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Economie Islamique : Une économie sans dette ?  
par Mohamed Nouri 
Les Sukuks au Maroc, un nouveau dispositif 
d’accompagnement de la stratégie des grands chantiers 
 par Ahmed Tahiri Jouti 

Le 9ème WIEF 
Londres a déroulé le tapis rouge à la Finance Islamique, mais 

peut-elle vraiment monter les marches… 
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Fixation des prix et règle du tiers, quel fondement 
scripturaire ?  par Tarik Bengarai 

Dr. Zeti Akhtar Aziz, Gouverneur de la Banque Centrale 
Malaisienne.  

Mrs. Raja Teh Maimumah, CEO de Hong Leong Islamic 
Bank. 



I F S O Mag Automne 2013 www.ifso-asso.com 2 

 
 
 
 

 
’actualité a été très riche depuis la sortie du premier 
numéro de l’IFSO MAG paru l’été dernier. La finance 
islamique prend son envol et semble être à un tournant 

majeur de son histoire. Pour la première fois un état européen 
s’apprête à émettre un sukuk souverain.  
 
Le 29 octobre dernier lors du Forum économique islamique 
mondial (WIEF)  de Londres et pour la première fois hors du 
monde musulman, le premier ministre britannique David 
Cameron a annoncé que la Grande-Bretagne voulait devenir le 
premier pays occidental à lancer en 2014  un sukuk souverain 
de 200 millions de livres.   
 
Le 30 octobre à Istanbul, était inauguré le centre financier 
islamique de la banque mondiale par son président Jim Yong 
Kim. Lorsque l’on observe une telle détermination à contribuer 
au développement de la finance islamique de la part de pays et 
d’institutions tels que la Grande Bretagne, le Luxembourg et la 
banque mondiale et que l’on connait la situation de précarité 
budgétaire et énergétique de la France, on peut espérer 
légitimement que Paris réagisse. Il est troublant de voir que la 
place réservée à la finance islamique lors du MENA Economic 
Forum les 7 et 8 novembre derniers à Marseille était 
inexistante, aucun intervenant spécialiste du sujet n’ayant été 
invité à participer.  
 
Il serait dommageable pour la France de perdre en attractivité 
et en compétitivité économique face à d’autres pays européens 
et de ne pas prendre le train en marche d’une finance qui 
progresse 50% plus vite que la finance traditionnelle. Avec la 
population musulmane la plus importante d’Europe et un 
savoir-faire jamais démenti dans la banque et l’assurance, la 
France dispose de sérieux atouts qu’elle aurait tort de négliger. 
Nous sommes heureux de vous proposer dans ce numéro 
différents articles, interviews, et analyses qui apportent non 
seulement la preuve de la vitalité de la finance islamique dans 
le monde mais aussi celle de son utilité économique au service 
de tous. 
 
J’en profite également pour vous encourager à participer à 
l’étude menée par l’IFSO et SAAFI sur le potentiel de 
développement du Takaful sur le marché français. Pour 
mémoire, le dernier rapport sur le Takaful publié par Deloitte 
estime que l’industrie Takaful mondiale représentera 20 
milliards de dollars en 2017.  

L 

Editorial 

  

Ezzedine 
Ghlamallah 
Président de l’IFSO 
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Par Othman Benharoun 

 
En Afrique, La Banque Islamique du 
Développement (BID) a débloqué, en 
partenariat avec Earth institute de l’université 
de Columbia (Etats unis) 104 millions de dollars  
pour soutenir le développement du milieu rural 
de huit pays africains. Les pays concernés sont : 
Djibouti, Mali, Mozambique, Tchad, Ouganda, 
Sénégal, Somalie et Soudan. Le financement est 
pourvu selon les préceptes de la Charia : long 
terme et zéro intérêt. La BID et Earth institute de 
l’université de Columbia ont noué, depuis 2011, 
un partenariat en vue de soutenir les pays 
africains dans leurs luttes contre la pauvreté.  
L’institut de recherche américain apporte un 
appui technique, opérationnel et scientifique 
aux pays bénéficiaires. 
 

Au Maroc, La nouvelle loi sur la titrisation a 
été publiée dans le bulletin officiel du 5 
Séptembre 2013. Elle prévoit la constitution d’un 
comité Charia qui doit être nommé par un Dahir 
(Décret). Ce comité sera chargé de valider la 
conformité des produits islamiques ainsi que les 
prochaines émissions de Sukuks. 
 

En Tunisie, Après Tunis et Sfax, Zitouna 
Takaful a ouvert un réseau d’agence à Nabeul et 
au Sahel. Lors de l’inauguration de l’agence à 
Nabeul, son directeur général Makram Ben Sassi 
a précisé que Zitouna Takaful a vocation de 
répondre à une demande de plus en plus 
exprimée d’une clientèle souhaitant faire usage 
des pratiques de la finance islamique. Il a ajouté 
que Zitouna Takaful a pour but d’offrir une 
panoplie de produits et services Takaful Général 
et Takaful Family de haute valeur ajoutée 
conformes aux principes de la Finance 
Islamique, de participer à l’innovation et à la 
diversification des produits d’assurances 
tunisiens et de contribuer au développement 
économique du pays, à la pérennité des 
entreprises et au bien-être social des particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au Sénégal, Les autorités sénégalaises ont 
annoncé dans un communiqué commun avec la 
société islamique pour le développement (SID), 
le lancement d’un projet de Sukuks de 200 
Millions $, avec pour objectif une émission 
courant 2014. Pour Amadou Ba, le ministre 
sénégalais de l'Économie et des Finances, ce 
projet est "le début d'un programme ambitieux 
qui pourrait mener au financement 
d'infrastructures innovantes et de projets 
d'énergie via l'émission de sukuk". 
 

