolution dela dette française et ce, qu’elle représente parrapport au PIB (93,5 %), on peut légitime-ment penser que cela ne durera pas éternelle-ment. Il pourrait être judicieux d’anticiper lejour où les sources de financement viendrontà se tarir à l’instar de nos voisins britanniqueset luxembourgeois.
UN bEL AvENIr EN ALGÉrIED’après l’Association professionnelle desbanques et des établissements financiers, lesecteur bancaire algérien en 2012 comptait20 banques, 5 sociétés de leasing et 4 établis-sements financiers. En total de bilans cumu-lés, ces établissements représentent 10 059Mds DZD (83 Mds €) et emploient près de 40000 personnes. Inutile de préciser que le sec-teur public domine largement le secteur avec90 % du marché. Les banques islamiques etautres institutions privées se partageant les10 % restants. On distingue selon l’importan-ce de leur activité financière,les banques dont l’activité est exclusive-ment islamique et celles qui exercent uneactivité conventionnelle et qui disposent de

«fenêtres» islamiques.
bANqUES D’UN CôtÉ, LES bANqUES

ISLAMIqUES…L’arrivée de la première banque islamiqued’Algérie, Al Baraka, coïncide avec le vote dela loi sur la monnaie et le crédit du 14 avril1990 mettant fin au monopole d’État. Sonarrivée sur le marché fut le résultat d’un rap-prochement entre la Banque de l’Agricultureet du Développement Rural (BADR) et legroupe Al Baraka en la personne de son prési-dent, le Cheikh Salah Abdallah Kamel. Forted’une présence de plus de vingt ans sur le solalgérien, Al Baraka détient aujourd’hui 2 %du marché global et près de 15 % du marchébancaire privé. C’est la première banque isla-mique du pays. Les statuts de la banque pré-voient de contribuer à la lutte contre la pau-vreté et l’exclusion sociale. Dans cette optiquede solidarité, la banque a signé une conven-tion en 2006 avec le ministère des Affairesreligieuses afin de gérer, bénévolement, undispositif permettant de distribuer des prêtsnon rémunérés finançant la création demicro-entreprises par des promoteurs dému-nis. À la fin 2011, le nombre des micro-projetsfinancés par ce dispositif dépassait les 4 000selon Nasser Hideur Secrétaire général de labanque pour un montant cumulé de 762,2millions de DA. Agréée en 2008, Al Salam

Bank Algeria, deuxième banque islamique dupays, est le fruit d’une coopération émiratie etalgérienne. Les services offerts s’adressentaux entreprises ainsi qu’aux particuliers avecla mise à disposition d’offres de financementset d’épargne et de tous les services qu’unebanque peut offrir à ses clients.
…DE L’AUtrE, 

DES FENêtrES ISLAMIqUESL’Algeria Gulf Bank (AGB) a été créée le 15décembre 2003, par l’apport de trois banques(Burganbank, Jordan Kuweitbank et Tunisinternational bank), leaders sur leurs mar-chés, appartenant au groupe Kuwait ProjectCompany (KIPCO). La banque propose dessolutions de financements conventionnels etislamiques. En 2013, 22 % des créditsoctroyés étaient islamiques. La Trust BankAlgeria a lancé une Islamicwindow et proposeà ses clients une solution de financementmurabaha (voir glossaire p. 48) ainsi qu’uncompte d’épargne participatif permettant à labanque de partager ses gains avec ses clients.Une offre qui devrait s’étendre rapidementaux banques conventionnelles. Malgré l’ab-sence d’un cadre légal et réglementaire spéci-fique, les institutions financières algériennesproposant des solutions financières isla-miques ont su apporter la preuve de la viabi-lité de ce modèle ainsi que son utilité. En effet,les banques islamiques permettent d’ac-croître le taux de bancarisation de la popula-tion et contribuent au financement de l’éco-nomie. La demande pour ces solutions est tel-lement forte qu’elle pousse de grands acteursconventionnels à les proposer. L’Agence Eco-fin rapportait en décembre dernier que lafiliale algérienne du groupe bancaire françaisBNP Paribas, BNP Paribas El Djazaïr lançaitson offre islamique, avec l’Ijara et le compte ElBadil. «Nous attendons l’accord de la Banque
d’Algérie, pour la mise sur le marché», confir-mait son directeur général, Pascal Fevre.

