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EZZEDiNE GHLAmALLAH

«LA FINANCE ISLAMIqUE
APPorTE DES SoLUTIoNS»
FONDATEUR DE SAAFi, CABiNET DE CONSEiL
SPECiALiSÉ DANS LA FiNANCE iSLAmiQUE :

Ezzedine Ghlamallah est le fondateur de SAAFI, cabinet de conseil spécialisé dans la finance islamique et
l’assurance Takaful. Il enseigne la finance islamique dans les Universités de Cergy Pontoise et de Mulhouse ainsi
que le Takaful à l’Ecole Nationale de l’Assurance et à l'Université de Droit de Strasbourg. Il anime la rubrique «
finance éthique » sur le site saphirnews.com, et il publie régulièrement des articles dans l'Islamic Finance News
ainsi que dans de nombreux autres médias tels que La Tribune ou encore l’Argus de l’Assurance.
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salariés en raison de leurs croyances religieuses, ils doivent pouvoir avoir accès à la
propriété et au financement de leurs entreprises dans le respect de leurs convictions
religieuses, à l’instar de ce qui est aujourd’hui possible au Royaume-Uni.

Crésus : La création par
l’organisation de la Conférence
islamique (oCI) de la Banque
Islamique du Développement (BID), en
1975, a ouvert la voie à de multiples
initiatives publiques et privées dans
les pays musulmans. La finance
islamique représente aujourd’hui
moins de 2% du secteur financier
mondial, et seuls 40 millions des 1.6
milliard de musulmans en sont
aujourd’hui clients. Pourquoi ce
décalage, selon vous ?

Le Fonds monétaire international
(FMI) a suggéré aux institutions
financières islamiques d’harmoniser
leurs pratiques au vu des divergences
existantes entre les écoles juridiques
musulmanes dans l’interprétation des
sources du droit musulman. Cette
question donne lieu à débat. qu’en
est-il ?

ezzedine ghlamellah : il a fallu
quelques siècles avant que la civilisation
islamique atteigne son apogée et ses
apports à l’humanité dans le domaine des
sciences ont été nombreux. Aujourd’hui elle
a encore beaucoup à offrir au travers de la
finance islamique notamment qui apporte
des solutions concrètes aux problèmes économiques contemporains. il existe
aujourd’hui en Occident beaucoup de docteurs en économie mais peu sont capables
de soigner ce système malade tombé dans
le coma en 2008 après avoir surconsommé
des produits financiers toxiques. Les économistes des banques centrales occidentales
essayent de le maintenir en vie avec des
injections massives de liquidités et des taux
d’intérêt négatifs mais n’arrivent pas à le
réanimer. L’industrie de la finance islamique qui est encore jeune, continue quant
à elle, sereinement, sa croissance et ce, bien
que l’effet d’apprentissage et de prise de
conscience prenne du temps. Personne n’a
vu venir cette croissance extraordinaire de
plus de 350 % en 10 ans avec des actifs qui
sont passés de 462 milliards de dollars en
2006 à plus de 2000 milliards en 2016. Le
fait que « seuls » 40 millions de musulmans
en sont aujourd’hui clients laisse présager
une réserve de croissance exponentielle.

Vous participer à une conférence à
Paris sur la finance islamique. quels
sont selon vous les défis de la banque
islamique en occident ?
Le marché occidental de la finance islamique reste une niche : les opérateurs
conventionnels craignent un risque pour
leur image. C’est d’ailleurs une des raisons
pour laquelle en France le modèle de distribution s’appuyant sur des réseaux de courtiers permettant un transfert du risque de
réputation s’est développé. La France a pris
du retard dans le développement d’une
finance islamique domestique, entre
manque de volonté politique et communication insuffisante car, depuis les efforts
consentis par Christine Lagarde en 2008, le
marché actuel ne doit sa croissance qu’à des
initiatives privées. Pourtant l’Hexagone dispose de nombreux atouts : un cadre juridique déjà balisé, même s’il reste à compléter ; des compétences techniques disponibles, notamment au travers de cursus uni-

Dans un rapport daté du 21 février dernier, le Fmi suggère aux institutions financières islamiques de mettre en place un
environnement qui favorise la stabilité
financière et le développement, notamment
en renforçant le cadre juridique, le dispositif prudentiel, le filet de sécurité financière,
la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, ainsi que la gestion des liquidités. En ce qui concerne les
divergences existant entre les écoles juridiques musulmanes dans l’interprétation
des sources du droit musulman, il est
important de souligner qu’elles restent
minoritaires et que, dans l’ensemble, les
solutions adoptées par l’industrie sont
consensuelles. Une uniformisation totale
pourrait freiner l’innovation dans l’industrie ce qui contribuerait à rendre le secteur
moins dynamique.
Lorsque l’on constate le dynamisme de
l’industrie, notamment en Afrique, on comprend mieux pour quelles raisons le Fmi s’y
intéresse : la finance islamique apporte des
sources de financement alternatives qui
remettent en cause son hégémonie.