En Malaisie, Selon Reuters, la Société 
Générale prévoit le lancement de la première 
tranche d’un Sukuk en Malaisie pour un 
nominal de 300M$ (1 billion Riggit) d’ici la fin 
de l’année 2013. Avec cette émission, la Société 
Générale serait la deuxième banque européenne 
à émettre une obligation islamique (Sukuks) 
après HSBC (Emission de 500M$ en 2011 au 
moyen orient) et la première en Asie. Ayant déjà 
reçu le feu vert de la banque centrale 
malaisienne pour devenir un émetteur 
d'obligations, la banque française va demander 
prochainement l'aval de la Commission 
nationale des titres (Securities Commission). Les 
fonds ainsi levés serviront à l'achat d'avoirs à 
Dubaï, qui abrite la division Moyen-Orient de la 
Société générale  pour les opérations financières 
privées. 
 

Au Luxembourg, Le Luxumbourg Stock 
Exchange (LSE) et Price WaterHouse and 
Cooper (PwC) ont publié une nouvelle brochure 
sur les les sukuks. Ce document donne un 
aperçu du marché de la finance islamique et met 
en évidence les avantages de  la cotation et de la 
négociation des Sukuks au Luxembourg. La 
principauté entend renforcer sa position de 
leader en tant que hub des produits de la 
finance islamique. 
 

Actualités 
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WIEF à Londres, la Finance Islamique et les défis de la mondialisation 
Par Salah Aberkane

 
e neuvième forum sur l’économie 
islamique (WIEF) s’est tenu à londres du 
29 au 31 octobre. L’évènement a été 

inauguré par le premier ministre britannique 
qui a déclaré, devant plus de 1800 responsables 
économiques et politiques, vouloir faire de la 
City une grande capitale de la finance islamique 
au même titre que Dubai et Kuala Lumpur. 
« Investir à Londres est bon pour vous et ouvrir 
Londres à vos investissements est bon pour 
nous » a-t-il ajouté. La finance islamique devrait 
représenter d’ici l’année prochaine 1300 
Milliards $ selon le gouvernement britannique, 
et 2700 Milliards $ en 2017, avec une croissance 
de 13% par an. Le Trésor britannique envisage 
d’émettre l’an prochain le premier Sukuk 
souverain d’un pays non musulman, cette 
émission sera d’un montant de 200 millions de 
livres, selon George Osborne, « cette émission 
agira comme catalyseur, en attirant les 
investisseurs et en incitant les entreprises 
britanniques à utiliser cette alternative pour leur 
financement ». Le Premier ministre pakistanais 
s’est réjoui que, par cette émission, « la finance 
islamique ne soit plus confinée au monde 
musulman ». La bourse de Londres envisage, de 
son côté, de créer un indice islamique qui 
regroupera les entreprises britanniques 
répondant aux principes d’investissement 
conformes à la Charia. Le Premier ministre 
britannique a aussi annoncé la volonté de son 
gouvernement de lancer de nouvelles formes de 
prêts pour les étudiants et pour les start-up, 
destinés aux musulmans britanniques. 
Le forum a été l’occasion de débattre au sujet 
des différents challenges que devra relever la 
finance islamique dans son projet de 
mondialisation. Une réglementation claire est la 
clé du développement, selon Muzaffar Hisham, 
CEO, Maybank Group Islamic Banking, 
Malaysia, « Ce forum envisage la finance 
islamique de manière globale. Le débat des 
jurisconsultes sera toujours là, mon avis serait 
d'avoir une réglementation claire ». De son côté, 
Sajid Javid, secrétaire financier au Trésor 
britannique a annoncé la création d’un groupe 
sur la finance et l’investissement islamique dans 
le monde, présidé par le ministre britannique 
Baroness Warsi, ce groupe rendra ses conclusion 
en début de l’année prochaine, concernant des  

 
questions relatives aux lois et à l’utilisation des 
outils de la finance islamique, pour le 
financement des projets internationaux. Un 
autre défi de la finance islamique est la 
simplification, d’après Amr Al Menhali, 
Directeur de Islamic Banking, Abu Dhabi 
Commercial Bank, « l'industrie de la finance 
islamique a actuellement besoin de simplicité, 
nous devons utiliser la terminologie en vigueur. 
Vous pouvez aller dans deux banques 
islamiques dans le même pays, la même ville, et 
les deux contrats seront complètement 
différents. Les jurisconsultes de la Charia ont un 
énorme fardeau sur eux. Comment pouvons-
nous simplifier? Nous devons discuter entre 
professionnels de la banque islamique». La 
standardisation des produits a déjà bien avancé 
parmi les banquiers islamiques, grâce 
notamment aux normes AAOIFI, mais elles 
restent inaccessibles aux clients particuliers. 
L’éducation est un autre défi pour la finance 
islamique, selon Amr Al Menhali, « Nous 
devons les éduquer, musulmans et non-
musulmans, si nous pensons à 
l'internationalisation de la finance islamique. 
Chaque banque doit prendre l'initiative de 
sensibiliser ses clients, en leur expliquant le 
contrat qu’ils signent et pourquoi il est 
islamique. Il s'agit d'un partenariat, et non d’une 
facilité purement financière. ». L’autre défi à 
relever est la perception négative, la finance 
islamique devra mettre en valeurs ses avantages 
et les raisons pour lesquelles elle constitue une 
meilleure option pour l’économie. Les principes 
de la finance islamiques n’ont pas encore été 
traduits en des notions reconnaissables par les 
parties qui ne partagent pas les mêmes valeurs. 
Les banques islamiques pratiquent la finance 
d’une manière différente de celle que conçoit 
Bâle, selon Abdulkadar Thomas, PDG de 
SHAPE Knowledge Services, Kuwait.  
 