ASSUrANCES UN MArCHÉ DES 
ASSUrANCES pEU DÉvELOppÉD’après le Conseil National des Assurances(CNA), au 31 décembre 2014, le chiffre d’af-faires du marché direct du secteur des assu-rances était de 118,9 Mds DZD, en progres-sion de 7,4% par rapport à 2013. Le chiffred’affaires réalisé par les assurances dom-mages (assurances de biens et de responsabi-lités) est estimé à 110,5 Mds DZD et repré-sente une part de marché de 93%. Le montantdes primes d’assurance/habitant s’élève àl’équivalent de 40 M USD contre une moyen-ne mondiale de 662  M USD. L’assurance enAlgérie est un secteur peu développé mais àfort potentiel de croissance. L’Ordonnance du

25 janvier 1995 a mis fin au monopole del’État et a permis la création de sociétés pri-vées. Malgré cela, le secteur est encore large-ment par les compagnies publiques. Les assu-rances de personnes (épargne, santé, pré-voyance) sont en phase de démarrage avec 9% du marché, dans les pays où l’assurance estbien développée elles représentent générale-ment plus de 75%.
UN SEUL OpÉrAtEUr tAKAFULL’assurance takaful n’existe qu’à traversSalama Assurances créée en 2000 et ce, endépit de l’inexistence d’une réglementationspécifique. Elle est une filiale d’un groupeinternational d’assurance et de réassurancespécialisé dans le takaful, Salama lslamic ArabInsurance Company (IAIC).  Salama Assuran-ce dispose de plus de 200 points de vente etsix directions régionales. Salama Assurancesa su grandir et évoluer sur le marché algérien,avec en 2013 un taux de croissance de 24 %,sa part de part de marché qui était de 2,5 % ily a cinq ans,  est aujourd’hui de 4,5 % avec500 000 clients et plus de quatre milliards dedinars de chiffre d’affaires. Salama a réussi àse hisser au rang de la 4e compagnie privéed’Algérie.

LES FrEINS 
AU DÉvELOppEMENt DU tAKAFULLe peu d’assurances obligatoires, lemanque de culture assurantielle et de com-munication sont de véritables freins au déve-loppement de l’assurance takaful en Algérie.Par ailleurs, les assurances épargne et pré-voyance ont du mal à se développer en raisond’un marché financier limité alors qu’ellesdoivent contribuer au financement de l’éco-nomie du pays. Par ailleurs, il est importantde rappeler que le cadre règlementaire impo-se, depuis juin 2011, aux compagnies qui sou-haitent commercialiser des assurances depersonnes, de disposer de filiales spécialisées.

UNE ACtIvItÉ
AppELÉE à SE DyNAMISErMalgré ces freins, l’avenir semble promet-teur. Le développement d’internet va profiterau secteur des assurances en général et autakaful en particulier, avec la possibilité deréaliser des devis en ligne, déclarer dessinistres et gérer les contrats souscrits, le sec-teur de l’assurance va se démocratiser ets’étendre à l’ensemble du pays (aujourd’huiplus de 50 % du marché sont concentrés dansla wilaya d’Alger). Pour les promoteurs del’assurance takaful, le changement des habi-tudes de consommation et la prise deconscience des consommateurs vers des pro-duits plus conformes à leur éthique et valeursreligieuses ainsi que la hausse du niveau devie, vont contribuer à dynamiser l’activité.D’autre part, l’assurance takaful-famille(assurance de personnes) va permettre d’ap-porter des solutions répondant aux nouveauxenjeux sociaux-économiques par le dévelop-pement de complémentaires santé et degaranties des accidents de la vie. Certes, lesassurances-catastrophes naturelles et risquesautomobiles ont été rendues obligatoires ;cependant, si l’on veut assister à un véritableessor de l’assurance en Algérie qui permetted’assurer le développement et le financementde l’économie, il est nécessaire de légiférerafin de rendre d’autres branches d’assurancesobligatoires.

E.G

– Bio express –
Ezzedine Ghlamallah est chef d’entreprise, dirigeant de SAAFI, cabinet de
conseil, spécialiste de la distribution et de la conception de solutions d’accès à
l’assurance et à la finance islamiques. Il est diplômé de l’Université de Stras-
bourg où il obtenu un Executive MbA de finance islamique en 2013. (Il enseigne
la finance islamique à l’Université de Droit de Cergy pontoise et le takaful à
l’Université de Droit de Strasbourg, il intervient également à l’ESSEC et à la
paris School of business. Il anime la rubrique «finance éthique» sur le site
Saphirnews.com, et publie régulièrement des articles dans des revues telles
que l’Islamic Finance News ou l’Argus de l’Assurance. Il dispense également la
certification Islamicbanking qualification (Ibq) sur le marché français.