Les Français musulmans
ne vont pas rester
indéfiniment locataires
ou salariés en raison de
leurs croyances
religieuses, ils doivent
pouvoir avoir accès à la
propriété et au
financement de leurs
entreprises dans le
respect de leurs
convictions religieuses,
à l’instar de ce qui est
aujourd’hui possible au
Royaume-Uni.

versitaires ad hoc et, surtout, une clientèle
cible très significative.
Aujourd’hui, avec une population musulmane évaluée à au moins 5 millions de personnes, la France compte plus de citoyens
musulmans que huit membres de la Ligue
arabe (Liban, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis, Palestine, Comores et Djibouti). La France peut donc s’inspirer de
l’exemple britannique. Les chiffres démontrent que la France est le premier pays
européen par la taille de sa communauté
musulmane et le restera dans les années à
venir. Selon le Pew Research Center, les
musulmans représenteront 10% de la
population française en 2030 et certains
analystes estiment même que les 10% ont
déjà été atteints. Avec de telles données
démographiques, il est probable que la
finance islamique et le Takaful ont un bel
avenir dans ce pays malgré les risques d’islamophobie. Les Français musulmans ne
vont pas rester indéfiniment locataires ou

La finance islamique peut-elle
constituer réellement une alternative
pour le développement dans les pays
lourdement endettés à l’instar de
l‘Afrique qui se débat dans une spirale
infernale de la dette et des intérêts ?
Aujourd’hui, le poids de la dette est
insoutenable pour certains Etats africains,
pour 100 prélevés en impôt, le Nigeria
dépense 35 pour le service de sa dette.
L’agence de notation Standard and Poor’s a
indiqué dans un rapport publié en 2016 que
la majorité des pays d’Afrique subsaharienne notés pourraient avoir dans les prochaines années à mettre leurs revenus
davantage à disposition pour le service de
leur dette.
En cause, la remontée des taux d’intérêt
et donc le resserrement du crédit, ainsi que
l’aggravation des balances commerciales
liée à la baisse des cours des matières premières et l’augmentation des importations.
Cela conduit à une dépréciation des monnaies africaines face aux devises et donc à
un renchérissement de la dette. in fine, ce
seront les citoyens africains qui en subiront
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les conséquences par une réduction des
investissements d’infrastructures et des
dépenses sociales.
Les solutions offertes par la finance islamique permettent non seulement d’enrayer la spirale infernale de la dette et des
intérêts mais surtout de contribuer au
développement des pays africains grâce au
financement des activités manufacturières
et à la micro-finance inclusive, notamment.
La croissance africaine reste trop concentrée sur les services et la consommation.
Cet état de fait, comme l’indique Carlos
Lopes, secrétaire exécutif de la Commission
économique des Nations-unies pour
l’Afrique, ne permet pas de sortir du système colonial de l’exportation de matières
premières sans transformation.

Vous prédisez dans vos analyses un
bel avenir en Algérie à la finance
islamique. D’abord, comment
appréciez-vous les avancées de la
finance islamique dans le marché
financier algérien et comment ce
segment de la finance peut contribuer
à palier le manque ou l’épuisement du
mode de financement traditionnel ?
L’Algérie, forte de sa population de 40
millions d’habitants, dispose d’atouts
démographiques considérables. Avec une
croissance soutenue, un indice de développement humain élevé et un salaire net
moyen de 37 800 DZ, l’Algérie demeure un
marché largement sous-exploité. L’effet de
rattrapage nous laisse présager un fort
potentiel de croissance d’autant plus que la
population est majoritairement attachée
aux principes de l’islam. Pour s’en
convaincre, il suffit de regarder les résultats des deux banques islamiques du pays.
Avec une excellente stratégie de différenciation, basée sur une offre de valeur
performante et la conformité à la chari’a, il
est possible de faire prendre conscience
aux Algériens de leurs besoins et leur prouver les avantages de la finance islamique.
La finance islamique a le pouvoir d’encourager en premier lieu la bancarisation et
donc d’élargir le marché. Et, en second lieu,
cela doit permettre de développer le marché financier et, in fine, le financement des
institutions et des entreprises. Cela aura
également pour effet vertueux d’éviter que
notre pays ait recours à la de la dette étrangère une fois les réserves de change épuisées.
Vous avez exploré le marché des
assurances en Algérie où un seul
opérateur takaful en dépit de
l’inexistence d’une réglementation
spécifique. quels sont à votre avis les
facteurs-clés de succès d’une telle
offre ?
Les éléments-clés qui peuvent permettre le développement d'un véritable
marché de la finance islamique et du takaful en Algérie, sont multiples. Premièrement, il est important de démystifier pour
convaincre les institutionnels des réserves
considérables de croissance offertes. Ensuite, il est nécessaire de mener une campagne
de promotion et d’information dans les
médias pour stimuler la demande. Enfin,
l'offre doit contribuer à créer le marché.
Pour atteindre cet objectif, des moyens
humains, financiers et informatiques doivent être investis dans la conception et la
gestion de nouveaux produits adaptés aux
besoins de la population algérienne.
Pourquoi, en dépit du fait que la
finance islamique qui 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, elle
n’arrive pas à convaincre assez les

