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Voici le compte rendu de la conférence :

.

M. Amir Zandi, Président de Meydane Panthéon-Assas

Bonjour à toutes et à tous. En tant que président je suis heureux de vous voir aujourd’hui nombreux pour la première
conférence de Meydane Panthéon-Assas, un club de réflexion qui s’intéresse aux enjeux juridiques, géopolitiques,
économiques et culturels du Moyen-Orient et de l’Asie centrale et qui se veut apolitique, areligieuse et
acommunautaire. Je remercie infiniment nos éminents intervenants qui nous ont fait confiance pour e ɵtre présents ce
soir. Je vous remercie de l’intére ɵt que vous avez porté à ce sujet qu’est la finance islamique, touchant à la fois
l’économie et le droit venant de cette partie du monde.

Mlle Lina Tagri, membre de Meydane Panthéon-Assas, coorganisatrice de l’événement

Bonsoir à tous, je suis Mlle Tagri, coorganisatrice de l’événement. Merci d’e ɵtre venus si nombreux.

Mlle Gillan Saleh, Administratrice de Meydane Panth éon-Assas, coorganisatrice de l’événement

Bonsoir à tous. Ainsi que l’a dit Monsieur Zandi, notre association traite du Proche et Moyen- Orient et la finance
islamique est un sujet qui dépasse les frontières, qui dépasse les cultures, les systèmes juridiques et le système
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financier. On s’est ainsi dit qu’on pouvait faire le pont entre le Proche et Moyen-Orient et la France avec ce sujet,
voir les obstacles qu’il y a aujourd’hui en France alors que cela fait 40 ans que la finance islamique s’installe
durablement dans les pays du Proche et Moyen-Orient et faire une comparaison par rapport à la place de Londres qui
commence vraiment à prendre de l’avance sur nous alors que malheureusement l’on peine encore à rattraper ce
retard. On peut le rattraper très vite néanmoins, notre arsenal juridique est l’un des meilleurs arsenaux juridiques du
monde mais il faut briser les obstacles, les cerner et l’on pourra ensuite avancer. La problématique est la finance
islamique du Proche et Moyen-Orient à la France obstacles avérés ou fantasmés ? La conférence débutera avec
Monsieur Alain Pithon qui fera quelques propos introductifs sur la finance islamique ; ce sera suivi par une
intervention de Monsieur le professeur Thierry Bonneau qui dressera les obstacles juridiques en matière bancaire et
financière. Monsieur Tarik Bengarai, interviendra par la suite. M. Anass Patel nous fera également part de ses
connaissances. Enfin Me Patrick Gerry nous fera part de ses remarques. Les interventions seront suivies d’une
petite table ronde sous la forme de questions posées par les organisatrices et dont les intervenants n’ont pas pris
connaissance. Cela sera suivi par les questions du public. Je laisse dès lors la parole à M. Alain Pithon.

M. Alain Pithon, Secrétaire général de Paris Europl ace,

Il y a beaucoup de questions qui sont posées dans la présentation qui a été faite et dans le communiqué de presse
qui fut diffusé. Je vais commencer par un mot sur ce qu’est Paris- Europlace car c’est peut e ɵtre aussi un objet bizarre
parce que certains ne connaissent pas ce qu’est la finance islamique, mais certains ne connaissent pas surement ce
qu’est Paris Europlace. C’est une association, loi de 1901, créée il y a 21 ans par les acteurs de la place c’est-à-dire
les acteurs de l’industrie financière mais aussi les grandes entreprises, les pouvoirs publics, y compris les
régulateurs donc AMF, Banque de France et le Trésor. L’objectif initial était la promotion de la place de Paris et dans
votre introduction vous m’avez tendu une perche involontairement. La promotion est de plus en plus devenue un
aspect défensif sur ce sujet de la finance islamique notamment, mais également sur d’autres sujets, et on est donc
dans une période où la question du ro ɵle de la finance, de l’industrie financière, de ce qu’elle fait pour le financement
de l’économie est absolument crucial. Il faut e ɵtre clair sur le fait que les crises financières depuis 2007 ne sont pas
nées en France, il y a eu quelques accidents industriels comme on dit, mais elles n’y sont pas nées, elles sont nées
aux Etats- Unis et au Royaume-Uni et ce sont pourtant eux qui continuent à mener la bataille sur ces sujets
financiers. Je voulais vous donner les sentiments qu’on a par rapport à ce sujet de la finance islamique. C’est un
sujet que j’ai découvert il y a un peu plus d’un an gra ɵce à mon ami Kader Merbouh (*ndlr : codirecteur de l’Executive-
Master Principes et pratiques de la Finance islamique, Université Paris-Dauphine) qui nous aide à Paris Europlace
pour travailler sur ce sujet. J’en avais un peu entendu parler du temps de Christine Lagarde et après c’est retombé et
aujourd’hui on est dans une vraie situation de blocage, au moins en tout cas du point de vue des décideurs politiques.
La finance islamique, je ne vous cache pas, quand j’ai commencé à aborder le sujet, c ʚa a été de manière assez
pragmatique, je ne le fais pas en fonction de convictions si ce n’est peut e ɵtre une qui est que la finance islamique est
aussi un des éléments qui a été apporté par rapport à la crise – elle existait avant bien évidemment – mais ca a été
un élément de réponse par rapport aux crises financières depuis 2007. C’est un élément à avoir en te ɵte. Il ne s’agit
pas simplement de se dire quand on parle de finance islamique comme on l’entend parfois dans certains milieux,
finance islamique égal pétrodollars, ce n’est pas que c ʚa, c’est aussi ca bien suɵr, mais ca ne se réduit pas à cela.
L’approche pragmatique qu’on essaye d’avoir, et cela rejoint la présentation qui a été faite, et c’est pourquoi que nos
voisins, nos concurrents s’intéressent à ce sujet c’est à dire travaillent sur ce sujet – par exemple le très bon
discours de Cameron en octobre dernier pour l’ouverture du forum international sur la finance islamique à Londres –
ils s’y intéressent parce que il y a l’aspect évoqué tout à l’heure mais il y a aussi le fait qu’il y a de plus en plus
d’institutions financières islamiques, de pays aussi qui sont demandeurs d’avoir un cadre là dessus, car s’ils
investissent il faut que ce soit conforme à leurs principes. On parle beaucoup des pays du Golfe mais les exemples
les plus impressionnants sont la Malaisie et l’Indonésie qui sont en très fort développement dans ce domaine et il faut
e ɵtre très clair sur le fait que dans notre pays il y a une attente par rapport à c ʚa. Et ce qui me surprend par rapport à
