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DOSSIER 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.

opération séduction 
pour la finance islamique

4par ezzedine Ghlamallah

L
e concept d’économie islamiqueest né vers la fin des années 40pour promouvoir un ordre éco-nomique conforme aux textes ettraditions 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 ledéveloppement d’un système bancairejetant les bases d’une « finance islamique ».En 1975, l’OCI (organisation de la confé-rence islamique) crée la Banque Islamiquedu Développement (BID), ouvrant la voie àde multiples initiatives publiques et pri-vées dans les pays musulmans, notammentà Dubai, au Koweit, en Malaisie, au Soudan,en Iran, au Pakistan. En 1992, l'AAOIFI(Accounting and AuditingOrganization forIslamic Financial Institutions) est créée àAlger, puis déplacée à Bahrein. Cette insti-tution a joué un rôle important dans l’ex-pansion de la finance islamique en mettanten place des normes communes.La finance islamique représente aujour-d’hui moins de 2% du secteur financiermondial, avec plus de 2000 milliards d’eu-ros d’actifs. Mais sa réserve de croissanceest considérable : seuls 40 millions des 1.6milliards de musulmans en sont aujour-d’hui clients. Le Fonds monétaire interna-tional (FMI) y a consacré un rapport, quiestime que les actifs des institutions finan-cières islamiques ont été multipliés par 9entre 2003 et 2013.

la conformité à l’islam
« La mission principale de l'économie et

de la finance islamiques ne peut pas être dif-
férente de celle de l'Islam lui-même », sou-ligne le Dr Umer Chapra conseiller princi-pal à l'Institut de Recherche et de Forma-tion Islamique (IRTI) de la Banque Isla-mique de Développement (BID) à Djeddah.Ainsi, tous les secteurs de la société, poli-tique et économique, sont tenus d’assurerla justice et le bien-être réel de toutes lesfemmes et tous les hommes vivant surterre. Compartiment de la finance éthique,la finance islamique recouvre l’ensembledes transactions et produits financiersconformes à la loi musulmane. Comme leCoran, elle repose sur 5 piliers propres :l’interdiction de l’intérêt, la prohibition dela réalisation d’investissements aléatoireset incertains, la spéculation hasardeuse,l’obligation de partager les pertes et profitset l’obligation d’investir exclusivementdans l’économie réelle et tangible. A cesrègles, s’ajoute l’exclusion de certains sec-teurs d’investissement jugés nocifs à la viehumaine : comme celui du tabac, de l’alcool,de la pornographie, de l’armement et desjeux d’argent.Au printemps dernier, le Fonds moné-taire international (FMI)   rapport intitulé «Finance Islamique  : « Opportunités, défis et
options stratégiques ». Il indique que bienque des normes spécifiques aient été élabo-rées par des organismes de normalisationspécialisés, les cadres réglementaires et de

