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Entretien Exclusif avec le Ministre 
marocain chargé des affaires 
générales et de la gouvernance, et 
porte drapeau du projet de la 
finance islamique au Maroc, 
Monsieur Mohamed Najib Boulif. 

En France 
Après le coup d’envoi de Christine Lagarde, plusieurs  produits 

conformes à la Charia ont vu le jour. Point sur ces avancées... 

La Finance Islamique entre la 
Lettre et l’Esprit 

 par Nasser HIDEUR 

LA FINANCE ISLAMIQUE AU MAROC 
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Je suis maintenant le deuxième 
président de l’IFSO et suis très honoré de 
cette fonction et de la confiance qui m’a 
été accordée pour construire le présent et 
préparer l'avenir. 

Les projets élaborés par l'ancien 
bureau et la Présidente Faïza Reny ne 
manquent pas. Forte des initiatives prises 
précédemment, l'association peut 
accélérer le rythme du changement en 
tirant les bénéfices de ce travail et en 
s’engageant à œuvrer. J’espère votre 
participation. 

La vocation de l'IFSO est de 
promouvoir la finance islamique et de 
valoriser le pôle finance islamique de 
l’université de Strasbourg. Nous 
souhaitons également favoriser le 
networking en encourageant l’échange 
entre anciens, professionnels du secteur, 
enseignants, chercheurs, et toute 
personne s'intéressant à la finance 
islamique.  
 

Nous avons besoin de votre 
soutien pour mener à bien nos projets 
communs, je compte sur vous pour nous 
témoigner votre confiance. 
 
 

              Ezzedine GHLAMALLAH 

 

 

S T R A T É G I E  2 0 1 3  

PROMOUVOIR LA FINANCE ISLAMIQUE 
 

Ø  Organiser des conférences sur les thèmes d’actualité.  
 

Ø Publier une revue périodique ouverte à vos 
contributions. 

 
VALORISER LE PÖLE FINANCE ISLAMIQUE DE L’UNIVERSITE DE 
STRASBOURG 
 

Ø Créer un site internet. 
 

Ø Etablir des partenariats avec les acteurs du secteur en France 
et à l’étranger. 

 
Ø Mettre à la disposition des adhérents et des professionnels 

notre CV thèque. 
 

Ø Assurer une présence sur les réseaux sociaux et dans 
les colloques nationaux et internationaux.  

 
FAVORISER LE NETWORKING 
 

Ø  Constituer un vivier de compétences afin de 
développer des opportunités d'affaires.  

 
Ø Proposer des offres d’emplois et de stages aux étudiants et 

diplômés de Finance Islamique de Strasbourg.  
 
 
 
 

Rejoignez-nous sur   

 
IFSO – La Misha 
4 Rue Blaise Pascal, 67400 Strasbourg 
contact@ifso-asso.com 
 

 L E  M O T  D U  P R É S I D E N T  
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n cinq ans, l’Université de Strasbourg s’est forgée une 
réputation internationale dans le domaine de la finance 
islamique, tant au plan de la recherche que de 

l’enseignement. L’équipe d’enseignants et de chercheurs, composée 
de professionnels et d’universitaires, fait partie du réseau des 
spécialistes de finance islamique reconnus au plan international. 
Les Cahiers de la finance islamique, première revue en langue 
française consacrée à la recherche en finance islamique, sont 
publiés en ligne et diffusés sur le site de l’Université de Strasbourg ; 
à ce jour, 5 numéros sont disponibles ; le 6e est en préparation. 
 
Pionnière en France, l’Université de Strasbourg contribue à la 
formation des praticiens de la finance islamique, qui seront appelés 
à en devenir rapidement les acteurs incontournables. Le DU de 
Finance Islamique créé en 2009 à l’Université de Strasbourg a été le 
premier diplôme de finance islamique délivré par un établissement 
d’enseignement supérieur en France et en Europe continentale. 
Cette formation universitaire, ouverte en formation continue, est 
depuis le 1er janvier 2013 organisée sous forme d’un executive MBA 
délivré par la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg. Au 1er 
septembre 2013, parallèlement à l’Executive MBA, un Master de 
finance islamique sera ouvert également à la Faculté de droit, 
destiné aux étudiants en formation initiale ; cette formation 
universitaire, orientée vers la recherche, permettra aux étudiants de 
poursuivre leur formation par un doctorat. 
 