La finance islamique est au cœur de toutes les 
attentions, les défis qu’elle devra relever sont de 
taille, mais elle ne devra pas dévier, à la faveur 
de la mondialisation, de son objectif primordial, 
à savoir soutenir l’économie réelle en 
s’appuyant sur les principes de l’économie 
islamique.

L 

Analyse 
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L’IFSO Mag a assisté au WIEF à Londres, et a rencontré à cette occasion plusieurs personnalités 
influentes dans la finance internationale et surtout dans la finance islamique. Parmi elles, deux femmes, 
la gouverneur de la banque centrale malaisienne, Dr. Zeti Akhtar Aziz, et la CEO de Hong Leong 
Madame Raja Teh Maimumah, ont répondu aux questions de l’IFSO Mag. 
 

Propos receuillis par Mouad Boutaour-Kandil. 
 
Dr. Zeti Akhtar Aziz, actuel gouverneur de la banque centrale malaisienne, elle a 
contribué avec ses homologues de l’Asie et du Moyen-Orient à la création de 
l’International Islamic liquidity Management. Une institution dont les  
actionnaires sont les banques centrales de l’Indonesie, du Koweit, du 
Luxembourg, de la Malaisie, des Îles Maurice, du Nigeria, du Qatar, de la 
Turquie, des Emirats Arabes Unis ainsi que la Banque Islamique du 
Développement. Elle a pour but de maintenir la stabilité financière des 
institutions financières islamiques en leur facilitant l’accès au financement pour 
la gestion de leur liquidité. 
 

L’International Islamic Liquidity Management 
(IILM) envisage l'émission de Sukuk. 
Comment voyez-vous l'avenir de ces 
instruments? Y aura-t-il des programmes 
d’émissions réguliers? 
 
Le mandat des opérations de l’IILM consiste à 
émettre régulièrement des sukuks, adossés à des 
actifs de haute qualité. Le programme consiste à 
à émettre régulièrement des instruments de 
maturité court terme pouvant aller jusqu’à 
douze mois. La première émission est un sukuk 
d’une maturité de trois mois. Les émissions vont 
continuer pour atteindre le montant annoncé de 
1.5 Milliards ($) l’année prochaine. L’opération 
permettra de créer une courbe de taux de 
référence, et ainsi les autres opérateurs pourront 
émettre à leur tour des sukuks sur cette base, 
pour répondre à la demande globale sur les 
instruments court terme. Ceci permettra aux 
institutions financières islamiques d’avoir un 
meilleur accès  à des instruments court terme de 
haute qualité pour gérer leur liquidité. 

Comment le marché de ces sukuks sera-t-il 
organisé? 
 
Les banques centrales et les institutions 
financières islamiques sont les premières 
concernées par ce type d’instruments. Les 
premières, qui sont les actionnaires de l’IILM, 
constitueront un réseau de distribution en 
nommant chacune cinq ou six principaux 
dealers. Ces derniers feront l’acquisition de ces 
instruments sur le marché primaire et les 
distribueront aux institutions financières. 
 
 
Ce marché sera-t-il ouvert à d’autres devises? 
 
Le IILM a dans ses objectifs d’intégrer d’autres 
devises. La première émission était en Dollar 
américain, et nous serons amenés, selon la 
demande du marché, à explorer la possibilité 
d’émettre en d’autres devises de réserve 
internationale.

 

Interview 
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Propos recueillies par Ezzedine Ghlamallah 

 

Mrs. Raja Teh Maimumah, CEO de Hong Leong Islamic Bank, banque islamique 
malaisienne classée parmis les banques islamiques les plus robustes au monde, 
d’après the Asian Banker Survey (2011). 
 
 
 
 
 
 

Pouvez-vous revenir sur le parcours qui vous a 
conduit à devenir CEO de la Hong Leong 
Islamic Bank? 
 
J’ai commencé il y a 20 ans en banque 
d’investissment. Après plus d’une dizaine 
d’années en banque d’investissemnt couvrant la 
création de la dette et de fonds propres ainsi que 
leur vente, j’ai eu un moment d’épiphanie. Un 
appel spirituel pour ainsi dire. J’ai fait mes 
valises en 2005 et je suis allée au Bahrain où j’ai 
commencé ma conversion d’un banquier 
d’investissement à un banquier islamique. Mon 
premier poste était à  Bank Alkahir (une start up 
dans la banque d’investissement islamique), 
puis j’ai travaillé à Kuwait Finance House 
Malaysia (une nouvelle installation à l’époque) 
ensuite, je suis allée à Bursa Malaysia pour 
établir la première bourse de matières premières 
au monde et faciliter le commerce de 
Murabahah et les transactions Tawarruq. Je suis 
maintenant chez Hong Leong Islamic Bank, une 
banque islamique universelle qui couvre tous 
les segments de la banque : banque commerciale 
et d’investissement. 
 
Les services des institutions financières 
islamiques sont perçus comme étant réservés 
exclusivement aux musulmans, or 60 % de vos 
clients sont non musulmans, pouvez-vous 
nous dire qu’est ce qui les incite à venir 
souscrire dans votre banque des produits et 
services islamiques? 
J’ai beaucoup de chance. Le developpement des 
banques et de la finance islamiques en Malaysie 
est piloté par le gouvernement et la banque 
central. Etant intermédiaires financiers, la moitié 
du chemin est déjà accomplie pour nous. Le 
gouvernement fournit les incitations pour les 
banques islamiques (des réduction d’impôts par 

exemple). Cela a permis de donner une 
impulsion considérable au secteur. L’allègement 
fiscal a aidé à attirer les malaisiens de toutes 
croyances religieuses. Une fois familiarisés avec 
les caractéristiques du produit, la proposition 
était plus facile à comprendre. Les clients des 
banques islamiques en Malaisie sont attirés par 
ce qu’ils croient être équitable, par exemple, les 
restrictions sur les frais en cas de retard de 
paiement et les clauses de sanction dues à la 
Charia. L’encadrement strict de ces pénalités est 
particulièrement attrayant pour les musulmans 
et les non musulmans. 
L’histoire malaisienne mérite d’être racontée. 
 