détenteurs de capitaux originaires de
pays musulmans ?
il ne me semble pas que l’on puisse dire
que la finance islamique ne convainc pas
quand ses actifs dépassent 2000 milliards
de $ et que des institutions comme le Fmi
ou la Banque mondiale s’y intéressent. Au
contraire, nous sommes tous convaincus
des principes qu’elle contient, notamment
celui de l’interdiction de l’usure et de la
spéculation. Comment obtenir la bénédiction divine pour notre pays si nous sommes
englués dans le ribâ ? il est important de
nous libérer de ce fléau et d’assurer un
développement économique vertueux à
notre pays.

M. Thursby, directeur général du
groupe de la National Bank of Abu
Dhabi, première banque mondiale en
matière de gestion des émissions de
sukuk indique que le marché
international de sukuk va devenir une
source de plus en plus courante pour
le financement des économies
islamiques et non islamiques, qu’en
pensez-vous ?
La diminution des recettes pétrolières
des pays producteurs entraîne des problèmes de liquidité qui peuvent avoir pour
effet de les pousser vers les marchés d’emprunts islamiques afin d’équilibrer leurs
déficits. Standard & Poor’s a reconnu que
les prix du pétrole pourraient stimuler
l'émission de sukuk, puisque les gouvernements cherchent à financer leurs déficits.
Cependant, la baisse des cours du pétrole a eu double effet contraire sur le marché
des sukuk souverains. D’un côté, elle tire le
marché vers le haut car elle peut conduire
les pays producteurs à chercher de la dette
islamique pour financer leurs projets d'infrastructure ; d’un autre elle, le tire vers le
bas alors qu'ils tentent de maîtriser leurs
déficits budgétaires. La maîtrise des déficits étant réalisée par la réduction des
dépenses, le désinvestissement des fonds
souverains ou encore l’exploitation des
marchés de la dette classique. A cela, vient
s’ajouter un autre effet négatif de la baisse
des cours du pétrole sur le marché des
sukuk souverains : la diminution des ressources des pays producteurs entrainée
par la baisse des cours du pétrole entraîne

La diminution des
recettes pétrolières des
pays producteurs
entraîne des problèmes
de liquidité qui peuvent
avoir pour effet de les
pousser vers les
marchés d’emprunts
islamiques afin
d’équilibrer leurs
déficits. Standard &
Poor’s a reconnu que les
prix du pétrole
pourraient stimuler
l'émission de sukuk,
puisque les
gouvernements
cherchent à financer
leurs déficits.

une dégradation de leur solvabilité et, par
conséquent, de la notation de leurs sukuk
souverains. Cela entraîne une baisse de la
valeur des certificats sur le marché secondaire. il semble cependant qu'un certain
nombre de gouvernements prennent la
route de l'industrie de la finance islamique.
Autant pour les pays arabes produc-

teurs de pétrole que pour les promoteurs
de l’industrie financière islamique, il
devient crucial de prendre des mesures
stratégiques et de mettre en œuvre des
réformes vitales permettant d’assurer leur
survie. il est dorénavant indispensable de
diversifier les sources de revenus et de
limiter la dépendance pétrolière s’ils souhaitent conserver leur vitalité une fois la
transition énergétique réalisée. il est intéressant de voir comment les héritiers de
John Davison Rockefeller, qui avait fondé la
première compagnie pétrolière à la fin du
XiXe siècle, viennent de céder la totalité de
leurs actifs détenus dans Exxon mobil
considérant le secteur polluant et donc
condamné à disparaître. Si les pays arabes
producteurs de pétrole et l’industrie de la
finance islamique veulent continuer à se
développer, il est nécessaire de réinventer
en offrant une véritable alternative permettant le financement de l’économie réelle et
le développement économique et social.
Cela ne pourra être possible que par la
compétitivité, l’innovation permanente et
le développement des marchés de banque
de détail et d’assurance takaful.

Dans quelle mesure la finance
islamique peut-elle absorber le
marché informel dès lors que les
mesures prises par les autorités
algériennes, à savoir la mise en
conformité fiscale volontaire, ont eu
des effets mitigés ?
L'année 2015 aura été l'une des pires
années pour les prix du pétrole ainsi que
pour les recettes publiques des pays producteurs. A l’instar de l’Algérie dont les
hydrocarbures rapportent plus de 95% de
ses recettes extérieures et 60 % du budget
de l’Etat. Cependant, l’impact de la crise a,
malgré tout, été contenu grâce aux réserves
accumulées lors de la flambée des prix du
pétrole au cours de la dernière décennie. il
devient urgent de mettre en place un plan
d’action spécifique permettant d’absorber
le marché informel, et le développement de
la finance islamique fait partie de la solution. C’est avec honneur que notre cabinet
proposera ce plan d’action aux autorités
algériennes si elles nous en font la
demande.
k.a. b.