D’après le Conseil National des Assurances (CNA), au 31 décembre 2014,
le chiffre d’affaires du marché direct du secteur des assurances était de

118,9 Mds DZD, en progression de 7,4% par rapport à 2013. 
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Le concept de la finance shari’a compatible fait son bonhomme de
chemin à travers le monde. Les travers de la finance internationale et
les déboires subis par les économies mondiales et des personnes aux
quatre coins du monde, semblent rendre justice à ce concept, né il y a
quelques dizaines d’années, mais ostracisé par les lobbys de l’argent.

4Entretien réalisé par Samir Mehalla

Crésus : Depuis la tenue du premier
forum sur la finance islamique en
Algérie, quel est l’état de cette filière
en Algérie ?
Nasser Haïder : La finance shari’acompatible poursuit irréversiblementson incrustation et son extension dans lepaysage bancaire algérien. Outre Al Bara-ka Bank et Al Salam Bank, exclusivementshari’a compatibles, de nombreusesautres institutions financières publiqueset privées ont initié des projets d’ouver-ture de fenêtres shari’a compatibles ouproposant des formules d’épargne ou definancement conformes aux préceptes dela shari’a. Par ailleurs, nous assistonsaussi à un regain d’intérêt de la part despouvoirs publics envers cette industriefinancière alternative dans leur volontéde diversification des instruments dedrainage de l’épargne et de financementde l’économie nationale.
La finance islamique pourra-t-elle
contribué au développement du
secteur bancaire ?Bien évidemment. Cette industriecontribue beaucoup à l’effort de bancari-sation en  apportant une gamme nouvellede produits bancaires susceptible d’atti-rer des capitaux et des activités écono-

miques évoluant en dehors ou utilisanttrès peu les services  du système bancai-re. Aussi, convient-il de considérer cettefinance comme un vecteur d’enrichisse-ment, d’élargissement et de démocratisa-tion de l’offre de services financiers, cequi ne peut qu’apporter une valeur ajou-tée certaine au développement écono-mique et social du pays. 
Dans quelle mesure la finance
islamique peut-elle devenir
l’alternative à la banque
traditionnelle ?La finance shari’a compatible reposesur des postulats fondés sur la préémi-nence de l’économie réelle sur l’économiefinancière outre l’exclusion de certainssecteurs d’activité prohibés par la shari’a.Le recentrage du rôle de la monnaie entant qu’instrument d’échange et de valo-risation des biens et services produit parla sphère réelle, la prévention de la sur-financiarisation et la réhabilitation de lavocation partenariale des banques a été àl’origine des succès qu’enregistre cettefinance alternative non seulement au seindu monde musulman où elle a pris nais-sance mais aussi de par le monde entier. Grace aux nouvelles valeurs qu’ellevéhicule, la finance shari’a compatible agagné ses titres de noblesse et est deve-nue l’une des composantes les plus cour-tisées du système financier international.

De grands économistes et décideurs poli-tiques reconnaissent publiquement qu’el-le peut apporter beaucoup dans la correc-tion de certaines dérives à l’origine desdysfonctionnements que connaît ce sys-tème. Il serait évidemment prétentieuxd’affirmer que la finance shari’a compa-tible constituera une alternative à un sys-tème conventionnel enraciné et étroite-ment imbriqué à l’ordre économiquemondial. Mais, elle représente un micro-climat spécifique qui apporte une contri-bution significative à la restauration del’éthique et de l’équité entrepreneurialedans l’exercice de l’activité économiqueet financière. 
L’un des principaux produits qui
différencient les banques islamiques
de leurs consœurs conventionnelles
est le compte de partage de produits
et des pertes. Des observateurs
voient qu’il y a des limites à ce
modèle, telles la fragmentation et
l’absence de standardisation. Qu’en
pensez-vous?Bien au contraire. Le développementexponentiel de la finance shari’a compa-tible s’est accompagné par un processusde normalisation et de standardisationtrès poussé. Aujourd’hui, des organismestels que Auditing and Accounting Organi-sation of Islamic Financial Instititions(AAOIFI) et Islamic Financial services