Comment voyez-vous l’évolution des services 
de la finance islamique en Malaisie et dans le 
monde dans 10 ans? 
J’ai grand espoir que la Malaisie continue son 
approche aggressive dans la poussée pour le 
developpement de la finance islamique. C’est 
une caractéristique notable dans le schéma 
directeur  financier du marché des capitaux à 10 
ans dans notre pays. Insha’Allah, la finance 
islamique vivra une plus grande expansion en 
Malaisie. La loi récente en 2013 portant sur les 
services de la finance islamique solidifie notre 
position. On est la première nation à codifier la 
gestion Charia comme une loi. Un échec dans la 
conformité à la Charia en finance sera passible 
de poursuite pénale. Cela va montrer notre 
sérieux à propos de ce secteur.  
En ce qui concerne le développement global, il 
faut beaucoup de travail pour persuader les 
différents gouvernements à adopter des lois 
pour  faciliter la finance islamique, pour le plus 
grand bien de leur peuples. Je crois que cela doit 
commencer avec les nations musulmanes où il y 
a une demande naturelle pour ça. Même si on 
voit des poches d’activités dans les pays  

Interview 
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musulmans, le developpement du secteur laisse 
encore à désirer. 
Les nations musulmanes doivent agir en 
premier. Avec le volume, on peut espérer que la 
finance islamique devienne le courant principal 
globalement. 
Les actifs de plus d’un miliard de $ des banques 
islamiques n’est qu’une faible fraction des actifs 
globaux des banques. On a une grande distance 
à parcourir. Ce qui est encourageant c’est que de 
plus en plus de personnes en parlent, donc la 
conscience est maintenant plus forte. Ce dont on 
a besoin ensuite est qu’ils passent à l’acte. 
 
Il est très rare de trouver une femme CEO 
d’une banque islamique, pouvez-vous partager 
avec nous votre expérience en termes de forces 
et de défis ? 
Je ne suis pas une rareté en Malaisie. Je ne suis 
ni la seule ni la première. Aussi, ai-je de la 
chance d’être malaisienne. On n’a pas un 
plafond dans l’échelle hiérarchique dans ce sens. 
Le gouverneur de la banque centrale est une 
femme. Il y a une douzaine d’autres femmes 
CEO de banques dans ce pays. On a même des 
femmes spécialistes de la Charia. Je ne peux 
donc pas dire que j’ai des défis spécifiques en 
tant que femme ici. Bien que je me rends compte 
que c’est en quelque sorte un phénomène 
insolite ailleurs ! J’ai experimenté des difficultés 

dans d’autres pays, où les femmes restent 
généralement à la maison et sous surveillance. 
Malheureusement, j’ai experimenté un 
traitement médiocre dans ces marchés là. On 
m’a demandée d’entrer par la porte de service 
parce que je suis une femme, on m’a refusée 
l’entrée à un bâtiment pour une réunion parce 
que je suis une femme et on m’a même refusée 
l’entrée dans un pays simplement parce que je 
ne voyageais pas avec mon mari. Casser le fossé 
culturel est la seule chose la plus difficile pour 
les femmes dans ces juridictions pour monter 
dans l’échelle des entreprises. 
Je suis aussi chanceuse parce que l’aide 
domestique est abondante et abordable en 
Malaisie. Je suis reconnaissante aux femmes qui 
m’ont aidée à élever mes enfants et gérér mon 
foyer pendant que je poursuivais ma carrière. 
J’ai aussi la chance que la culture Malaisienne 
soit favorable aux famille étendues ce qui 
signifie qu’il y a toujours de la famille pour 
s’occuper de mes enfants lorsque je dois 
voyager. 
Je crois qu’une femme peut apporter une valeur 
ajoutée au conseil d’administration et au 
managememnt. On a tendance à être plus 
protectrices et plus attentives quand on évalue 
les risques. La diversité des genre et l’inclusion 
sont aussi connues pour être des catalyseurs 
pour l’innovation. 

. 
 
 
 
 
 

Interview 

Sondage : Potentiel du développement du Takaful en France 
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L’Economie Islamique 
L’économie islamique : Une économie sans dette ?                            résumé par Jamal Benerroua 
 

 
L’économie mondiale est 
devenue de plus en plus 
une économie de dette. 
Les ressources n’y 
constituent qu’une 
fraction quasi  
négligeable. La sphère 
financière l’emporte jour 
après jour sur la sphère 
réelle et l’écart s’amplifie 
dangereusement. Aux 
Etats Unis, l’écart  entre 
les deux sphères est de 10 
fois, en France, il est de 

plus de 50 fois. Devant cette dramatique 
situation, une attention particulière est portée 
vers les religions en général et l’Islam en 
particulier. Ses principes éthiques et de juste 
milieu incarnent des pistes alternatives à la crise 
qui s’impose de plus en plus dans le monde. 
 