Sans attendre la fin de leur cursus universitaire, les étudiants de 
l’Executive MBA de finance islamique de la promotion 2012-2013 
ont décidé de constituer l’Association des Etudiants et Diplômés en 
Finance Islamique de l'Université de Strasbourg (Islamic Finance 
Student Organization). Pour afficher une identité incontournable et 
devenir sans tarder un acteur reconnu du développement de la 
finance islamique, l’IFSO créé sa propre revue. 
  
Portée par son équipe de rédaction, la Revue de l’IFSO a fait le 
choix ab initio de l’excellence, afin que la diffusion des réflexions et 
analyses sur la finance islamique soit la plus pertinente et la plus 
large possible.  Le sommaire de ce premier numéro est à lui seul 
révélateur du savoir-faire et du professionnalisme des membres de 
l’association IFSO. 

Le ton est donné : cette promotion 2012-2013 affiche un dynamisme 
et un esprit d’entreprise qui ne cessent d’étonner. Rares sont les 
disciplines où des étudiants manifestent un tel enthousiasme et un 
tel professionnalisme : c’est bien la preuve que la finance islamique 
est un thème d’étude et de recherche passionnant. 

 
 
 

E 

Editorial 

Michel Storck 
Coresponsable de 
l’Executive MBA Finance 
Islamique de l’Université 
de Strasbourg  
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Par Ezzedine Ghlamallah 

 
En France, dans un article des échos du 25 
juin on apprend que l’AMF pourrait favoriser le 
développement de la finance participative et 
plus particulièrement celui du Crowdfunding, 
permettant à de nombreuses initiatives de voir 
le jour. Aujourd'hui, selon l'AMF et l'ACP, la 
finance participative s'assimile à du placement 
non garanti. Toutefois, les acteurs 
Crowdfunding ont le statut de conseillers en 
investissement financier, qui ne leur permet pas 
de mener des prospections. Il serait donc 
souhaitable non pas d'étendre le placement non 
garanti aux CIF, mais de ne plus considérer le 
financement participatif comme du placement 
non garanti. Une autre piste consiste à étendre 
les autorisations de développement d’un service 
de réception et transmission d'ordres pour tiers 
sur des titres non émis par une société 
d’OPCVM ; ce qui, actuellement, n'est pas 
possible pour les plates-formes exerçant sous 
statut de conseillers en investissement financier. 
 

Au Maroc, selon Reuters et d’après un article 
paru dans info-express.ma le 25/04, la banque 
Bahreïnie Albaraka vise à se renforcer en 
Afrique du nord au travers d’investissements en 
Libye et au Maroc. La succursale marocaine 
d’un capital de 100 millions de dollars permettra 
au groupe de poursuivre sa stratégie. « La 
stratégie internationale a permis à la banque de 
survivre à des conditions dures du marché dans 
sa base d'origine du Bahreïn. Ses capitaux ont 
diminué de 16% en 2012, en partie en raison du 
malaise civil et des transactions uniques. Mais 
les capitaux de groupe ont accru de 11% à 19.1 
milliards de dollars, et la banque projette 
augmenter ceci à 36 milliards de dollars d'ici 
2017 », a indiqué une source proche du dossier. 
D’autre part et dans un article d’Afriuinfo.com du 
13/06, on apprend que le cadre juridique des 
banques islamiques participatives est enfin prêt. 
Le Secrétariat général du gouvernement du 
Maroc a soumis le cadre juridique des banques 
participatives à tous les secteurs ministériels 
pour examen dans les plus brefs délais, a 
indiqué le ministre marocain de l'Economie et 
des finances. 
 