surveillance dans de nombreuses juridic-tions ne répondaient pas encore auxrisques del'industrie. Dans ce contexte, le FMI asuggéré aux institutions financières isla-miques d’harmoniser leurs pratiques au vudes divergences existantes entre les écolesjuridiques musulmanes dans l’interpréta-tion des sources du droit musulman. Cettequestion donne lieu à débat. Ces diver-gences d’interprétation dans les textes sontminoritaires car, dans l’ensemble, les solu-tions adoptées par l’industrie sont consen-suelles. Une uniformisation totale pourraitfreiner l’innovation dans l’industrie ce quicontribuerait à rendre le secteur moinsdynamique.Le rapport du FMI reconnaît cependantque la finance islamique peut promouvoirla stabilité sur le plan macro-économique,et cela, en raison du fait qu’elle interdit laspéculation et remplace le système du cré-dit à intérêts (ribâ) par une logiqued’échange (ijara, istisna, salam) ou de par-tage 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 apportedes sources de financement alternativesqui pourraient remettre en cause l’hégémo-nie du Fonds monétaire international. Eneffet, les pays africains sont lourdementendettés et les solutions offertes par lafinance islamique peuvent contribuer àleur développement et d’enrayer la spiraleinfernale de la dette et des intérêts.C’est pour cela que, d’après l’agenceReuters, la Côte d’Ivoire et le Nigeria ontlancé des négociations avec la Société isla-mique de développement du secteur privé(SID) qui est une filiale de la Banque isla-mique de développement (BID) dans le butde favoriser l’émission de sukuks. La Tuni-sie 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 sou-haite en faire autant dans un futur assezproche. La SID a également annoncé que leNiger souhaite lui aussi émettre des sukukspour une valeur de 150 milliards de francsCFA (près de 230 millions d’euros). Le Sénégal a mobilisé, en 2014, 100 mil-liards de CFA et a été primé meilleur projetafricain 2015 pour la finance islamique. Lepays souhaite renouveler l’expérience pourfinancer le Plan Sénégal Émergent qui pré-voit des projets stratégiques comme laligne de train express régional entre Dakaret le nouvel aéroport de Diass.D’après M. Thursby, directeur généraldu groupe de la National Bank of AbuDhabi, première banque mondiale enmatière de gestion des émissions de sukuk,le marché international de sukuk va deve-nir une source de plus en plus courantepour le financement des économies isla-

miques et non-islamiques. Il estime quel’industrie de la finance islamique devraitdoubler au cours des cinq prochainesannées.Le Maroc est entré dans cette course à lafinance islamique. Un dahir royal a étépublié le 16 février dernier en vue de com-pléter la loi sur les banques participatives.Le texte porte sur la création d’un ShariahBoard central, commission composée deneuf jurisconsultes placés sous la tutelledirecte du Conseil supérieur des oulémas,qui sera chargé de superviser et de contrô-ler la conformité des opérations desbanques participatives aux règles de lafinance islamique. Dans les faits, lesbanques islamiques du Golfe se présententaux portes du Royaume chérifien afin d’yimplanter leurs filiales. Par ailleurs, desbanques marocaines telles que la BanqueCentrale Populaire (BCP), Attijariwafa ouencore la Banque Marocaine de CommerceExtérieur (BMCE), ont déjà annoncé lacréation de filiales islamiques. 
en asie et en europe aussiEn Asie, Hong Kong cherche à se posi-tionner comme une place financière de pre-mier choix pour la finance islamique et à

capitaliser sur la croissance des liens com-merciaux entre la Chine et le Moyen-Orient.Les Etats asiatiques, comme les Etats afri-cains, cherchent à attirer les investisseursmusulmans extérieurs. Il existe en effet denombreux investisseurs du Moyen-Orient àla recherche de diversification et de nou-velles opportunités d’investissement quiavaient plutôt tendance jusqu’à présent àinvestir en Europe ou aux États-Unis.En Europe continentale, la premièrebanque islamique vient de voir le jour : labanque islamique turque Kuveyt Türk Banka obtenu l’autorisation d’opérer de l’autori-té de régulation bancaire allemande(Bafin). La banque projette d’ouvrir desagences dans les trois villes allemandesayant une forte population turque (Berlin,Francfort et Cologne). L’Allemagne compteplus de 4 millions de musulmans et le mar-ché allemand est évalué par les analystes àplus d’un milliard d’euros.En Grande-Bretagne, une consultationpublique lancée en avril dernier a révéléune demande réelle pour des financements
« Shariah -compatibles » destinés aux étu-diants de l'enseignement supérieur. Legouvernement britannique a décidé deconduire une étude de faisabilité et il estpossible qu’un financement alternatif fidèleau droit musulman puisse voir le jour en2016. Pour le premier ministre du Luxem-bourg, M. Xavier Bettel, il est nécessaired’explorer l’avenir de la finance et de l’éco-nomie islamique et la place luxembourgeoi-se a été la première à coter un sak en Euro-pe dès 2002. 

un marcHé prometteur
en franceAvec une fourchette comprise entre 2,1 et 5millions de musulmans, dont deux millionsseraient de nationalité française, la Francecompte plus de musulmans que le Liban, leKoweït, le Qatar, Bahreïn, les Émiratsarabes unis, la Palestine, les Îles Comoresou même Djibouti. 