La dette ou le cancer économique moderne : 
La dette est devenue un véritable cancer qui 
menace l’économie mondiale toute entière. Au 
nord comme au sud, on ne 
parle aujourd’hui que des 
dangers de la dette et de ses 
répercussions sociales et 
économiques. La gravité de 
cette situation s’est accélérée 
remarquablement depuis le 
déclenchement de la crise financière de 2008 
avec la première crise des subprimes aux Etats 
Unis. Le fait que les pays les plus riches soient 
lourdement endettés ne manque pas d'ironie. De 
Washington à Londres, de Tokyo à Paris, la 
dépendance à la dette se répand comme un 
virus qui infecte rapidement les pays 
développés et menace la santé de l'économie 
mondiale. La dette n’est plus une solution au 
développement économique tel qu’elle a été 
préconisée auparavant. Elle est devenue, en 
revanche de plus en plus une problématique qui 
s’ajoute aux problèmes économiques classiques 
et nécessite donc pour sa part une solution. 
L’idée d’utiliser la dette comme instrument de 
politique économique n’est pas récente par 

rapport à la théorie financière, l’histoire de la 
dette publique remonte même au moyen-âge. 
Les deux questions centrales ayant intéressé les 
auteurs scolastiques depuis Saint Thomas 
d'Aquin portaient, d'une part sur le caractère 
illicite ou non de l'usure, et d'autre part sur la 
légitimité des emprunts contractés par les Cité-
Etats. Le débat sur le caractère bénéfique ou 
nocif de la dette fût ouvert par les auteurs des 
Lumières, Montesquieu, Adam Smith, Hume et 
d’autres affirmait que la dette publique fut un 
péril majeur pour l'économie. Toutefois, la 
réticence des économistes libéraux des Lumières 
dont Smith vis-à-vis de la dette de l'Etat fût 
dépassée par une approche plus modérée au 
cours du XIXème siècle. Enfin, une conception 
plus favorable à l'endettement public fut 
développée notamment sous l'emprise de la 
pensée keynésienne après la première guerre 
mondiale. 
Parmi les « bienfaits » de cette crise de dette 
souveraine, le fait d’attirer l’attention mondiale 
de ses dangers et de la nécessité absolue de 
trouver une issue ou une alternative. Dans cette 

perspective, un 
bon nombre de 
spécialistes en 

matière 
d’économie et 
de finance, dans 
le monde 

occidental en l’occurrence, ont tiré la sonnette 
d’alarme sur les dangers d’une telle situation et 
ont recommandé de s’inspirer des principes 
économiques de l’islam pour remédier à ces 
dangers. 
Une étude produite par des chercheurs du 
Fonds Monétaire International (FMI) montre 
que les banques islamiques avaient fait preuve 
d’une capacité de résistance plus grande que 
celles conventionnelles durant la crise. Les 
auteurs ont trouvé que cette bonne performance 
des banques islamiques était due à leur modèle 
de business, inspiré par la Charia. Ce fait a 
suscité l’intérêt de beaucoup de chercheurs qui 
essaient de mieux comprendre les principes 
fondateurs de cette finance alternative. 

Dossier 

M. Nouri 
Economiste, 
Président du 

COFFIS 

“ Les banques islamiques avaient fait 
preuve d’une capacité de résistance 

plus grande que celles 

conventionnelles durant la crise “ 
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Le message économique universel de l’Islam :  
Ainsi, depuis plus de quatorze siècles passés, le 
message universel de l’islam prônait une 
économie sans dette, une économie basée sur les 
ressources et non pas sur la dette, une économie 
connectée à la sphère réelle et non à la sphère 
virtuelle. Le Coran a été très clair dès le départ  
en annonçant, sans aucun équivoque, la 
différence fondamentale entre les opérations de 
vente et les opérations de crédit avec intérêt, 
autrement dit entre la prise de risque et le 
transfert de risque, entre la vente et le Riba : 
« Dieu a rendu licite la vente (autrement dit 
toute activité liée à la production et à la prise de 
risque) et illicite le Riba (autrement dit le prêt à 
intérêt qui est la source principale de la dette et 
de l’endettement) ».  
La règle d’or de la finance islamique est celle du 
partage du risque qui se fonde sur des citations 
prophétiques de très grande importance 
« Alghounmou Bilghourmi walkharajou 
Biddhaman » qui signifie 
que nul bénéfice sans risque 
et nulle rémunération sans 
garantie. 
La philosophie islamique 
de la finance est focalisée sur l’échange. Le 
besoin de financement reflète en effet un besoin 
d’échange d’utilités réciproques  et conduit à la 
réalisation de la plus-value nécessaire à la 
croissance. 
L’échange suppose la présence de deux 
éléments : le prix et le produit. L’islam exige la 
diversité de ces deux éléments et non leur 
similitude. Leur diversité crée plus de valeur et 
produit plus d’utilité économique. Alors que 
leur similitude ne signifie que du troc ou de la 
dette (un prix contre un prix, financement par 
intérêt par exemple ou un produit contre un 
produit, tel que le troc de marchandises).  
La diversité exprime une utilité réciproque des 
deux parties telle que dans les opérations de 
vente et de commerce. Pour cette raison, le 
Coran insiste depuis des siècles sur la 
distinction entre les opérations de vente et celles 
de prêt à intérêt (Riba). Le verset coranique 
l’affirme solennellement : « Dieu a rendu licite la 
vente (le commerce) et illicite le Riba (le prêt à 
intérêt) ». L’analyse économique de la 
signification de ce verset permet de distinguer la 
sphère réelle basée sur l’échange et les 
opérations de vente et la sphère financière basée 

sur le mécanisme de crédit et de dette. La 
première signifie l’achat, la vente, la prise de 
risque, la création de la richesse, de l’emploi ; 
alors que la seconde permet le transfert du 
risque et la prépondérance d’une économie 
usuraire basée sur la dette. S’ajoute à ces 
principes, l’interdiction de vendre la dette ou la 
titrisation des créances, la prohibition de vendre 
ce qu’on ne possède pas, l’interdiction du 
monopole, le refus de la thésaurisation, la 
prescription de la Zakat et l’interdiction de la 
spoliation ainsi que toute sorte de gain injustifié. 
 