 

 
En Tunisie, (i) Le parlement vient d’adopter 
un projet de loi permettant à l’état tunisien 
d’émettre des Sukuks islamiques. Les experts du 
sujet prévoient une émission vers la fin de 
l’année 2013 pour un montant oscillant entre 500 
et 700 millions de Dinar (250 et 350 millions 
d’Euros). Si cette prévision se réalise, il s’agira 
de la première émission souveraine de la région 
du Maghreb et du nord Afrique. 
(ii) D’après un article du 11/06 paru sur 
webmanagercenter.com, Zitouna Takaful a vu le 
jour. Le lancement officiel a eu lieu à l’UTICA et 
fait de la Zitouna Takaful, la première société 
Takaful de Tunisie et conforte l’instauration du 
système financier islamique tunisien. 
Aujourd’hui, 120 sociétés proposent des 
assurances Takaful dans le monde, représentant 
une alternative à l’assurance conventionnelle 
dans un contexte de crise des valeurs financières 
et morales (AIG par exemple). Pour Zitouna 
Takaful, l’objectif est d’innover et de diversifier 
les produits d’assurance tunisiens, et de 
contribuer in fine au développement 
économique de la Tunisie, à la vitalité des 
entreprises et au bien-être des particuliers. Les 
Tunisiens pourront avoir accès à toute la gamme 
d’assurances Takaful : IARD, assistance, risques 
d’entreprises, de chantiers, transports 
maritimes, terrestres et aériens, assurance 
prévoyance, protection des personnels, la 
couverture des financements et d’épargne, 
retraite, bourses d’études, ainsi que épargne El 
Haj.  
 

A Londres, Le neuvième Forum économique 
islamique mondial (WIEF) se tiendra pour la 
première fois hors du monde musulman, du 29 
au 31 octobre, alors que la City entend s'imposer 
comme une place-forte de la finance islamique, 
a-t-on appris auprès des organisateurs. La 
neuvième édition du Forum baptisée "Un 
monde en changement, de nouvelles relations" 
aura lieu au Centre des congrès Excel de 
Londres. Selon le WIEF, plus de 1.500 personnes 
(ministres, experts, chefs d'entreprises...) venus 
de 100 pays participeront à l'évènement en vue 
de "renforcer les partenariats commerciaux entre 
les marchés musulmans et européens et de 
réfléchir à l'avenir de Londres en tant que plate-
forme mondiale de la finance islamique". 

Actualités 
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La Finance Islamique en France, état des lieux 
Par Lmahfoud Saadouni et Salah Aberkane

 
ous adapterons notre 
environnement juridique pour 
que la stabilité et l’innovation 

de notre place financière puissent bénéficier à la 
finance islamique », c’est par cette déclaration 
pleine de promesses et de symboles que l’ex-
ministre de l’économie Christine Lagarde a 
accueilli la finance islamique en France. Une 
finance qui peut attirer jusqu’à 100 Milliards € 
d’investissements dans l’hexagone et qui a un 
potentiel de 4 Milliards € en banque de détail 
(source : Rapport Jouini-Pastré pour Europlace 
2009). Reste à savoir comment ? Les produits de 
la finance islamique nécessitent des 
aménagements à la fois juridiques et fiscaux. La 
direction générale du Trésor a publié dans ce 
but des instructions fiscales concernant les 
opérations de Ijara, Istisna’, Mourabaha et les 
sukuks, qui « permettront d’apporter aux 
investisseurs et aux opérateurs la certitude 
juridique et fiscale qui est nécessaire au 
développement de ces opérations en France » 
selon Christine Lagarde. Les deux dernières 
opérations ont été les plus plébiscitées. 
Les sukuks sont des titres de créances adossés à 
des actifs réels, ils constituent le principal outil 
d’investissement des capitaux du Moyen-Orient 
soucieux de la conformité aux principes de la 
Charia. Selon Thomson Reuters-Zawya, plus de 
80 Mds €  de sukuks ont été émis en 2012, avec 
une progression annuelle à deux chiffres. 
Londres est la première place au monde 
d’échange de sukuks sur le marché secondaire 
avec 23% de volume de titres cotés (Rapport 
Alkhawarizmi 2012). Les sukuks constituent 
donc une alternative aux émissions obligataires 
pour le financement de l’état français ainsi que 
des entreprises françaises. L’autorité des 
Marchés Financiers (AMF) a rédigé en 2010 un 
guide à l’attention des opérateurs pour le 
lancement des sukuks, et la place financière 
Nyse-Euronext a par ailleurs, ouvert un 
compartiment pour la cotation de ces titres. 
Depuis, deux émissions de sukuks destinés au 
financement des PMEs ont vu le jour en 2012, les 
sukuks Alfarooj et les sukuks Orasis. 
La Mourabaha, quant à elle, est une opération 
d’achat et de vente à tempérament, structurée 
pour financer une acquisition immobilière, en  
 