(suite page 14)
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(suite de la page 14)La France est le premier pays européen parl’importance de sa communauté musulma-ne et le demeurera puisque d’après lePewResearch Center ils représenteront 10% de la population à horizon 2030.Non contente de disposer d’une cibleconfessionnelle conséquente, la Franceserait le pays européen où les musulmanssont les mieux pourvus en comptes ban-caires. Avec 41 % de Français musulmans «pratiquants», selon l’institut de sondageIfop, la cible de clientèle susceptible d’êtreintéressée par la finance islamique repré-senterait plus de deux millions de clientspotentiels. De quoi s’intéresser à ce marchéencore balbutiant ! Un acteur en mesured’offrir des produits conformes et perfor-mants aurait ainsi de belles perspectives dedéveloppement. L’adoption en juillet 2010,àl’initiative de Christine Lagarde, d’instruc-tions fiscales destinées à ne pas pénaliserles opérations de finance islamique parrapport aux opérations conventionnelles, apermis en outre d’accélérer le développe-ment d’un marché qui ne semble attendreque cela. A ces conditions particulièrementpropices à l’essor de la finance islamique,on peut ajouter le fait que le droit des assu-rances prévoit des statuts parfaitementcompatibles avec les principes du takafulsans qu’il soit nécessaire de légiférer aud’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(Fédération française des sociétés d’assu-rances) fait état de 200 milliards d’euros decotisations tous marchés confondus enFrance.Avec 94 % de personnes prêtes à sous-crire si des acteurs sont en mesure d’offrirdes produits compétitifs, le takaful pourraitpeser 1 200 millions d’euros de cotisationsen assurance-automobile, 600 millionsd’euros en assurance-habitation et 1 700millions d’euros en assurance-vie, soit 3,5milliards d’euros de chiffre d’affaires surces trois branches. En ne captant que 1,75% du marché français de l’assurance, laFrance pourrait devenir ainsi le secondmarché mondial du takaful qui représentaitd’après Ernst and Young un montant totalde 11 milliards d’euros en 2014. Cette prisede leadership sur le marché du takaful peutpermettre de se différencier des places lon-donienne et luxembourgeoise qui ont fait lechoix d’émettre des sukuk souverains afind’attirer les investisseursmoyen-orientaux. C’est probablementpour toutes ces raisons que la Banque cen-trale européenne a estimé dans un rapportparu en juin 2013 que la finance islamiquesemblait avoir un bon potentiel à dévelop-per en France. Malgré tout, du côté del’offre, les produits proposés sont limités :une seule banque aujourd’hui réalise desopérations de financement Charia-compa-tible. La Banque Chaabi, filiale française dela banque marocaine, propose une solutionde financement immobilier Murabaha etune convention de compte de dépôt.Concernant l’assurance, il n’y a pas de solu-tions takaful-dommages (assurances debiens et de responsabilités). Seules existentdes solutions takaful-famille (assurancesde personnes).

Des suKuK souverains pour
Booster le marcHéL’administration fiscale a publié une ins-truction, le 23 juillet 2010, décrivant lesprincipales caractéristiques des sukuks  etles conditions permettant de bénéficier