La notion de dette dans la conception 
islamique : 
Si le mot dette s'emploie essentiellement pour 
les dettes financières, le concept de dette en 
islam est plus général. Il signifie toute créance 
monétaire ou non monétaire due, qu’elle soit 
liée à un prêt, et dans ce cas ce prêt doit être 
sans intérêt conformément aux principes de la 

Charia, ou une 
créance liée à une 

opération 
d’échange, ce qui 
constitue une 

dette vis-à-vis du créancier. Toute dette en 
nature doit être adossée à un contrat de vente ou 
de location ou de participation. Elle émane de 
l’économie réelle et doit y rester attachée. 
Parallèlement et en vue d’encourager le champ 
non lucratif et promouvoir la solidarité sociale, 
l’Islam exhorte à accorder des prêts à ceux qui 
en ont besoin afin de mettre fin à l’intérêt 
usuraire et ses voies. Le Prophète (Saw) a dit : « 
Celui qui prête de l'argent deux fois, c'est comme s'il 
l'avait donné en aumône une fois. ». Et l’Islam a 
prescrit –sans toutefois rendre cela obligatoire- 
d’accorder un sursis et un délai à l’endetté qui 
est dans la gêne, Allah dit : « A celui qui est dans 
la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans 
l’aisance, mais il est mieux pour vous de faire remise 
de la dette par charité ! ». Et le Prophète (Sws) 
aussi : « Que celui qui aimerait qu'Allah le sauve 
des angoisses du Jour de la Résurrection, accorde un 
sursis à l'endetté insolvable ou annule sa dette. ». La 
notion de la dette, même dans son sens le plus 
restreint, autrement dit sans intérêt, n’est pas 
très bien souhaitée dans une économie 
islamique et ne constitue qu’une solution 
provisoire pour répondre à des besoins 
particuliers dans la société lorsque les autres 

“ Nul bénéfice sans risque et nulle 

rémunération sans garantie “ 
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mécanismes ne suffisent pas. Elle demeure une 
charge très lourde et encombrante pour 
l’endetté qu’il faut s’en libérer le plus 
rapidement possible. Dans cette optique, 
l’économie islamique a développé d’autres 
instruments financiers plus efficaces et plus 
utiles pour la croissance, les Sukuks (obligations 
islamiques) sont parmi les plus utilisés, ce sont 
des titres d’investissement adossés à des actifs 
tangibles et réels (biens et services). les 
rendements liés à ces actifs permettront de 

rémunérer l’investisseur final (acheteur du 
Sukuk). 
 
Quant à la dette avec intérêt, ce n’est pas qu’elle 
soit totalement écartée du circuit économique, 
mais elle est considérée comme source 
principale d’esclavage des individus et 
d’asservissement des peuples. Le 2eme calife de 
l’Islam (Omar ibn Alkhattab) l’a très tôt annoncé 
« Depuis quand faîtes vous les hommes esclaves alors 
que Dieu les a faits libres? ». 

 

 
Les Sukuks au Maroc, un nouveau dispositif d’accompagnement de la stratégie 

des grands chantiers 
 
Au Maroc, l’intérêt pour 
la Finance Islamique a été 
souvent justifié par 
l’engouement de la 
population et la nécessité 
de démocratiser l’offre 
des produits financiers 
permettant, entre autres, 

d’améliorer le faible taux 
de bancarisation et de 
résoudre le problème de 
sous liquidité dont souffre 
le système financier 
Marocain ces dernières 

années. 
Néanmoins, cet intérêt peut être justifié 
également par la flexibilité des instruments 
financiers islamiques qui seraient plus adaptés 
aux besoins et aux choix de développement 
économique du Royaume. 
En effet, le Maroc a opté pour une stratégie de 
développement économique focalisée sur les 
grands chantiers structurants visant à combler le 
déficit du Royaume en matière 
d’infrastructures, à mettre à niveau le tissu 
industriel et améliorer la position 
concurrentielle du Pays.  
Les principaux chantiers lancés dans le cadre de 
cette stratégie portent sur les secteurs 
économiques jugés prioritaires et à grande 
valeur ajoutée pour le pays notamment à 
travers, le Plan Azur qui vise à développer et 
renforcer les infrastructures touristiques et 
hôtelières. Le Plan Emergence qui vise à  

 
redynamiser le tissu industriel. le Plan Maroc 
Vert qui porte sur les secteurs de l’agriculture et 
de l’agro-industrie. le Plan Halieutis qui vise la 
réorganisation du secteur de la pêche, et le Plan  
Solaire Marocain qui prévoit la construction 
d’une capacité de production électrique utilisant 
l’énergie solaire. 
Cette stratégie de développement a transformé 
le Maroc en de grands chantiers dont la 
réalisation nécessite la mobilisation de 
ressources financières importantes.  
Etant des certificats à valeur égale représentant 
des parts indivisibles de la propriété d’actifs 
physiques, d’usufruit et services ou de la 
propriété d’actifs de projets particuliers ou de 
toute activité d’investissement spécifique, les 
SUKUKS se présentent comme un moyen de 
financement islamique efficace susceptible de 
mobiliser les fonds aux niveaux local et 
international. 
La norme  17 de l’AAOIFI recense plusieurs 
types de Sukuks : 
Sukuks Ijarah : il s’agit de certificats à valeur 
égale émis par le propriétaire d’un bien loué. 
Suite à la souscription, la propriété du bien est 
transférée aux détenteurs des Sukuks. Il peut 
aussi s’agir d’une émission effectuée par le 
propriétaire d’un bien qu’il veut relouer 
(opération de lease back). 
Sukuks Salam : Il s’agit de certificats à valeur 
égale émis pour récupérer le capital initial d’une 
opération de Salam. Ensuite, la marchandise 
objet du contrat Salam devient la propriété des 
détenteurs des Sukuks. 
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Sukuks Istisna’ : Il s’agit de certificats à valeur 
égale émis pour financer la fabrication d’un bien 
qui devient la propriété des détenteurs des 
sukuks. 
Sukuks Mourabaha : Il s’agit de certificats à 
valeur égale émis pour financer l’acquisition 
d’une marchandise dans le cadre d’un contrat 
de Mourabaha. La marchandise acquise devient 
la propriété des détenteurs des Sukuks. 
Sukuks Moucharaka : ceux sont des certificats 
émis à valeur égale pour financer le lancement 
d’un projet, de son développement ou le 
financement d’une activité sur la base d’un 
contrat de Moucharaka. Les actifs ou le projet 
financé deviennent la propriété des détenteurs 
des Sukuks et les émetteurs en fonction de leurs 
parts respectives. 
Sukuks Mouzara’a : ce sont des certificats émis 
à valeur égale pour financer un projet sur la 
base du contrat de Mouzara’a.  Les détenteurs 
de ces sukuks ont une part dans la récolte. 
Sukuks Mousaqat : ce sont des certificats émis 
pour financer un projet d’arboriculture selon un 
contrat de musaqat. Les détenteurs de ces 
sukuks ont une part dans la cueillie. 
Sukuks Mougharassa : ce sont des certificats 
émis à valeur égale pour financer un projet 
d’arboriculture selon un contrat de 
mougharassa. Par la suite, les détenteurs des 
sukuks ont une part dans la terre et les arbres. 