 
conformité avec les principes de la Charia. Cette 
opération est le moyen le plus utilisé pour le 
financement immobilier en finance islamique, 
mais qui souffre de la double taxation en France. 
L’aménagement de la fiscalité française sur cet 
aspect, a permis à la Chaabi Bank en 
collaboration avec le groupe 570, de lancer en 
2011 un contrat Mourabaha pour l’acquisition 
immobilière, de maturités pouvant atteindre les 
10 ans. Chaabi Bank est la première banque à 
avoir ouvert une fenêtre islamique en France 
avec un compte de dépôt islamique destiné aux 
particuliers, et prévoit d’ouvrir un compte de 
dépôt destiné aux PMEs. Swisslife a de son coté, 
lancé une assurance-vie placement conforme à 
la Charia en 2012. 
Il s’avère que la place parisienne reste au point 
mort dans le financement institutionnel 
conforme à la Charia, ni l’état français, ni les 
entreprises françaises n’ont émis publiquement 
des sukuks. Néanmoins, la finance islamique 
trouve un écho positif chez les particuliers, 
principalement de confession musulmane, en 
témoigne la réussite de l’offre de Chaabi Bank. 
Les banques françaises restent toutefois 
réticentes à l’idée d’offrir des services conformes 
à la Charia, le rapport de Moody’s a mis en 
lumière « les aspects sociaux et politiques qui 
sont des obstacles qui demeurent », d’autant 
plus que le manque de formation et de 
connaissance de cette nouvelle finance 
constituent un frein pour son développement en 
France. Des organismes et des associations tels 
que l’ACERFI, l’AIDIMM, le CIFIE ainsi que le 
COFFIS œuvrent pour la promotion de la 
finance islamique en France, et pour la mise en 
place de mesures concrètes pour soutenir cette 
nouvelle industrie. L’Executive MBA de 
l’université de Strasbourg ainsi que le Diplôme 
de l’université Paris-Dauphine sont des 
exemples de formations lancées depuis 2009 
pour enseigner les principes de la finance 
islamique dans l’Hexagone. 
 Certes, la finance islamique ne progresse pas en 
France comme l’auraient souhaité ses 
sympathisants, mais des avancées ont été 
accomplies. Les pouvoirs publics ont permis de 
l’accueillir, c’est au tour des acteurs privés de 
prendre le relais, et de l’installer durablement 
dans l’Hexagone. 

« N 

Analyse 
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La Finance Islamique entre la lettre et l’esprit 
Extraits du quatrième numéro des «Cahiers de la Finance Islamique» 

 

a crise financière a 
généré un climat 
de non confiance 
et de doute. La 

dérive des pratiques de 
la finance 
conventionnelle a 
marqué les esprits 
durant ces dernières 
années. Nombreuses 
sont les voix qui se sont 
élevées pour la 
moralisation des 
marchés financiers, afin 
de rendre cette finance 
plus responsable et plus 