d’un régime fiscal neutre par rapport auxobligations conventionnelles. Selon l’Agen-ce France Trésor, les besoins de finance-ment de la France en 2015 s’élèvent à 192,3milliards d’euros, couverts pour l’essentielpar 187 milliards d’emprunts et complétéspar des ressources annexes. Peut-on envi-sager que la France puisse un jour en faireautant que le Royaume-Uni ou le Luxem-bourg en émettant un sukuk souverain ?Sans doute pas tant que le taux moyen desemprunts à moyen et long terme s’établiraà en dessous des 1 % (0,46 % en avril2015), un plus bas taux historique et quel’État français arrivera à trouver des inves-tisseurs pour financer son déficit. Cepen-dant lorsque l’on observe l’évolution de ladette française et ce, qu’elle représente parrapport au PIB (93,5 %), on peut légitime-ment penser que cela ne durera pas éter-nellement. Il pourrait être judicieux d’anti-ciper le jour où les sources de financementviendrontà se tarir à l’instar de nos voisins britan-niques et luxembourgeois.
un Bel avenir en alGérieD’après l’Association professionnelledes banques et des établissements finan-ciers, le secteur bancaire algérien en 2012comptait 20 banques, 5 sociétés de leasinget 4 établissements financiers. En total debilans cumulés, ces établissements repré-sentent 10 059 Mds DZD (83 Mds €) etemploient près de 40 000 personnes. Inuti-le de préciser que le secteur public dominelargement le secteur avec 90 % du marché.Les banques islamiques et autres institu-tions privées se partageant les 10 % res-tants. On distingue selon l’importance deleur activité financière, les banques dontl’activité est exclusivement islamique etcelles qui exercent une activité convention-nelle et qui disposent de « fenêtres » isla-miques.

Banques
D’un côté, les banques islamiques…L’arrivée de la première banque isla-mique d’Algérie, Al Baraka, coïncide avec levote de la loi sur la monnaie et le crédit du14 avril 1990 mettant fin au monopoled’État. Son arrivée sur le marché fut lerésultat d’un rapprochement entre laBanque de l’Agriculture et du Développe-ment Rural (BADR) et le groupe Al Barakaen la personne de son président, le CheikhSalah Abdallah Kamel. Forte d’une présen-ce de plus de vingt ans sur le sol algérien, AlBaraka détient aujourd’hui 2 % du marchéglobal et près de 15 % du marché bancaireprivé. C’est la première banque islamiquedu pays. Les statuts de la banque prévoientde contribuer à la lutte contre la pauvretéet l’exclusion sociale. Dans cette optique desolidarité, la banque a signé une conven-tion en 2006 avec le ministère des Affaires

religieuses afin de gérer, bénévolement, undispositif permettant de distribuer desprêts non rémunérés finançant la créationde micro-entreprises par des promoteursdémunis. À la fin 2011, le nombre desmicro-projets financés par ce dispositifdépassait les 4 000 selon Nasser HideurSecrétaire général de la banque pour unmontant cumulé de 762,2 millions de DA.Agréée en 2008, Al Salam Bank Algeria,deuxième banque islamique du pays, est lefruit d’une coopération émiratie et algé-rienne. Les services offerts s’adressent auxentreprises ainsi qu’aux particuliers avec lamise 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 le15 décembre 2003, par l’apport de troisbanques (Burganbank, Jordan Kuweitbanket Tunis international bank), leaders surleurs marchés, appartenant au groupeKuwait Project Company (KIPCO). Labanque propose des solutions de finance-ments conventionnels et islamiques. En2013, 22 % des crédits octroyés étaientislamiques. La Trust Bank Algeria a lancéune Islamicwindow et propose à ses clientsune solution de financement murabaha(voir glossaire p. 48) ainsi qu’un compted’épargne participatif permettant à labanque de partager ses gains avec sesclients. Une offre qui devrait s’étendre rapi-dement aux banques conventionnelles.Malgré l’absence d’un cadre légal etréglementaire spécifique, les institutionsfinancières algériennes proposant des solu-tions financières islamiques ont su appor-ter la preuve de la viabilité de ce modèleainsi que son utilité. En effet, les banquesislamiques permettent d’accroître le tauxde bancarisation de la population et contri-buent au financement de l’économie. Lademande pour ces solutions est tellementforte qu’elle pousse de grands acteursconventionnels à les proposer. L’AgenceEcofin rapportait en décembre dernier quela filiale algérienne du groupe bancairefrançais BNP Paribas, BNP Paribas El Dja-zaïr lançait son offre islamique, avec l’Ijaraet le compte El Badil. « Nous attendons l’ac-cord de la Banque d’Algérie, pour la misesur le marché », confirmait son directeurgénéral, Pascal Fevre.
assurances