Board (IFSB) ont élaboré de véritablesréférentiels en matière de normes fiq-hiques, comptables, d’audit, de gouver-nance et de supervision shari’atique. Ceteffort de normalisation a permis deréduire le champ des divergences fiq-hiques entre les différentes écoles etd’harmoniser les pratiques au sein desInstitutions financières shari’a compa-tibles. 
La faible profondeur et
diversification du marché et le
nombre limite de classes d’actifs
liquides conformes à la shari’a,
réduiraient-ils les opportunités de
placement des banques islamiques ?En fait, les actifs financiers ne sont pasconformes ou non conformes en soi. Toutdépend de l’usage qu’on en fait. Leur qua-lification shari’atique dépend de laconformité aux préceptes de la shari’ades procédés de placement, d’investisse-ment ou de financement utilisés. Le pla-cement d’une somme d’argent auprèsd’un organisme, moyennant la perceptiond’un revenu fixe et prédéterminé avec lagarantie du capital, diffère du point devue shari’atique de son placement en tantqu’investissement sur la base d’uncontrat de partage des risques et profits.Mais le capital en lui-même est neutre entermes de licéité. En définitive, il suffit de modifier le

NASSER HAIDER,P-DG D’AL SALAM BANK
«Pour la création d’un fonds de garantie

des crédits shari’a compatibles»

La question de la finance
islamique a toujours été
une préoccupation de
l’hebdomadaire Crésus, et
ce depuis son lancement,
en raison de l’importance
que prend ce produit dans
le monde du financement
alternatif recherché par
notre pays depuis que la
crise financière s’est
installée durablement
dans la vie économique
nationale. Nous vous
proposons donc de relire
cette interview que nous a
accordée le Docteur
Nasser Haïder, Président-
directeur général de la
Bank islamique Al Salam
en Algérie, dans l’édition
n°71 du 5 février 2017, eu
égard à la pertinence du
propos et de l’analyse
mais aussi et surtout à la
prospective juste qu’il a
énoncée et qui se recoupe
sur le terrain avec la
décision prise par les
pouvoirs publics, la
semaine dernière, par le
truchement du
gouverneur de la Banque
d’Algérie, de réglementer
le financement conforme
à la charia afin d’en faire
un des piliers du
redéploiement de
l’économique algérienne
et lever par la même
toute équivoque relative à
ce segment de la finance. 
Dont l’interview.
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mode d’utilisation des fonds pour enchanger le statut shari’atique. Il demeureentendu que si les capitaux en eux-mêmes sont licites, cela n’implique pas leblanchiment de leur origine si elle estfrauduleuse ou illicite laquelle demeurecondamnable et punissable tant sur leplan strictement religieux que juridique.Ceci dit, je suis d’accord avec vous en cequi concerne la faiblesse de la profondeurde la part de marché qu’occupe la financeshari’a compatible en comparaison avecson immense potentiel. Cette distorsionentre la taille de cette industrie par rap-port à celle de la demande ne permet pasd’absorber une grande part de flux finan-ciers à la recherche de modes d’investis-sement shari’a compatible.

Cette faiblesse n’expose-t-elle pas les
banques islamiques à recourir aux
actifs risqués tel que l’immobilier ?Les acteurs de la finance shari’a com-patible veillent au respect des normes deprudence qui sont préconisées par lesbonnes pratiques financières, notam-ment en termes de division et de qualitédes risques. Il peut arriver que deserreurs d’appréciation ou l’adoption demécanismes opérationnels calqués surceux de la finance conventionnelle puis-sent dégénérer en des situations préjudi-ciables à l’instar des sukuk émis par lasociété Nakhil de Dubai, par exemple. Lafinance islamique reste une œuvrehumaine. Cependant, l’immobilier est loinde constituer le domaine de prédilectiondes Banques islamiques, du moins, enAlgérie. Les deux banques que je connaisont toujours veillé à une répartition équi-librée de leurs portefeuilles. Elles consa-