En effet, en fonction des infrastructures à 
financer, le secteur d’activité et la capacité à 
générer des revenus, il existe un type de Sukuk 
adapté et qui répond au mieux aux besoins des 
émetteurs. Ainsi, pour les infrastructures 
pouvant générer des revenus comme les 
autoroutes et les ports, les Sukuks Moudaraba 
ou Moucharaka sont les plus adaptés et 
permettraient de générer des recettes pour l’Etat 
sans engendrer un endettement. Toutefois, 
d’autres types de Sukuks peuvent être adoptés 
tels que l’Ijara ou l’Istisna’.  
De même, il existe des Sukuks dédiés au secteur 
agricole ce qui constitue une spécificité de la 
finance islamique. Il s’agit des Sukuks 
Mougharassa, Moussaqat, Mouzara’ et SALAM 
qui permettraient de consolider les efforts de 
modernisation du secteur. 
En conclusion, le renforcement et l’amélioration 
des infrastructures constituent le choix 
stratégique de développement économique au 
Maroc et les Sukuks représentent un véritable 
outil d’accompagnement et de financement des 
chantiers du Royaume qui vient de voter une loi 
autorisant l’émission de Sukuks. Or, en l’attente 
de la constitution du comité Charia central, qui 
devrait approuver les produits islamiques sur le 
territoire marocain, les émissions ne peuvent 
pas être destinées aux investisseurs locaux.

 
 
 
 

 

Sondage : Potentiel du développement du Takaful en France 
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Fixation des prix et la règle du tiers, quel fondement scripturaire ? 
 

 
Ibn Rush (m 595H) dans 
son ouvrage Bidâyat Al-
Mujtahid wa Nihâyat Al-
muqtasid tome II page 328 
dit : « l’ensemble des 
savants sont sur 
l’unanimité que les ventes 
sont de deux catégories, 
Musâwama (vente de gré à 
gré directe) et Murâbaha. 
Dans la Murâbaha le 
vendeur cite à l’acheteur 
le prix d’achat initial de la 
marchandise et lui 

conditionne une marge bénéficiaire … ». Il s’agit 
là des formes générales de ventes mais on peut 
citer d’autres formes  en fonction de la nature 
du délai ou des mécanismes utilisés comme la 
vente à terme à paiement anticipé (Salam) et la 
vente aux enchères (Muzâyada).  Ces ventes sont 
soumises à des règles « protectrices»  qui 
découlent des grands principes islamiques de la 
justice, de l'équité, de la transparence et du 
consentement mutuel des contractants.  
Est-ce que le droit musulman impose un 
pourcentage ou une limite au prix ? Le 
commerce est géré en islam par un code moral. 
Il convient au commerçant d’être souple dans 
ses transactions, de respecter les règles morales 
du commerce et de s’interdire -pour ce qui est 
du prix- le Ghabn Al-fâhish ; Il s’agit de vendre la 
marchandise à des prix excessifs qui  dépassent 
les évaluations à la hausse des experts, cela nuit 
à l'acheteur et constitue une injustice et une 
tromperie à son encontre. 
Alors, le prix de vente est-il limité par un 
pourcentage ? La fixation des prix est  qualifiée 
en droit musulman d'acte contraire à la justice. 
Le droit islamique stipule qu’en circonstances 
normales, il ne devrait pas y avoir de 
réglementation des prix c'est le marché qui s'en 
charge. Anas (que Dieu l’agrée) rapporte : « Les 
prix sont devenus très chers à l’époque du 
Prophète (paix et salut sur lui), les gens lui ont 
demandé alors : « ô Messager d’Allah, fixe nous 
les prix (tarification) », le Messager d’Allah (paix 
et salut sur lui) répondit : « C’est Allah qui s’en 
charge C’est Lui qui restreint ou étend (Ses 
faveurs) et c’est Lui qui assure la subsistance. Et 