ca, c’est que quand on aborde ce sujet – et les obstacles sont tant avérés que fantasmés – auprès de certains
interlocuteurs, et je vous passe les personnes qui font la confusion finance islamique et financement du terrorisme ;
mais assez rapidement après c’est en gros : la finance islamique c’est pour la communauté immigrée, éventuellement
pour les gens de confession musulmane mais en général c’est à ce niveau là de réflexion. Alors que, mais là encore
je répète : je n’ai pas la prétention d’avoir une vision très précise et très claire de tout ce qui se passe en matière de
finance islamique dans le monde et dans notre pays, parce que malgré tout il y a des choses qui bougent dans notre
pays, il faut avoir une approche positive par rapport à tout c ʚa, ce sont des acteurs qui, là encore de manière très
pragmatique se disent qu’il y a une clientèle et souvent, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, une clientèle
parfois aisée, ce n’est pas simplement les footballeurs ou certains artistes comme on le dit parfois, c’est aussi une
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clientèle de cadres qui disent qu’ils veulent avoir des produits dans ce domaine là. C’est cette approche sur le retail.
Je reviens en arrière pour voir l’aspect compétition en matière financière. Ce qui me frappe aujourd’hui c’est qu’on
est en France, alors qu’on a beaucoup d’expertise, et je pense qu’autour de cette table il y a beaucoup de gens qui
connaissent ce sujet là, qui sont des gens très professionnels, on a de l’expertise juridique, de l’expertise financière
et économique, donc on a les moyens de le faire mais parce que il y a justement ces fantasmes, ces préjugés c. on
ne veut pas vraiment commencer à regarder le point alors que, là encore et je reviens sur nos concurrents, sans
me ɵme parler des britanniques car la City de Londres est déjà très puissante donc dès qu’elle intervient sur un
segment, un secteur donné, à la limite c’est beaucoup plus facile pour elle, elle a les moyens qu’on n’a pas à Paris
Europlace, mais il y a d’autres places. On peut parler des luxembourgeois par exemple : la finance islamique ce n’est
pas un point sur lequel il y eut une conviction très forte au départ mais ils se sont dit que il y a une attente par rapport
aux investisseurs internationaux, pas que dans leur pays, et comme ils sont spécialisés dans les fonds
d’investissements, ils ont eu une approche très simple consistant à dire qu’est ce que nos acteurs, nos experts
peuvent offrir à des personnes qui voudraient investir dans des fonds respectant les principes de la finance islamique
et maintenant ils font des road show dans lesquels ils présentent leur offre en matière de finance islamique. Des pays
comme la Belgique et l’Allemagne travaillent sur ces sujets aussi. En France il y a eu pas mal de choses qui ont été
faites du temps de Christine Lagarde, et vous avez rappelé dans votre communiqué de presse que il y a un cadre
fiscal et juridique, y compris en terme de régulation, qui est relativement suffisant. Par ailleurs, dans le Droit franc ʚais
il y a un avantage pour monter des contrats d’assurance vie respectant les principes de la finance islamique, ce qui
n’est pas le cas dans tous les Droits européens. Le second élément c’est que les autres places financières
s’intéressent à ce sujet et il s’agit là encore de dire que dans la palette des instruments financiers qui sont offerts,
des services qui sont proposés, il n’y a pas de raison de dire qu’on met une croix sur la partie finance islamique.
Cette conviction ne m’est pas personnelle, c’est quelque chose sur laquelle nous essayons de travailler à Paris
Europlace. Une fois que j’ai dit cela, la question c’est comment peut-on essayer d’avancer car à partir du moment où
on prétend avoir une approche pragmatique, ma préoccupation est de savoir comment avancer. Maintenant j’aimerai
faire part de deux, trois réflexions dans le désordre. Le premier point c’est que, et ce n’est pas pour vous féliciter trop
facilement, mais ce genre d’initiative est particulièrement importante et je ne vais pas faire de la démagogie ou du
jeunisme, mais je crois que si il y a des choses qui peuvent bouger c’est aussi parce que il y a des jeunes, a priori
bien formés, qui auront donc une capacité d’influence que n’auront peut e ɵtre pas d’autres et qui pourront demander
pourquoi il n’y a pas ces produits la et pourquoi on ne travaille pas sur ces sujets – donc il peut y avoir cette
pression. C’est un élément de sensibilisation qui ne pourra, à lui tout seul, faire avancer les choses, mais je crois, et
je reviens encore sur ce point, à la pression extérieure. Quand on voit ce qui s’est passé à Londres, ce forum qui
pour la première fois était réuni dans un pays non musulman c’est quand me ɵme un élément symbolique. Pour
l’anecdote, alors que ces derniers temps, notamment au niveau de certains cabinets ministériels, ils ne voulaient pas
travailler là dessus, ils nous ont ensuite demandé de venir parler sur ce sujet. Ca commence donc un peu à bouger.
Le second point qui est intéressant c’est qu’il y a des acteurs qui travaillent sur ce sujet, il y a l’exemple de Swiss life
et d’autres projets qui sont dans les tuyaux. Nous ce qu’on essaye de faire c’est, outre cet aspect de sensibilisation-
communication, d’essayer de se dire qu’on ne va pas avoir la prétention maintenant de concurrencer Londres, bien
que l’on ait une bonne base. En revanche il y a des segments sur lesquels on a une vraie expertise franc ʚaise et je
reviens encore sur ce point car c’est un élément déterminant : ca peut e ɵtre les fonds immobiliers, ca peut e ɵtre
l’investissement dans les PME et ca peut e ɵtre d’autres segments financiers, je pense notamment aux financements
de projets ; c’est d’essayer de dire en somme qu’on a aussi de l’expertise là dessus, on peut travailler là-dessus, on
a déjà un cadre juridique, il y a peut e ɵtre des éléments à améliorer mais ce sera relativement facile. Mon message
est assez basique et il est simplement de dire que oui il faut s’intéresser à ce sujet et il faut le faire à la fois pour des
raisons de conviction mais aussi pour des raisons de pragmatisme et de compétition tout be ɵtement et si vous pouvez
nous aider avec nos modestes moyens là dessus vous e ɵtes les bienvenus. Merci à vous.
Mlle Gillan Saleh
Merci Monsieur Pithon pour votre intervention.