Un marché des assurances 
peu développéD’après le Conseil National des Assu-rances (CNA), au 31 décembre 2014, lechiffre d’affaires du marché direct du sec-teur des assurances était de 118,9 MdsDZD, en progression de 7,4% par rapport à2013. Le chiffre d’affaires réalisé par les

assurances dommages (assurances debiens et de responsabilités) est estimé à110,5 Mds DZD et représente une part demarché de 93%. Le montant des primesd’assurance/habitant s’élève à l’équivalentde 40 M USD contre une moyenne mondia-le de 662  M USD. L’assurance en Algérie estun secteur peu développé mais à fortpotentiel de croissance. L’Ordonnance du25 janvier 1995 a mis fin au monopole del’État et a permis la création de sociétés pri-vées. Malgré cela, le secteur est encore lar-gement par les compagnies publiques. Lesassurances de personnes (épargne, santé,prévoyance) sont en phase de démarrageavec 9 % du marché, dans les pays où l’as-surance est bien développée elles repré-sentent généralement 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 réassuran-ce spécialisé dans le takafl, Salamalslami-cArabInsuranceCompany (IAIC).  SalamaAssurance dispose de plus de 200 points devente et six directions régionales. SalamaAssurances a su grandir et évoluer sur lemarché algérien, avec en 2013 un taux decroissance de 24 %, sa part de part de mar-ché qui était de 2,5 % il y a cinq ans,  estaujourd’hui de 4,5 % avec 500 000 clientset plus de quatre milliards de dinars dechiffre d’affaires. Salama a réussi à se hisserau rang de la 4e compagnie privée d’Algé-rie.

les freins au Développement
Du taKafulLe peu d’assurances obligatoires, lemanque de culture assurantielle et de com-munication sont de véritables freins audéveloppement de l’assurance takaful enAlgérie. Par ailleurs, les assurancesépargne et prévoyance ont du mal à sedévelopper en raison d’un marché finan-cier limité alors qu’elles doivent contribuerau financement de l’économie du pays. Parailleurs, il est important de rappeler que lecadre règlementaire impose, depuis juin2011, aux compagnies qui souhaitent com-mercialiser des assurances de personnes,de disposer de filiales spécialisées.

une activité appelée 
à se DynamiserMalgré ces freins, l’avenir semble pro-metteur. Le développement d’internet vaprofiter au secteur des assurances en géné-ral et au takaful en particulier, avec la pos-sibilité de réaliser des devis en ligne, décla-rer des sinistres et gérer les contrats sous-crits, le secteur de l’assurance va se démo-cratiser et s’étendre à l’ensemble du pays(aujourd’hui plus de 50 % du marché sontconcentrés dans la wilaya d’Alger). Pour lespromoteurs de l’assurance takaful, le chan-gement des habitudes de consommation etla prise de conscience des consommateursvers des produits plus conformes à leuréthique et valeurs religieuses ainsi que lahausse du niveau de vie, vont contribuer àdynamiser l’activité. D’autre part, l’assu-rance takaful-famille (assurance de per-sonnes) va permettre d’apporter des solu-tions répondant aux nouveaux enjeuxsociaux-économiques par le développe-ment de complémentaires santé et degaranties des accidents de la vie. Certes, lesassurances-catastrophes naturelles etrisques automobiles ont été rendues obli-gatoires ; cependant, si l’on veut assister àun véritable essor de l’assurance en Algériequi permette d’assurer le développementet le financement de l’économie, il estnécessaire de légiférer afin de rendred’autres branches d’assurances obliga-toires. e. G.
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