j’espère rencontrer mon Seigneur sans aucune 
injustice commise envers quiconque ni dans ses 
biens ni dans sa vie.» Rapporté par At-tirmidhî. 
Comme à chaque règle il y a des exceptions, 
l’exception citée par les savants est le fait d’être 
confronté à des spéculateurs sur le marché qui 
gonflent les prix par la tromperie, la triche ou le 
stockage spéculatif (Ihtikâr) et nuisent ainsi à 
l’économie. Dans ce cas, l’autorité a le droit de 
procéder à des tarifications et fixations des prix 
pour lever le préjudice. Quant à la règle du tiers 
(33%) (vision de quelques Fuqaha) qui consiste à 
fixer le profit au tiers, elle n’a aucune légitimité 
scripturaire pour ce sujet. Le bénéfice du 
commerçant n’est pas limité si ce n'est par le 
respect du prix du marché (s’interdire le Ghabn 
Al-fâhish). La règle du tiers, est une analogie 
lointaine (qiyâs ba'îd) avec la règle du tiers dans 
la wasiyya (testament) (cité dans le Hadîth de 
Saad Ibn Abî waqqâs (RA)).En effet, les legs en 
faveur des personnes non héritières sont 
prélevés sur le tiers disponible. Ce qui dépasse 
ce tiers doit est restitué aux héritiers légitimes à 
moins qu’ils le cèdent de leur bon gré. 
On retrouve cette analogie aussi pour la fixation 
du ratio d'endettement maximum des clients à 
33%. C’est une règle prudentielle et non une 
règle imposée par le Coran ou la Sunna. 
S'assurer de la solvabilité d'un client est 
légitime, mais ni le Coran ni la Sunna n'ont fixé 
de valeur pour le ratio d'endettement 
maximum, ils ont laissé cela libre et ouvert à la 
juste estimation selon le contexte. Dans ce cas 
aussi, le tiers découle d’une analogie lointaine 
(qiyâs ba'îd) avec la règle du tiers dans la wasiyya 
(testament). Il s'agit là tout simplement d’une 
bonne pratique "Best practice" et non d'une règle 
de droit musulman. Rien n'empêche de 
l'appliquer, il est même conseillé de 
l'appliquer,  mais il ne faut pas avancer qu'elle 
provient du Coran ou de la Sunna authentique. 
La règle que nous impose la loi islamique à ce 
sujet est celle générale de la levée du préjudice 
(Lâ darara wa lâ dirâr. Elle vise à protéger les 
intérêts des parties contractantes et de la société 
et prévenir tout abus et manquement aux 
obligations.  Elle se manifeste avec cette règle 
prudentielle par le fait de minimiser pour le 
créancier le risque d’insolvabilité de son client. 

Parole d’Expert 
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En Partenariat avec Alkhawarizmi Group 
 
Les émissions de Sukuks : 3ème Trimestre 2013 
  
A fin octobre 2013, nous dénombrons plus de 1800 
Sukuks en circulation, pour un montant total des 
émissions avoisinant les 325 milliards de US dollars. 
La Malaisie domine largement la classe d’actif avec 
63% de part de marché. L’Arabie Saoudite est le 
deuxième pays en termes d’émissions avec une part 
de marché proche des 10%. Elle est suivie par les 
Emirats Arabe Unis, l’Indonésie et ensuite le Qatar. 
60% des Sukuks en circulation sont libellés en 
Ringgit Malaysien. Le dollar américain est la 
deuxième devise des Sukuks, avec 23% des 
émissions. Notons l’absence de papiers libellés en 
euro pour les émissions actuellement en circulation. 
Les émissions souveraines ou quasi souveraines 
représentent actuellement la moitié du marché des 
Sukuks. L’autre moitié (corporate) est dominée par 
les sociétés financières (20 % des émissions). Le 
secteur des utilities arrive en deuxième place avec  
un peu plus de 9% du total des émissions. 

Lors du trimestre écoulé, nous avons eu deux 
émissions intéressantes de Sukuks. La première est 
celle du IILM (International Islamic Liquidity 
Management) avec montant émis de 490 millions $ et 
d’une maturité 3 mois. Il s’agit en effet, de la 
première émission réalisée par cette institution qui 
regroupe des banques centrales et des agences 
monétaires. Cette dernière a pour objectif de fournir 
des solutions de gestion de liquidité conforme à la 
shariaa. La deuxième émission est la première 
tranche, de 20 millions de $, du programme salam III. 
Il s’agit d’un Sukuk de titrisation de polices 
d’assurance vie conforme à la shariaa (Takaful) 
gérées par l’assureur luxembourgeois Atlanticlux. 
Les deux Sukuks sont des Sukuks wakala. Le premier 
a été émis le 29/08/2013 avec un coupon de 0.5621%. 
Le deuxième, de maturité 5 ans, a été émis le 
04/10/2013 avec un rendement espéré est de 7%.
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    Performance des principaux indices financiers islamiques au 31 Octobre 2013 
 

Indice Performance 2013 Performance 1 an 

Dow Jones Islamic Market World Total Return $ 16,66 % 19,39% 
MSCI USA Islamic Net Return $ 23,51% 25,07% 
MSCI Emerging Markets Islamic Net Return $ (3,98%) 1,07% 
Dow Jones Sukuk ex-Reinvest Total Return $ 0,28% 0,88% 
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 Les Rendez-vous de la Finance Islamique 
dans le Monde 

 

ISLAMIC FINANCE AND LAW Managing pluralism in 
market economy Juillet 2013 Rome 

The First Annual Conference of Islamic Economics & Islamic 
Finance Août 2013 Toronto 

International Conference on Islamic Banking, Finance and 
Investment Août 2013 Kuala Lumpur 

Morocco Sukuk 2013 Septembre 
2013 Rabat, Maroc 

The Ninth International Conference on Islamic Economics 
and Finance (ICIEF) 

Septembre 
2013 Istanbul 

1ère Edition du Colloque International de La Finance 
Entrepreneuriale Sous le Thème : « Finance Islamique : 
Pratiques, Défis et Perspectives » 

Octobre 
2013 Agadir, Maroc 

IFSB – INCEIF Executive Forum on Takaful Octobre 
2013 

Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Middle East Takaful Forum Octobre 
2013 Bahraïn 

9th World Islamic Economic Forum Octobre 
2013 Londres 

5th World Islamic Retail Banking Conference Novembre 
2013 Dubai 

Sommet Africain de la Finance Islamique Novembere 
2013 Djibouti 

Global Islamic Economy Forum Novembere 
2013 Dubai 

The World Islamic Banking Conference Decembre 
2013 Bahraïn 
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