M. Alain Pithon

Je vous encourage à continuer dans cette approche.

Mlle Gillan Saleh

Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au Professeur Thierry Bonneau.

Monsieur le Professeur Thierry Bonneau
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L’objet de mon intervention : c’est finance islamique et réglementation bancaire. Derrière ce sujet la question c’est de
savoir comment peut-on recevoir en France la finance islamique. Derrière cette question, comme un auteur a pu le
souligner, se profilent des débats politiques et les réactions émotionnelles que le transfert de la Charia en France ne
manque pas de provoquer. L’émotion est d’autant plus grande que le terme « islamique » est en raison de sa
connotation religieuse très controversé et que y sont associés des interdits et des apparences qui attisent des
craintes, des peurs, voire des haines. Le débat est donc d’abord et avant tout, me semble t il sociétal et politique. Il
est d’abord sociétal et politique avant d’e ɵtre juridique et ce point me parai ɵt assez important. Il est important car il n’est
pas sans conséquence parce que à supposer qu’il y ait des obstacles à la réception de la finance islamique la
technique juridique pourrait e ɵtre aménagée pour qu’elle ne le soit plus : le Parlement a la maitrise des lois. Ce rappel
n’implique toutefois pas que l’intervention du Parlement soit nécessaire. Comme Monsieur Georges Affaki a pu
l’écrire (*ndlr « Rapport du Groupe de travail sur le droit applicable et le règlement des différends dans les
financements islamiques », G. Affaki (dir.), I. Fadlallah, D. Hascher, A. Pézard, F-X. Train, 21 septembre 2009), rien
n’interdit aux parties d’intégrer par référence dans leurs contrats un droit non étatique ou une convention
internationale. Aussi est il certain que les règles de la finance islamique peuvent produire effet en France via leur
contractualisation sous réserve toutefois que celles-ci ne heurtent aucune règle impérative ou d’ordre public franc ʚais.
Cette réserve est traditionnelle, elle n’est pas spécifique à la réception des règles gouvernant les opérations de
finance islamique. On fait d’ailleurs observer que le choc entre la finance islamique et les règles impératives de Droit
franc ʚais sera minime, à supposer que ce choc existe. On fait également observer que le principe de lai ɻcité ne fait pas
obstacle aux opérations structurées sur des préceptes édictés par une religion, ce que vise le concept de faith-
based. Mais une chose est de donner effet à des règles non étatiques ou à des règles étrangères. Il faut aussi savoir
si les opérations de finance islamique ou les principes qui les fondent ne sont pas si originaux qu’ils ne peuvent pas
se fondre aisément dans le paysage juridique franc ʚais. La démarche ici doit e ɵtre bien comprise : il ne s’agit pas pour
moi de nier la spécificité des opérations. Comme un auteur a pu l’observer, ces opérations doivent demeurer sui
generis afin de ne pas perdre leur islamicité et méconnaitre le système qui les sous-tend. Cette exigence exclut par
exemple que des banques conventionnelles et donc des banques non islamiques ne puissent offrir des produits
islamiques. Ceux-ci ne peuvent l’e ɵtre que par des banques islamiques me ɵme si celles- ci peuvent e ɵtre des filiales de
banques conventionnelles car ces banques présentent une certaine spécificité, dans la mesure où les banques
islamiques vont comporter un comité de la Charia – un Sharia board – dont le ro ɵle est de s’assurer de la conformité
des produits et des services aux règles de la finance islamique. Etant rappelé que la supervision du Sharia board
n’est que l’un des principes fondamentaux de la finance islamique. Il faut mentionner les autres principes
fondamentaux : tout d’abord le partage du risque et du gain ; autre principe l’interdiction du riba c’est-à-dire de l’intére ɵt
; autre principe l’interdiction du gharar c’est-à- dire de l’aléa ; autre principe le paiement d’un impo ɵt religieux ou encore
l’interdiction de la spéculation; l’interdiction également d’investir dans des secteurs illicites tels que les spiritueux ou
les casinos. Il faut encore citer un dernier principe: l’adossement des financements à un actif tangible. Ces principes
ainsi rappelés sont spécifiques à la finance islamique et modèlent les opérations qui y participent. Pourtant on peut
penser que sans nier leur originalité, lesdites opérations ainsi que les professionnels qui les accomplissent ont leur
place dans le paysage bancaire et financier franc ʚais et c’est sans doute ce qui explique que la finance islamique soit
dit-on déjà une réalité franc ʚaise et qu’il est précisé que le neutralité fiscale des opérations de finance islamique a été
assurée par les instructions fiscales. Les obstacles ne sont toutefois pas uniquement fiscaux : la question est de
savoir si la réglementation financière n’en est pas un ? Une position de l’AMF concernant les OPCVM laisse penser
que la réponse est négative. La question est aussi de savoir si la réglementation bancaire n’en est pas un ? Les
principes et interdictions caractérisant la finance islamique doivent e ɵtre confrontés aux règles qui gouvernent tant
l’activité bancaire que le statut bancaire. Si les difficultés générées par ces principes et interdictions paraissent plus
apparentes que réelles pour l’activité bancaire, et je limiterai mon propos au crédit bancaire, elles semblent en
revanche plus importantes en ce qui concerne le statut bancaire sans que toutefois, à mon avis, elles soient des
obstacles insurmontables. Parmi les principes et interdictions opposés par le droit islamique, l’un deux saisissant
c’est la prohibition du riba et donc du pre ɵt à intére ɵt, étant précisé que cette prohibition ne se contente pas d’interdire
l’usure : ce sont la perception et le versement de l’intére ɵt qui sont visés – l’intére ɵt étant entendu comme le surplus qui
est réclamé par rapport à la somme initiale lors du remboursement du pre ɵt ou du paiement d’un achat à crédit. Le
principe est saisissant parce que la rémunération des crédits bancaires réside habituellement dans l’intére ɵt. La
question est de savoir si les crédits islamiques sont des crédits au sens du Droit franc ʚais et s’ils ne constituent pas
une nouvelle catégorie d’opérations de crédit. Ces questions méritent d’e ɵtre posées quand on s’interroge sur des
opérations qui, du point de vue du juriste qui les aborde, sont nouvelles. La réponse parai ɵt toutefois assez aisée
parce que la prohibition du riba n’est pas à mon avis un obstacle à la qualification de crédit au sens du Droit franc ʚais
et il est inutile de voir dans les crédits islamiques une nouvelle catégorie d’opération de crédit. Il en est ainsi parce
que l’intére ɵt n’est pas en tant que tel une exigence posée par les textes : il n’en est pas une dans le Code civil et il
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n’en est pas une non plus dans le Code monétaire et financier. Le Code civil ne fait pas en effet de l’intére ɵt une
exigence des opérations de pre ɵt. Il est vrai que ce Code comporte un chapitre intitulé « Du pre ɵt à intére ɵt ». Toutefois
dans le cadre des textes qui relèvent de ce chapitre, à savoir les articles 1905 et suivants, le pre ɵt est conc ʚu comme
un service d’ami, ce qui explique que la stipulation d’intére ɵt ne soit pas obligatoire. La preuve en est donnée par
l’article 1905 car, si comme ce texte l’indique, il est permis de stipuler des intére ɵts pour simple pre ɵt, il est également
permis de ne pas en stipuler. Permission n’est pas obligation. Le Code monétaire et financier ne fait pas non plus de
l’intére ɵt un élément obligatoire des crédits bancaires. La preuve en est donnée par les dispositions de l’article L313-1
qui définissent les crédits comme des opérations effectuées à titre onéreux et non comme des opérations
rémunérées par un intére ɵt. Il est vrai que cette rémunération réside couramment dans un intére ɵt mais l’article L313-1
n’exige pas la stipulation d’un intére ɵt. Il exige uniquement que le crédit soit accompli à titre onéreux, de sorte que la
rémunération peut prendre une autre forme que celle de la stipulation d’un intére ɵt. Et il ne peut pas en e ɵtre autrement
dans l’article L313-1 parce que certains crédits bancaires ne sont pas rémunérés par un intére ɵt mais par une
commission : il en est ainsi du crédit documentaire ; la me ɵme observation vaut pour les garanties comme le
cautionnement ou la garantie à première demande qui sont consenties moyennant une rémunération consistant dans
des commissions, l’intére ɵt ne pouvant e ɵtre produit que par une mise à disposition effective – laquelle est liée à la
défaillance du débiteur garanti. Il en est encore de me ɵme pour le crédit-bail et les locations avec option d’achat. Il est
vrai que ces dernières opérations sont selon article L313-1 assimilées aux opérations de crédit mais cette
assimilation est à mon avis trompeuse car ce sont de véritables opérations de crédit. Les opérations de crédit sont
d’ailleurs très diverses et ne se réduisent pas au pre ɵt, ce qui explique les nombreuses classifications qui permettent
de les répertorier, l’une d’elle reposant sur le mécanisme utilisé. De ce point de vue il est possible de distinguer 4
catégories de crédits : les avances et promesses d’avances tels que les pre ɵts ; les paiements anticipés de créances
résultant de leur transfert en pleine propriété (la cession Dailly en est une illustration classique) ; les garanties tel que
le cautionnement ; et les locations combinées à des ventes et à des options d’achat – le crédit-bail illustre ce dernier
mécanisme. Ces catégories méritent d’e ɵtre rapprochées des deux grandes catégories de crédits consentis dans le
cadre du crédit islamique. La première catégorie réside dans les crédits adossés à des biens, l’adossement pouvant
e ɵtre lié tant à la vente, le mourabaha en est un exemple, qu’à la location qui peut e ɵtre illustrée par le contrat d’ijara.
De sorte que ces crédits paraissent se mouler aisément dans des figures connues du Droit franc ʚais. En revanche la
seconde catégorie semble plus originale puisqu’elle consiste dans des pre ɵts participatifs : le musharaka et le
moudaraba, qui reposent sur la mise en place de sociétés. On ne doit toutefois pas oublier que le terme participatif
est compris dans l’intitulé d’un crédit connu du Droit franc ʚais : ce sont les pre ɵts participatifs et certaines opérations
de crédit-bail immobilier se réalisent via la constitution d’une société civile où le crédit preneur et le crédit bailleur
sont associés. Aussi le recours aux sociétés, pour mettre en place des crédits, n’est pas un obstacle à la
reconnaissance des crédits participatifs parmi les opérations de crédit visées à l’article L313-1. Les crédits
participatifs, comme les crédits adossés cadrent ainsi parfaitement à la définition donnée par l’article L313-1 qui,
dans on alinéa 1 énonce que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre
onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d’une autre personne ou prend dans l’intére ɵt de celle-ci un
engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie et qui énonce dans son alinéa 2 que sont
assimilées à des opérations de crédit le crédit-bail et de manière générale toute opération de location assortie à une
option d’achat. La formule est donc large, il s’agit de tout acte, aucune forme de rémunération n’est définie et