crent 40 % de leurs concours à l’investis-sement productif dans divers secteursd’activité en termes d’équipement et 65% si l’on rajoute le financement de lamatière première destinée à ce secteur.
Y aurait-il un manque de
terminologie concernant la finance
islamique, c’est à dire universaliser
le concept de chari’a complain
(conforme à la charia) ?Effectivement, le concept de financeislamique est devenu un label universelindépendamment de sa connotation reli-gieuse. L’explication est toute simple :Cela procède de la dimension contextuel-le et non textuelle de la partie de la sha-ri’a dont relève les pratiques financièresà savoir le fikh el mouamalat c’est-à-direle droit musulman transactionnel. Lesusages, les bonnes pratiques et l’intérêtgénéral en constituent les principalessources pour peu qu’elles s’inscriventdans le cadre des principes fondamen-taux de la shari’a et ne heurtent pas lesprescriptions explicites du Coran et de laSunna. C’est ce qui explique la facilitéd’intégration et d’adoption de cetteindustrie à travers le monde et notam-ment dans les pays occidentaux.
Comment faire face au compteur
infernal (relatif au service de la
dette ou au crédit) par le concept de
la murabaha ?Les modes de financement islamiquessont de deux natures : des différés depaiement dans le cadre de contrats devente de type mourabaha, moussawama,de vente à tempérament, de salam (avan-ce sur marchandises), d’istisn’a (contrat

d’entreprise pour la réalisation d’ou-vrages). Dans cette catégorie, la margeest fixe et invariable. Dans les contratsijara (leasing), il est permis d’indexer lesloyers futurs sur un indice convenu dansle contrat, mais en aucun cas les impayésne peuvent générer de profits addition-nels à la banque. Afin de dissuader les mauvais payeurs,les shari’a board ont autorisé les institu-tions financières islamiques à imposerune pénalité de retard aux débiteursindélicats, destinée à être reversée à desœuvres caritatives. En aucun cas, ces éta-blissements ne peuvent tirer profit decette amende. Les autres modes de finan-cement de type participatif  (mouchara-ka, Moudharaba, Mouzara’a etc.) s’appa-rentant au capital investissement, sontrémunérés en parts de bénéfices réaliséstout en partageant les pertes objectives etjustifiées le cas échéant. Donc, le comp-teur infernal de la dette inhérent aux ban-king conventionnel est pratiquementabsent dans la finance shari’a compatible.
Comment faire participer soundouk
ezzakat au principe du crédit
sachant que dans le Coran, les
musulmans sont solidaires s’ils sont
endettés ?Effectivement, l’un des domaines d’af-fectation des fonds Zakat est la prise encharge des dettes des  débiteurs en diffi-culté. On pourrait, dès lors, envisager lacréation d’un fonds de garantie des cré-dits shari’a compatibles  accordés auxPME et au TPE à partir de ces fonds. Ceciencouragera les banques islamiques àadopter une politique plus audacieuse enmatière de financement de ces entités

économiques de taille restreinte. Ce pro-cédé me semble plus judicieux et perti-nent que l’expérience d’octroi de prêtsgratuits (qardh hassan) sur fonds Zakat,laquelle, en dépit de son incontestableimpact social n’en a pas moins montré denombreuses lacunes sur le plan de la per-formance économique et ne faisait pasl’objet de consensus sur le plan religieux.
A l’heure où le monde occidental se
penche sur la théorie de la finance
islamique, aucune réglementation
de la Banque d’Algérie n’est venue
appuyer cette alternative malgré les
appels incessants du gouvernement.
Pourquoi, selon vous, cette
dichotomie entre la théorie et la
pratique ?L’absence d’un cadre légal et régle-mentaire spécifique pour la finance isla-mique n’a pas été un frein au développe-ment de cette dernière. Les pratiquesbancaires shari’a compatibles sontadmises en tant que produits bancaires,nonobstant la particularité de leur struc-turation. Il est vrai, qu’à l’instar desautres pays similaires, l’aménagement decet encadrement juridique qui tientcompte des particularités de la financeislamique ne peut que conférer à cetteactivité une meilleure visibilité et uneplus grande insertion dans le paysagebancaire. Ces opérations pourront alorsêtre mieux cernées par les autorités derégulation et leur exercice serait mieuxaccessible aux opérateurs économiqueset aux acteurs financiers de la place.

S.  M.

Les autres modes de financement de type participatif  (moucharaka,
Moudharaba, Mouzara’a etc.) s’apparentant au capital investissement,

sont rémunérés en parts de bénéfices réalisés tout en partageant les
pertes objectives et justifiées le cas échéant. Donc, le compteur infernal

de la dette inhérent aux banking conventionnel est pratiquement
absent dans la finance shari’a compatible.