l’assimilation ou à mon sens la prétendue assimilation permet encore d’étendre le domaine de l’article L313-1. Les
crédits consentis dans le cadre de la finance islamique se coulent ainsi parfaitement dans le cadre fixé par ce texte
et ne constituent pas, contrairement à ce qui a pu e ɵtre prétendu notamment par un jeune doctorant, une nouvelle
notion, une nouvelle catégorie de crédit. Ce constat n’est pas étonnant car la notion d’opération de crédit telle que
définie par le Code monétaire et financier est générique et fonctionnelle. Elle permet donc d’appréhender toutes les
opérations, quelles qu’elles soient, ce qui permet d’inclure les opérations de finance islamique sans en altérer
l’essence et l’inspiration. La me ɵme observation vaut a priori pour le statut bancaire, cette expression désignant le
statut des établissements de crédit. La notion d’établissement de crédit est elle-me ɵme une notion générique qui
permet de regrouper toutes les entreprises qui recueillent les fonds remboursables du public ou qui consentent des
crédits et cela afin de les soumettre à un me ɵme statut et au contro ɵle des autorités. On peut toutefois se demander si
certains principes de la finance islamique ne rentrent pas en conflit avec ledit statut. Plusieurs questions relevant du
statut méritent d’e ɵtre évoquées. La première question concerne la gouvernance des établissements de crédit. La
directive du 26 juin 2013 prévoit que deux personnes au moins doivent diriger effectivement les activités des
établissements. Elle prévoit également les conditions que doivent remplir les membres de l’organe de direction et les
mission et fonctions dudit organe. Il est ainsi indiqué que les Etats membres veillent à ce que l’organe de direction
définit et supervise la mise en œuvre du dispositif de surveillance qui garantisse une gestion efficace et prudente de
l’établissement et notamment la ségrégation de taches au sein de l’organisation et la prévention des conflits
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d’intére ɵts. Il est encore décidé que les dispositifs de surveillance doivent respecter certains principes dont le principe
suivant : l’organe de direction doit exercer une responsabilité globale à l’égard de l’établissement et approuver et
superviser la mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risque et la gouvernance
interne de l’établissement. Les textes prévoient encore un comité de nomination et un comité de rémunération. En
revanche ils ne prévoient pas de Sharia board ; ils n’attribuent pas non plus de missions et de fonctions d’ordre
religieux aux organes qu’ils prévoient et n’exigent pas du dirigeant une compétence et une expérience religieuse
particulière. Il est vrai que les textes exigent des dirigeants des connaissances et des expériences nécessaires à
l’exercice de leurs attributions mais leur compétence est essentiellement financière dans la directive en raison me ɵme
de conditions posées pour l’agrément bancaire qui vise la stabilité des établissements de crédit et du système
bancaire et auxquels font échos les missions et fonctions attribuées à l’organe de direction. Etant précisé que
chaque membre de l’organe de direction doit faire preuve d’une intégrité, honne ɵteté et d’une indépendance d’esprit
qui lui permette d’évaluer et de remettre effectivement en question si nécessaire les décisions de la direction
générale et d’assurer la supervision et le suivi effectif des décisions prises en matière de gestion. Cette
indépendance ne peut pas e ɵtre remise en cause ou limitée par le Sharia board alors me ɵme que celui-ci, qui est
composé de spécialistes en loi islamique se prononce sur la conformité à la Charia des produits financiers proposés.
Le Sharia board ne peut pas se substituer aux responsables de l’établissement de crédit, ce que l’AMF a rappelé au
sujet du Sharia board des sociétés de gestion et d’OPCVM ni aux responsables de la conformité. On peut bien suɵr se
demander si les risques de conflit entre le Sharia board et l’organe de direction ne peuvent pas e ɵtre atténués, s’il est
exigé des membres du second d’avoir à la fois une expérience conventionnelle et une expérience religieuse.
Toutefois d’une part, il ne saurait me semble-t-il e ɵtre question de poser une exigence de religion comme condition, ce
qui serait sans doute discriminatoire. D’autre part on peut se demander si l’exigence de cette compétence n’est pas
génératrice de conflits d’intére ɵts et d’aléa moral, de sorte qu’il est sans doute préférable de bien distinguer les
fonctions au sein de l’établissement et donc de ne pas requérir une expérience religieuse particulière des membres
de l’organe de direction de l’établissement. La seconde question qui mérite d’e ɵtre évoquée concerne la
réglementation prudentielle telle qu’elle résulte à la fois de la directive mais également du règlement du 26 juin 2013.
Cette réglementation impose aux établissements de crédit la détention de fonds propres et le respect de ratios,
destinés à couvrir les risques encourus par ceux-ci. Comme certains d’entre vous doivent le savoir, le règlement
définit deux catégories de fonds propres, ce qu’on appelle le tier 1 et le tier 2. Le tier 1 est lui me ɵme composé de
deux éléments : le common equity tier 1 instrument et le second élément le additionnal tier 1 instrument. Le règlement
précise le volume de fonds propres à détenir en distinguant les risques que les fonds propres doivent couvrir – le
risque de crédit est ainsi distingué du risque opérationnel et du risque de marché. Le règlement prévoit encore des
règles en matière de liquidité et de grand risque. La réglementation est donc complexe. Aussi il n’est pas aisé de
savoir si les principes de la finance islamique doivent ou non respecter cette réglementation. Un auteur a pu estimer
que le partage des bénéfices et des pertes, sur lequel se fonde certaines opérations comme la mudaraba, peut poser
des problèmes de définition du capital et des ratios de fonds propres de l’établissement. Une telle remarque n’est pas
a priori convaincante. D’une part il convient d’une part de bien distinguer les opérations faites avec la clientèle et les
instruments qui peuvent e ɵtre émis par les établissements de crédit et qui peuvent participer des fonds propres.
D’autre part, les instruments constitutifs de fonds propres sont définis en termes généraux, sans qualification juridique
particulière. De sorte que les instruments émis par les banques islamiques, conformément à leurs lois nationales,
peuvent sans doute remplir les conditions posées par le règlement du 26 juin 2013. Cette observation pourrait
toutefois ne pas totalement convaincre encore qu’il faille distinguer entre le tier 1 et le tier 2 et que les objections
sont, à mon sens, plus apparentes que réelles. Le tier 1 est principalement composé d’instruments de capital, or ceux
ci sont licitement émis conformément au droit islamique. Aussi la composition des fonds propres relevant de cette
catégorie ne parai ɵt pas poser de difficultés au regard des principes de la finance islamique. Le tier 2 semble en
revanche plus délicat car il comprend à la fois des instruments de capital et des instruments subordonnés. Or ces
instruments subordonnés visent habituellement les obligations génératrices d’un intére ɵt, ce qui est contraire à la
prohibition du riba, étant en outre précisé que la clause de subordination qui lie le remboursement de certains
créanciers au remboursement préalable d’autres créanciers parai ɵt sembler contraire à l’interdiction du gharar et à
l’exigence d’une relation contractuelle équilibrée entre les parties. D’où l’idée qu’en Droit islamique il n’y a pas à
proprement parler de titres de créance et qu’il soit soumis que les titres émis sont des titres de propriété ou titres
participatifs, appelés sukuks, qui sont des titres adossés sur un actif ou une activité. Toutefois si certains sukuks
confèrent un droit réel sur un actif et évoquent la titrisation, il n’est pas nécessaire de reconnai ɵtre un droit direct ; il
est possible d’émettre des titres ne conférant pas un tel droit, tout en étant structurés conformément aux principes de
la finance islamique, en particulier conformément au principe du partage équitable des gains et des pertes. Ce
principe, qui est une solution alternative à l’intére ɵt impose tant à l’investisseur qu’à l’émetteur d’assumer une part des
risques et permet de faire dépendre la rémunération des résultats d’une activité. Il est sans doute également possible
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d’insérer une clause de subordination respectant la prohibition du gharar. Il convient de ne pas oublier que le droit
islamique est dominé par le principe de la liberté contractuelle. Aussi la conclusion s’impose-t-elle : les titres émis sur
le fondement du Droit islamique, par hypothèse autre que les titres de capital, ne suscitent pas de difficultés
particulière et peuvent e ɵtre conc ʚus d’une fac ʚon telle qu’ils répondent à la fois au droit islamique et aux normes
prudentielles imposées au titre du tier 2. Enfin c’est en terme de risque et d’exposition, c’est-à-dire les actifs, les
éléments hors bilans, qu’il convient de raisonner – la structuration juridique de l’opération paraissant de moindre
importance que le risque généré par l’opération. Aussi les opérations de finance islamique ne paraissent-elles pas
plus difficiles à prendre en considération pour appliquer la réglementation prudentielle que les opérations relevant de
la finance conventionnelle. Etant observé que certaines règles de ratios sont sans objets en raison des principes mis
en œuvre dans le cadre de la finance islamique. Les banques islamiques ont donc certaines spécificités au regard de
la réglementation prudentielle sans que ces spécificités soient un obstacle à son application. Un dernier point peut
e ɵtre examiné : c’est la question du passeport européen. Il y a l’annexe 1 de la directive du 26 juin 2013 qui énonce
les activités qui peuvent e ɵtre « passeportés » c’est- à-dire couvertes par le passeport européen et en particulier les
activités aux points 2, 3 et 6 qui finalement recouvrent l’ensemble des opérations de crédit. On doit noter que bien
suɵr, ne sont pas visées expressément les opérations de finance islamique. Mais il semble qu’il ne faut pas s’arre ɵter
aux dénominations et souligner que la liste des pre ɵts en particulier est illustrative et non pas limitative contrairement à
la liste elle-me ɵme des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle. Aussi, peut-on penser que des opérations
de crédit régies par les principes de la finance islamique sont couvertes par le passeport européen qui bénéficie aux
entreprises installées sur le territoire de l’Union Européenne. En conclusion, les questions examinées sont
symboliques du statut bancaire et ne sont pas évidentes à traiter, en particulier pour un juriste conventionnel comme
moi, car il faut en réalité connai ɵtre à la fois le droit conventionnel et le droit islamique et elles sont d’autant plus
difficile que l’apparence résultant de la terminologie peut laisser penser que les opérations de la finance islamique
sont en marge de la réglementation. Il me semble pourtant que celle-ci est rédigée en termes suffisamment larges et
généraux de sorte qu’elle peut facilement encadrer la finance islamique sans porter atteinte à son esprit, ce qui n’est
pas étonnant puisque pour dépasser les particularismes culturels, la législation repose de plus en plus sur des
concepts fonctionnels. Je vous remercie.

Mlle Gillan Saleh

Je vous remercie monsieur le Professeur pour cette analyse en matière bancaire et financière dont on avait besoin
car en général dans les conférences l’on n’aborde pas vraiment l’aspect juridique de manière aussi technique. Je
laisse dès lors la parole à Monsieur Tarik Bengarai, porte-parole du Chari’a Board CIFIE.

M. Tarik Bengarai, Porte-parole du Chari’a Board CI FIE

Tout d’abord un grand merci à Meydane. Nous sommes en bonne compagnie avec cette présence massive qui
démontre vraisemblablement l’intére ɵt pour le sujet, ce qui est bien évidemment pour nous très encourageant. Pour ne
pas vous effrayer d’abord qu’est ce qu’un Sharia Board ? Le mot « Charia » peut faire peur. La Charia signifie le
chemin à suivre, législation, loi islamique. La Charia islamique appliquée ici vise le droit commercial islamique avec
ses spécificités. Il faut le voir comme un code moral et je vais de suite vous dire la conséquence financière de ce
code moral. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons préparé pour vous un FAQ des questions fréquentes
autour de la finance islamique et vous y trouverez les questions qui nous ont été posées le plus fréquemment soit par
l’opinion publique franc ʚaise, soit par les journalistes ou encore par les étudiants avec un petit historique sur la finance
islamique, ce qui m’économise à moi de l’expliquer et d’aller un peu dans le détail. Vous pourrez consulter ce FAQ qui
est assez synthétique et pas mal car vous y avez aussi les instructions fiscales – parce que on est passé par de la
soft law – et de la réalisation a été faite et vous trouverez la référence à ces instructions fiscales et aux fiches
doctrinales et également les textes de l’AMF. CIFIE pour Comité Indépendant de Finance Islamique en Europe. C’est
un Sharia Board franc ʚais. Son ro ɵle consiste en la conformité et c’est un ro ɵle qui n’est pas contraignant : il est
moralement contraignant certes, mais au niveau juridique d’un point de vue de Droit positif, et l’AMF reconnai ɵt bien
cette particularité, il n’a pas force obligatoire d’application : soit on l’applique soit on refuse, cela constitue un choix.
Le comité de conformité ne se limite pas à faire ce qu’on appelle de la fatwa, c’est à dire un avis juridique one shot à
l’instant T. Il s’agit également de suivre, contro ɵler le produit via un audit sharia c’est-à-dire contro ɵler la conformité
dans le temps, la continuité de la conformité au label sharia qui a été octroyé. La fréquence de cet audit peut e ɵtre
semestriel, trimestriel etc. C’est le cas aujourd’hui pour nos clients : ils ont signés avec nous cette obligation de se
soumettre à un audit régulier qui donne un gage de confiance, un gage de rigueur et un gage de professionnalisme.
Mon intervention sera sur trois axes. Le premier axe vise d’abord les conséquences de l’application de ce qu’on
appelle les principes de la finance islamique : est ce que ce sont effectivement des contraintes ou est ce que ce sont
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des gardes fous qui peut-e ɵtre nous donnent un rendement plus important que la finance conventionnelle. Le second
axe visera les réalisations, car une entité se définit par ses réalisations tant juridiques que économiques. Enfin le
dernier point sera mon avis sur les obstacles car le thème général porte sur les obstacles et il s’agit de savoir s’ils
sont avérés ou fantasmés. Sans trop tarder, vous avez sur le schéma ici le résumé de ces fameux garde-fous de la
finance islamique, déjà présentés par M. Bonneau. L’interdiction du riba avec ses deux types, l’interdiction de
l’incertitude extre ɵme, le gharar, l’interdiction de tout contrat qui dépend d’un événement aléatoire, qu’on appelle
maysir, et le principe positif du partage des profits et des pertes. Enfin ce qu’on appelle le screening négatif qui est
aussi un principe avec lequel nos amis de l’ISR – l’Investissement Socialement Responsable, qui je le rappelle est
aussi d’origine religieuse ; ce sont les congrégations protestantes au XIXe siècle qui ont lancées cette finance à
connotation religieuse – s’appuient aussi et qui veut dire pour la finance islamique l’exclusion dans le cercle
d’investissement d’un certain nombre de secteurs comme le tabac, l’alcool, la pornographie, les jeux de hasards etc.
C’est une liste exhaustive, limitée et plus évidemment le non-investissement dans les sociétés qui ont un taux
d’endettement supérieur à 33%, pour des raisons d’ordres prudentiels entre autres. Je voulais partager avec vous un
article, car pour étayer un point de vue il est important de revenir à nos éminents chercheurs. Cet a été fait dans les
laboratoires de Paris Dauphine – qui a eu le privilège avec Strasbourg d’oser faire de la finance islamique dans
l’Université donc un cursus universitaire de la finance islamique – cette recherche est intitulée «The performance of
islamic markets indexes in catastrophic market events ». On s’est intéressé dans cette recherche aux mesures de la
performance boursière de la finance islamique et à l’impact de l’application des critères d’exclusion, ce qu’on appelle
le screening négatif sur le niveau de performance global. La question qu’on s’est posée c’est est-ce que les
contraintes de la finance islamique, est-ce que ce sont vraiment des contraintes à son rendement financier ou est-ce
que ces contraintes lui ont évitées justement d’e ɵtre dans des marchés et donc finalement on s’en sort indemne et
avec plus de rendements par rapport à une finance conventionnelle « laisser-faire » et sans barrière, la main
invisible, efficience du marché etc. qui justement n’a pas de freins, contrairement à la finance islamique qui émet des
freins qui sont notamment moraux. La question était de savoir si la finance islamique était capable d’offrir aux
investisseurs boursiers une rentabilité et un risque de niveau comparable. Plusieurs indices Dow Jones islamiques
sectoriaux et régionaux ont été appariés à des équivalents classiques dans une période 1996-2009 et sur cette
période là les résultats ne dénotent pas de différence significative de performance au niveau mondial. Donc pour la
région de l’Asie pacifique en particulier, la performance mesurée par le ratio Sharpe (c’est un ratio qui permet de
mesurer la corrélation risque-performance) de l’indice islamique est significativement supérieur de 0,0117 par rapport
à celle de l’indice conventionnel traduisant ainsi une meilleure rémunération du risque. Ces constatations empiriques
permettent d’affirmer que le secteur de la finance islamique ne semble pas souffrir des couɵts qui lui sont spécifiques.
Le meilleur exemple observé sur la région de l’Asie Pacifique, berceau de la finance islamique, aurait tendance à
affirmer l’inverse. En outre lorsqu’on s’intéresse aux seules observations extre ɵmes, la plupart des indices islamiques
semblent à la fois moins souffrir de la chute des cours et moins tirer profit de la hausse. L’indice islamique mondial
affirme en effet une performance ratio Sharpe supérieure à 0,53 à la baisse et inférieure à 0,38 à la hausse
comparée à celle de leurs équivalents conventionnels. Cette finance islamique finalement ne souffre pas de ses
contraintes. Parmi les choses importantes qu’il faut retenir c’est qu’aujourd’hui en France, malgré les soupc ʚons de
retard qu’on peut voir, on a quand me ɵme pas mal travaillé gra ɵce à Madame Christine Lagarde dans le cadre de la
commission finance islamique de Paris Europlace, on a travaillé avec un certain nombre d’acteurs, qu’ils soient
avocats ou banquiers, pour la mise en place de tout l’arsenal juridique fiscal et la proposition de tous les montages
dans les 5 sous commissions de Paris Europlace dont la commission juridique traduction des normes AAOIFI (*ndlr :
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) qui sont les standards de la finance
islamique. Chaque norme édictée traite d’une opération : crédit, murabaha, musharaka etc. Parmi le résultat de ce
travail dans le cadre de Paris Europlace c’est la traduction et datation de ces normes. Il y en a quarante quatre et on
a traduit et mis en adaptation avec le droit positif à peu près vingt et une qui sont aujourd’hui consultables par le
public. On est parti à travers des soft law pour diminuer le frottement fiscal et juridique avec la finance islamique ce
qui a permis d’avoir des fiches doctrinales et des travaux qui ont permis des réalisations économiques très
importantes, historiques, notamment chez nos amis de Chaabi bank qui est une banque conventionnelle ayant fait une
fene ɵtre – islamic windows – aussi chez Swiss Life qui est un acteur conventionnel et qui a osé faire avec nous la
première assurance vie islamique, ce qu’on peut appeler une épargne halal et qui est la première épargne halal en
France, ce qui est très important et qui est adossée à 74 fonds faisant partie d’une SICAV Ethical Fund of Funds, le
contrat s’appelant « Salam épargne placement ». Dans la suite des réalisations de l’épargne conforme à la finance
islamique on a eu le dernier contrat de VITIS Life qui s’appelle « Ama ɵne Exclusive Life » et aussi un sukuk, qui est un
mode de financement très important et qui s’appelle « Orasis » et qui permet de joindre l’utile à l’agréable c’est-à-dire
cette finance éthique à l’énergie verte et il s’agit ici de financer la production ou l’investissement dans l’énergie
photovoltai ɻque. C’est un contrat sur 7, 8 ans, défiscalisé. On a joué sur cette capacité du Droit franc ʚais à accueillir
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un certain nombre de montages sans pour autant nuire aux normes juridiques et à la fiscalité qui reste, pour ce genre
de contrat, très juteuse. Pour finir, s’agissant des obstacles, pour nous CIFIE, dans le cadre des réalisations, la
dernière en date étant le financement des lieux de culte et des écoles musulmanes – élément assez important pour
démontrer l’utilité de la finance islamique en matière d’investissement – pour moi le seul obstacle aujourd’hui reste
politique et culturel. C’est très important de le souligner parce que le seul frein en France aujourd’hui reste non pas
juridique, non pas technique mais bien évidemment politique et culturel. Evidemment je peux le détailler mais en
l’occurrence c’est cette allergie à l’Islam, à tout ce qui porte la connotation islamique et l’acharnement médiatique qui
a fait que l’Islam n’a pas bonne presse aujourd’hui et cet amalgame entre islam et islamisme ou finance islamique et
financement du terrorisme. Et je conseille par exemple de voir « l’effet Bred » qui est un exemple type majeur du
risque opérationnel, du risque de réputation, du risque d’image qui est un frein majeur pour la finance islamique en
France. Dernier obstacle : c’est nous-me ɵme c’est-à-dire des musulmans qui par ignorance ou excès de méfiance
rejettons la finance islamique d’où le besoin de sensibilisation et de vulgarisation et je termine sur cela.

Mlle Gillan Saleh

Merci beaucoup Monsieur Bengarai. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Anass Patel.

Monsieur Anass Patel, fondateur de l’AIDIMM et prés ident de 570easi

Bonjour à toutes et à tous. On va faire comme on a l’habitude de faire c’est-à-dire de fac ʚon interactive et surtout
avec le langage de l’entrepreneur car moi je suis entrepreneur, je ne suis ni juriste, ni Sharia Board donc je vais vous
livrer le ressenti de l’entrepreneur. Cela fait un petit moment qu’on travaille sur le sujet et on revient sur la
problématique qui est posée : quels sont les obstacles et sont-ils réels ou fantasmés ? De notre point de vue, les
questions pourquoi la finance islamique ou est-ce que c’est faisable, est-ce que c’est compatible avec les valeurs de
lai ɻcité etc. ce sont des questions sur lesquelles on a largement débattu et pour lesquelles aujourd’hui il faut arre ɵter
d’avoir une approche trop conceptuelle et pluto ɵt d’aller sur le coté pratique et pragmatique. Ma question qui est la plus
importante à nos yeux c’est pluto ɵt comment on fait : comment on rend les choses accessibles, comment on répond
aux besoins et ces besoins on peut les démontrer, ils existent. En revanche il faut avoir une analyse très fine de la
situation. Est ce qu’il existe des blocages ? S’ils existent, de quelle nature ils sont ? Comment les apprécier ? Pour
nous il y a trois grandes familles de problèmes : les problèmes structurels notamment liés à la demande ; des
problèmes de positionnement et des problèmes d’image. Tous ces problèmes sont liés à la réalité du marché franc ʚais.
Cette réalité c’est qu’on n’est plus à se demander si il y a une demande, est-ce que l’offre est possible ou pas : les
grands acteurs de l’offre franc ʚaise que ce soient des banques ou des assurances font déjà de la finance islamique ce
n’est peut e ɵtre pas connu, mais ils rec ʚoivent des prix régulièrement dans divers pays du monde, que ce soit en Asie
ou dans le Golfe notamment. En revanche il faut les amener sur le sujet et leur faciliter la tache. S’agissant des
problèmes structurels il faut d’abord bien quantifier la demande. Le fait de dire qu’il y a une demande, on se
positionne avant tout sur le marché franc ʚais, il y a une demande globale certes, il y a les pétrodollars etc. mais si on
veut développer une économie durable il faut démarrer par son marché domestique. C’est très bien d’attirer les
investisseurs du Golfe mais ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent aussi parce que il y a un marché
domestique. Là, le premier sujet est de rendre cette demande plus visible. Je ne dis pas de faire exister la demande,
elle existe déjà mais elle ne s’exprime pas et n’est pas assez visible. Deuxièmement les produits, c’est vrai, sont trop
compliqués. Bien que Monsieur Bonneau nous ait fait un très bon cours, je ne suis pas suɵr que l’on sorte de là
rassuré ou non. Finalement c’est encore une question de pragmatisme. Les anglais ne se posent pas cinquante
milles questions, ils ne se posent pas de questions conceptuelles. Ils se disent on y va et me ɵme si ce n’est pas
parfait on améliore par la suite. C’est ce qu’on essaye de faire depuis 3,4 ans : il y a un certain nombre de
réalisations qui existent sur le marché, que ce soit pour les crédits immobiliers, le financement d’actif, le financement
des PME. Encore une fois ce n’est pas parfait, ils sont compliqués, il sont me ɵme parfois un peu plus couteux que la
concurrence conventionnelle et c’est sur cela qu’il faut travailler : il faut les simplifier et les rendre plus accessible. Le
deuxième grand problème c’est un problème de positionnement. Encore une fois l’offre franc ʚaise et les acteurs
franc ʚais savent le faire, ils y sont intéressés. Mais d’abord il y a un problème de positionnement : sur quel
positionnement j’y vais ? Est ce que c’est un peu comme le modèle de Chaabi qui est de dire que je fais une fene ɵtre
islamique ? Est ce que j’ai la légitimité pour faire une fene ɵtre islamique moi qui ne suis pas une banque venant d’un
pays arabe, d’un pays musulman ou me ɵme ayant une relation de proximité avec ce marché ? Comment je peux rendre
mon offre crédible et comment je peux mieux comprendre le marché pour pouvoir le segmenter ? Quand on me dit
qu’en France il y a 6 millions de musulmans je veux bien mais il faut ensuite rentrer plus dans le détail : de qui on
parle ? Quel genre de segmentation de clients ? Est ce qu’on vise les entrepreneurs, les familles, les cadres etc.
Donc il faut avoir une vision beaucoup plus précise. Le troisième grand problème est celui d’image et de distribution.
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C’est vrai qu’est lié à ce problème de positionnement le problème d’image. Est ce que je mets mon nom en tant que
grande banque franc ʚaise ? Est ce que j’associe mon nom à la finance islamique qui est en effet connotée
religieusement et on le sait, qu’on le veuille ou pas, en France l’Islam de fac ʚon générale, et surtout par les médias et
par les politiques, ca fait peur. Donc pourquoi je risquerai d’associer mon image avec la finance islamique ? Est ce
que il n’y a pas d’autres valeurs, d’autres méthodologies, de fac ʚons de faire pour approcher ce marché sans pour
autant rentrer dans cette connotation religieuse avec le risque de réputation dont on a parlé. Pour nous on pense que
clairement les solutions sont là. Les réponses à chacun de ces problèmes sont là, avec un peu de créativité,
d’imagination et surtout des démarches d’entrepreneurs. Il faut e ɵtre sur le terrain, il faut comprendre et sentir les
dynamiques qui sont à l’œuvre et il suffit de le voir. Aujourd’hui par exemple si vous demandez à un industriel de
l’agroalimentaire s’il peut se permettre de ne pas aller sur le marché du halal il vous dit non. Aucun industriel que ce
soit vraiment l’agroalimentaire pur par exemple Nestlé Danone etc. ou me ɵme en aval dans la distribution que ce
soient les grands acteurs de la distribution, aucun acteur aujourd’hui ne peut ignorer ce marché qui pèse plus de 5,5
milliards et qui est en croissance de plus de 10% avec sont des marges intéressante. De la me ɵme fac ʚon, tout ce qui
est finance qu’on peut appeler finance halal, finance participative, finance qui correspond à certaines valeurs, nous
on appelle c ʚa la finance easi dans le sens un peu simple mais qui veut aussi dire Ethique à Sensibilité Islamique, car
avant tout ce sont des valeurs éthiques. Les solutions sont là, c’est une approche bottum up qui fait que justement on
fait émerger cette demande, elle est plus lisible et c’est beaucoup plus facile ensuite de pouvoir y accéder mais pas
seulement sur la base de proclamation de sondage. C’est sur la base de projets mais également de plateformes qui
est quelque part d’actionner la demande : je suis là, je suis intéressé et je montre mon existence. Vous pouvez aller
voir sur notre site 570easi qui propose deux grandes offres : une offre courtage qui reste dans l’intermédiation
bancaire pour tout ce qui est banque-assurance pour les crédits immobilier, voire d’autres crédits et aussi des
produits d’assurance mais aussi une offre de crowdfunding, de financement essentiellement pour les projets et pour
les entrepreneurs. Au final pour nous c’est une histoire à construire et il y’a des étapes, il ne faut pas brusquer, se
précipiter. Aujourd’hui on est essentiellement sur les besoins qu’on ressent et c’est par exemple la maison : je veux
acquérir mon bien immobilier, ma résidence principale ou un investissement locatif ; c’est aussi la voiture ; c’est
l’entrepreneur ; le commerce ; la technologie ; l’industrie. Petit à petit on ira vers ces secteurs beaucoup plus
profonds comme la technologie et l’industrie mais il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs et là,
effectivement, les différents contrats, les instruments islamiques sont là et sont totalement adaptés et il n’y a pas
besoin d’avoir de lois, de refondre le système bancaire et financier, ces produits là sont très souples et ont une
plasticité qui s’adapte en fonctions des différents contextes. La seule problématique c’est la fiscalité et c’est pour c ʚa
que le travail accompli a été important. Pour terminer, la feuille de route qu’on se donne et qu’on essaye de mettre en
avant, et on l’a vu avec la crise, c’est que la finance s’est beaucoup trop autonomisé, beaucoup trop rendue
indépendante par rapport à l’économie. Il y a une reconnexion à faire entre la finance et l’économie : la finance doit
e ɵtre un sous-segment de l’économie, elle ne doit pas e ɵtre totalement autonome avec ses propres règles car à défaut
elle tourne en rond et crée beaucoup plus de désordres que d’utilités. Là je vous renvois vers tous les sondages et
rapports après la crise mondiale : 50 fois plus de crédits CDS, de dérivés sur les changes par rapport à l’économie
réelle. En fonction de ces différents segments, c’est des propositions de valeurs. Quelles sont les propositions de
valeurs en fonction des segments ? C’est l’accession à la propriété plus durable et c ʚa on le démontre aujourd’hui : le
crédit immobilier tel que imaginé avec la banque Chaabi est beaucoup plus responsable, plus durable, il implique la
banque en amont et comme la banque est impliquée en amont et doit e ɵtre propriétaire du bien, forcément elle regarde
un peu plus attentivement le devenir de son client et elle ne va pas lui vendre des produits toxiques. De la me ɵme
fac ʚon tout ce qui est épargne prévoyance plus responsable, dans la lignée de l’ISR et aussi pour les entrepreneurs et
là on est dans l’économie réelle, avec la création d’emplois par la suite et c’est le financement de projets plus
vertueux.

Mlle Gillan Saleh

Merci beaucoup Monsieur Patel. Je laisse la parole à Mai ɵtre Gerry.

Mai ɵtre Patrick Gerry, Avocat associé au cabinet Simmon s & Simmons

Je vais dire un mot des incidences fiscales dans le cadre de mes développements. Il y a eu de nombreuses
opérations faites en France et je ne peux que souscrire à ce qui a été dit au préalable et je crois que M. Patel a
raison, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Beaucoup d’opérations en Droit franc ʚais avec un ajout
fondamental qui est la mise en place de quatre instructions fiscales en 2010 ; une tentative de réforme de l’article
2011 du Code civil sur la fiducie, qui ne s’est pas faite et le projet de réforme a été très critiqué tant au plan politique
qu’au plan technique par les juristes pour finalement, et comme il a été souligné, parvenir à la réalisation de
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nombreuses opérations aujourd’hui, me ɵme si il n’y a pas beaucoup de publicité au fond autour de ces opérations. Est
ce que c’est un système imparfait à la marge ? Peut-e ɵtre, mais il faudra tempérer par rapport aux instructions
fiscales. Celles-ci, comme le rappelait l’un des intervenants, c’est de la soft law, nous n’avons pas modifié le Droit
franc ʚais : nous avons introduit des instructions fiscales qui permettent, par exemple pour celles qui concernent la
murabaha de ne pas taxer deux fois les droits de mutation à titre onéreux dans le cadre des ventes notamment
immobilières. Si on envisage ce procédé, la murabaha est une opération par laquelle un établissement de crédit, une
banque, achète un actif et le revend ensuite à l’acquéreur final. Donc il y a deux mutations, deux opérations de vente
et au terme de l’instruction sur la murabaha il est dit qu’à condition que chacune des deux ventes précise bien que
ces opérations se font dans le cadre de l’instruction sur la murabaha alors les droits de mutations à titre onéreux –
qu’on appelle plus communément les droits d’enregistrement – ne sont pas perc ʚus doublement, ils ne sont prélevés
qu’une seule fois par le notaire. Ca a été un apport fondamental de l’instruction sur la murabaha. Par ailleurs ce que
prévoit l’instruction sur la murabaha c’est qu’il est précisé que le revenu de la banque, dans une opération de
murabaha et qui est en fait en Droit musulman une marge et qui n’est pas un intére ɵt, l’instruction le qualifie « d’intére ɵt
» au sens de l’article 39 du Code général des impo ɵts. Cet exemple me permet de vous dire comment une opération
murabaha est fiscalisée en France et d’apporter un léger bémol à tout ce qui a été dit tout en gardant un sens positif
à ce qui a été évoqué. C’est que actuellement, par exemple, nous travaillons pour un établissement de crédit qui
souhaite créer une fene ɵtre islamique en France et l’un des conseils dans cette opérations nous dit que ce qui peut
poser difficulté c’est que il parai ɵt difficile de qualifier d’intére ɵt le revenu d’une opération de murabaha ou moudaraba
d’ailleurs, au sens du Droit fiscal franc ʚais alors que au sens du Droit musulman l’intére ɵt est interdit. La personne qui
nous fait cette remarque nous l’a fait en disant que lorsqu’on va aller interroger le Sharia board sur la fene ɵtre
islamique qu’on est en train de mettre en place, il n’est pas exclu que le Sharia board ait une interrogation et une
remarque là-dessus. On voit donc bien que les instructions fiscales lorsqu’elles qualifient les bénéfices tirés d’un
certain nombre d’opérations de financement islamique « d’intére ɵt » ont pour but de favoriser les opérations de
financement islamique sans bouleverser le cadre fiscal franc ʚais. Mais si on se place du point de vue du Droit
musulman on se dit que ce n’est peut e ɵtre pas tout à fait idéal et qu’on pourrait continuer la réflexion pour améliorer
ce sujet. Voilà un bon exemple d’élément de réflexion et de réponse à la question obstacles avérés ou fantasmés :
avérés probablement pas, fantasmés pluto ɵt mais on a peut-e ɵtre un petit peu de marge de manœuvre pour réfléchir à
cela au plan fiscal. On peut aussi envisager la banque Chaabi qui propose du financement hypothécaire et permet à
un particulier d’acquérir sa résidence principale ou secondaire au moyen d’une murabaha. On m’indique que dans les
contrats de la banque Chaabi il y a une clause de taux effectif global (TEG) parce que comme vous le savez sans
doute le TEG est obligatoire dans les opérations de crédit mais dans la composition du TEG rentre notamment
l’intére ɵt, le cout de l’opération. Là encore cet aspect rejoint une remarque qu’avait fait le professeur Malaurie dans un
article il y a quelques années et qui est comment est ce qu’on traite la problématique du TEG dans les opérations de
financement islamique et est-ce qu’il est opportun de parler de TEG. C’est une question pour voir si on ne peut pas
améliorer ce sujet. Je conclurai en disant la chose suivante : tout ce que l’on se dit ce soir ce n’est pas spécifique à
la France. Il faut savoir, et là je vous parle de retour d’expérience, voyage d’étude en Malaisie, échange avec nos
amis marocains et algériens : les problématiques qu’on a aujourd’hui se posent aussi dans ces pays. En Malaisie,
qualifié de « hub » de la finance islamique, il y a une problématique et on la résout. Par exemple la diversité
d’interprétation qui existe beaucoup en Droit musulman, comment on la résout ? On crée un Sharia Board central ;
pourquoi pas. Le terme également « financement islamique » : est ce qu’il faut parler de financement islamique ? En
Turquie on parle de finance participative, et au Maroc on ne parle pas de finance islamique. C’est aussi un élément à
prendre en compte dans la réflexion pour, je crois, continuer à faire avancer ce qui me parai ɵt déjà e ɵtre sur une très
bonne voie. Merci beaucoup Mai ɵtre Gerry. Nous relevons vos remarques sur l’approche sémantique de la matière car
on pense que cela influencera beaucoup les mentalités. Si on parle de finance éthique, de finance participative et
qu’on ne parle plus de finance islamique, peut-e ɵtre que les gens seront plus à me ɵme d’accepter ce type de contrat.
Nous allons poursuivre sur les questions de la table ronde.

Mlle Lina Tagri

Dans la mesure où le Sharia board est rémunéré par un client pour certifier un produit qui sera par la suite
commercialisé par ce client, ne peut-il pas y avoir dans cette hypothèse une possibilité de conflit d’intére ɵt ? Et
comment garantir l’impartialité du Sharia board le cas échéant ?

Monsieur Tarik Bengarai

Tout d’abord pour revenir à la remarque sur finance éthique-finance islamique, le choix a été fait de garder le terme «
finance islamique » puisque la finance islamique est un compartiment de la finance éthique qui a des spécificités et
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qui est un sous-domaine. Pour répondre à votre question, le problème de gouvernance du Sharia Board a été résolu
par l’aménagement de ce qui a été dit c’est-à-dire le fait d’avoir un Sharia board central qui n’est pas payé par le
client mais qui est payé soit par l’Etat soit par une fédération de banques, dans laquelle toutes les banques cotisent
et qui du coup fait que ce Sharia board là, son avis, son service rendu, ne sera pas payé par le client final. En France
on a proposé cela à la fois à Paris Europlace et à l’AMF et on nous a dit que nous sommes en France, vous pouvez
faire ce que vous voulez, cela ne nous concerne pas. Ce que nous, CIFIE, avons trouvé comme moyen pour
contourner cette relation directe avec le client qui peut donc pre ɵter à confusion ou conflit d’intére ɵt, c’est de passer
par deux choses : un montage associatif et un montage de SAS. On a l’association dans laquelle siège les docteurs
de la loi, c’est le po ɵle recherche et on a la société qui fait du business, qui est en relation avec la clientèle et qui va
chercher le besoin, faire les spécifications et les itérations qu’il faut et qui ne sera pas rémunérée par le client.

Mlle Gillan Saleh

Merci Monsieur Bengarai. Seconde question, celle-ci plus pour les civilistes. Si un consommateur souscrit un contrat
de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier par exemple, cette souscription étant motivée par le fait que le
produit est dit conforme au Droit musulman des affaires et que par la suite le client découvre que la structure juridique
n’y était pas conforme, peut il agir sur le terrain de l’erreur ou sur le terrain de la réticence dolosive ? Dans cette
hypothèse qui aurait provoqué l’erreur ou fait œuvre de réticence dolosive : le professionnel lui ayant fait souscrire le
contrat ou le Sharia board ? Monsieur le Professeur Thierry Bonneau Je pense que j’agirai pluto ɵt sur le terrain de
l’erreur en disant que c’est une erreur sur les qualités substantielles. Parce que si on agit sur le terrain du dol, le dol
émane du cocontractant et je pense qu’on aura peut-e ɵtre du mal à prouver qu’il y a un dol du cocontractant surtout s’il
y a l’intervention d’un tiers finalement dans la conformité. Je pense qu’il est beaucoup plus aisé d’agir sur l’erreur sur
les qualités substantielles parce que finalement il faut que ce soit vraiment dans le champ contractuel c’est-à-dire que
les deux parties le savaient et dans ce cas là peut e ɵtre qu’on pourraient obtenir cette annulation.

Maître Patrick Gerry

C’est un élément que je voulais mentionner dans mon exposé et qui est très fondamental. Une des grosses difficultés
aujourd’hui dans l’industrie de la finance islamique dans le monde entier, que ce soit au Royaume-Uni, en Algérie, au
Maroc mais aussi en Malaisie avant qu’elle ne mette en place des tribunaux adaptés c’est effectivement lorsque une
opération de financement islamique est remise en cause par le consommateur notamment, statistiquement c’est le
banquier qui perd son droit à rémunération. Les tribunaux considèrent que le montage n’était ni de droit conventionnel
ni un montage de finance islamique et donc la banque perd son droit à rémunération. C’est une des vraies difficultés
aujourd’hui dans l’industrie de la finance islamique : vu par le prisme du contentieux on a pas mal d’interrogations là
dessus.

Mlle Gillan Saleh

Merci pour votre réponse. Autre question afin d’aborder le principe de neutralité et de dissiper les confusions : est ce
que la clientèle doit n’e ɵtre que musulmane afin de souscrire à des produits conformes au Droit musulman des affaires
? Monsieur Tarik Bengarai Juste un chiffre à retenir : 60% qui est le pourcentage des souscripteurs non musulmans
dans les contrats en Malaisie. Cela peut laisser à réfléchir.

Mai ɵtre Patrick Gerry

En France la banque Chaabi fait à peu près 8 pre ɵts hypothécaires par semaine environ et c ʚa doit e ɵtre le me ɵme
pourcentage entre musulmans et non musulmans.

Mlle Lina Tagri

Merci pour vos réponses. La place de Londres a émis l’idée d’émettre un sukuks souverains fin octobre 2013. Cela
peut il s’envisager en France notamment par l’Agence France Trésor ou par l’Agence France Locale ? Mai ɵtre Patrick
Gerry Pourquoi pas ? Je pense que ce serait un très bon instrument de financement que ce soit pour l’Agence France
Trésor ou pour le financement des besoins de collectivités locales, les ho ɵpitaux par exemple. Je vous invite à lire un
article récent dans la revue contrats publics de mon confrère Martin Sisteron qui a écrit une thèse en finance
islamique et qui clairement vise ce type de questions. On pourrait l’envisager, il n’y a pas d’obstacles juridiques
fondamentaux, pourquoi pas.

Monsieur Anass Patel
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Je crois un peu moins à l’option directement de l’Etat franc ʚais au vu de problématiques de lai ɻcité. En revanche
s’agissant des collectivités et de tout ce qui est parapublic, il y a des choses à faire et notamment des opérations de
partenariat public-privé dans lesquelles l’on pourrait avoir des tranches notamment de financement de sukuks. Encore
une fois c’est bien de viser le haut de la pyramide mais les sukuks pour les entrepreneurs, pour la PME du coin, pour
les start-up etc. ce sont des vrais sujets sur lesquels on travaille et à propos desquels on a déjà montré que c’était
faisable, il y a déjà eu des émissions en ce sens. Il y a encore beaucoup à faire et c’est là que je pense que nous
franc ʚais, nous pourrons nous différencier de la masse des autres pays qui voient les sukuks comme des produits
beaucoup trop élitistes et beaucoup trop pour les institutionnels parce que c’est totalement possible aussi pour
l’économie réelle.

Monsieur Tarik Bengarai

Pour votre information, en 2010, dans le cadre de Paris Europlace, le CIFIE a validé un sukuk qui consistait à
séparer la nue-propriété et l’usufruit et donc distinguer dans le sukuk l’usufruit du bien. Après à suivre.

Mlle Gillan Saleh

Merci pour vos réponses. Dernière question à laquelle nous-me ɵmes n’avons pas trouvé de réponse. Le problème du
refinancement de la banque islamique auprès de la banque centrale à qui elle doit verser un intére ɵt. La banque
islamique prétend proposer des produits pour lesquels elle ne demande pas d’intére ɵt mais elle-me ɵme obtient des
fonds auprès de la banque centrale à qui elle verse un intére ɵt. Est ce que la banque islamique est toujours islamique
?

Monsieur Anass Patel

Pourquoi la banque devrait se refinancer ? Ce n’est pas une obligation. Deuxièmement, et c’est le cas pour la banque
Chaabi, elle se refinance directement auprès de sa maison mère, ce sont des quasi fonds propres donc c ʚa ne lui
pose pas problème. Deuxièmement il y a des mécanismes qui permettent d’avoir le me ɵme effet économique que
l’intére ɵt sans forcément entrer dans le formalisme de l’intére ɵt. Il y a des modalités qui permettent de le rendre à titre
onéreux sans que ce soit caractérisé comme étant un intére ɵt. Troisièmement le monde islamique notamment le Golfe
et l’Asie nous envient nos eurobonds qui sont des instruments très intéressant dans la mesure où ils sont
supranationaux et qu’ils correspondent à un besoin de plusieurs Etats et typiquement faire du refinancement
supranational avec des eurobonds, qui en tout état de cause seraient des eurosukuks, seraient des instruments
alternatifs et acceptables. C’est ce qui se fait de plus en plus notamment en Asie et le Pakistan avait émis cette idée
qui était de rassembler dans un pool plusieurs acteurs sous la supervision de la Banque centrale mais c’étaient des
refinancement interbancaires de fac ʚon participative et non pas basés sur l’intére ɵt.

Monsieur Tarik Bengarai

La solution existe, elle s’appelle Islamic Money Market. Il y a des montages qui sont très détaillés et qui permettent
de contourner le refinancement classique. Cela se fait avec la murabaha commodities sur des matières premières sur
du court terme et on a commencé à l’utiliser récemment. La BCE l’utilise également c’est-à-dire qu’elle tient compte
dans ses montages et dans ses techniques monétaires de cet Islamic Money Market qui est très important. On vient
de l’utiliser avec VITIS Life. Mlle Gillan Saleh Merci messieurs pour vos réponses détaillées.

*** Questions du public ***

Mlle Lina Tagri

J’aimerai vous remercier pour votre contribution au débat. J’aimerai également remercier nos partenaires dans ce
projet : l’Association du Certificat de Droit Bancaire et Financier qui furent nos premiers partenaires à nous appuyer
dans cette initiative ; le LLM Droit des Affaires des Pays Arabes pour leur implication ; le Master 2 Droit Bancaire et
Financier pour leur concours ; le CIFIE pour leur partenariat ; l’Islamic Financial Times pour son aide ; et enfin le
Traiteur Mazeh qui ravira vos papilles. Enfin les intervenants, Messieurs Alain Pithon, Anass Patel, Tarik Bengarai et
Mai ɵtre Gerry pour nous avoir aidé à vous informer au mieux au cours de cette conférence.

Mlle Gillan Saleh

Quelques remerciements particuliers à Monsieur Rashid Hamdaoui, CEO de l’Islamic Financial Times qui nous a
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vraiment soutenues depuis le début. Egalement Monsieur Kader Merbouh, co-directeur l’Executive-Master Principes
et pratiques de la Finance islamique de Paris-Dauphine, qui nous a donné un grand coup de pouce à la fin et a ravivé
notre motivation. Et le meilleur pour la fin, le Professeur Thierry Bonneau qui était là alors que le projet était encore
embryonnaire et qui a cru en nous. C’était assez difficile car nous n’avons jamais eu de cours de finance islamique
de notre vie, on a fsait du mieux que l’on pouvait pour vous offrir un débat juridique et intellectuel pour faire avancer
votre réflexion et ceci malgré tous les obstacles que nous avons nous-me ɵmes rencontrés. N’oubliez pas que c’est la
persévérance, la rigueur et la confiance qui mènent vers l’excellence. Continuons tous dans cette voie, continuons à
nous poser des questions, c’est comme cela que nous pourrons faire avancer les choses. Nous sommes le futur de
la nation, nous sommes des juristes, nous sommes des futurs professionnels, futurs politiciens, nous sommes surtout
et avant tout tous citoyens et c’est nous tous qui pourrons, ensemble, faire avancer les choses.

M. Amir Zandi

Je remercie encore les intervenants de nous avoir éclairé sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention et pour
l’intére ɵt que vous avez porté à ce sujet. Je vous invite à suivre les futurs événements de notre association Meydane
Panthéon-Assas. Merci encore à vous tous
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