éthique. 
C’est dans ce contexte que la finance islamique 
s’est distinguée. C’est une finance qui, dans son 
expression structurée et opérationnelle, s’est 
fixée comme objectif et finalité, l’offre de 
services financiers répondant aux besoins d’une 
économie moderne, tout en observant les 
prescriptions de la Charia musulmane prohibant 
les intérêts sur prêts et les transactions 
financières aléatoires et spéculatives.  
On peut définir la Charia comme la voie qui 
mène à la connaissance, à la croyance et à 
l’accomplissement de la volonté de Dieu en vue 
d’atteindre la félicité ici-bas et dans l’au-delà. Le 
terme englobe l’ensemble des préceptes 
religieux 
musulmans dans 
leur dimension 
dogmatique, 
rituelle, éthique, 
mystique et 
juridique. 
Le droit musulman 
est l’expression juridique de la Charia. 
Observées dans la vie sociétale des musulmans, 
les règles de la Charia constituent une référence 
religieuse ou morale relevant du domaine de la 
conscience individuelle de chacun. Appliquées 
par le gouvernant ou le magistrat dans la 
gestion des affaires de la cité ou le règlement 
des litiges, ces règles deviennent un droit positif 
qui s’impose nonobstant les convictions 
confessionnelles ou doctrinales des sujets de 
droit. 

La Charia, en tant que règles de droit positif ne 
s’intéresse qu’aux faits apparents et à la volonté 
affichée. En tant que règle religieuse, elle 
embrasse le domaine de la foi et regarde, de ce 
fait, non seulement la validité juridique stricto 
sensu de l’acte, c'est-à-dire sa conformité aux 
règles prescrites, mais aussi et surtout 
l’intention réelle de son auteur. Si cette intention 
poursuit à travers un acte apparemment 
conforme un but illicite, l’acte constituera alors 
un pêché moralement et juridiquement 
réprouvable. Nous sommes donc en présence 
d’une fetwa juridique se limitant aux faits et à la 
volonté exprimée, et une fetwa religieuse 
s’intéressant à la volonté réelle et à la finalité 
poursuivie. 
Il en découle le principe corollaire suivant : Tout 
acte contraire aux principes directeurs de la 
Charia, si conforme soit-il aux règles 
subsidiaires le concernant, devient illicite de ce 
fait. 
Les pratiques financières Charia compatibles ont 
été développées aux fins d’offrir une alternative 
tenant compte de la prohibition de deux facteurs 
frontalement opposés aux principes la Charia : 
L’usure (riba) et l’aléa hasardeux (gharar). En 
définitive, l’action des institutions financières 
islamiques (IFI) constitue une tentative de 
conciliation entre les pratiques bancaires usitées 
et consacrées et les impératifs de l’observance 
des principes fondamentaux de la Charia en la 

matière. La 
conformité 
subsidiaire 

consiste en 
l’observance des 
règles de validité 
inhérentes aux 
différents types 

de contrats. Par ailleurs, la conformité 
fondamentale se mesure à l’aune de 
l’emboitement de l’organisation générale de 
l’activité financière Charia compatible dans la 
sphère économique réelle. Celle-ci doit en 
constituer le socle et l’aboutissement. 
De nos jours, l’exercice des activités des IFI reste 
inféodé au système dominant dans ses 
référentiels  
 
 

L 

Parole d’Expert 

“ Tout acte contraire aux principes 
directeurs de la Charia, si conforme soit-il 

aux règles subsidiaires le concernant, 

devient illicite de ce fait “ 

Nasser Hideur 
Secrétaire Général 

de la banque Al 
Baraka - Algérie 



 

I F S O Mag Eté 2013 www.ifso-asso.com 8 

 
 

 

 
 
techniques, réglementaires et professionnels. 
Certains de ces établissements, dans leur souci 
de s’imposer dans leur environnement 
concurrentiel, et d’offrir une rémunération 
compétitive à leurs actionnaires ou leurs 
investisseurs, n’hésitent pas à s’aligner tout 
simplement sur les 
pratiques de la 
finance 
conventionnelle. 
C’est ainsi que de 
nombreux produits, 
tels que la Mourabaha inversée ou le Tawaruk 
organisé, sont structurés de sorte à satisfaire aux 
règles de validité subsidiaire mais constituent, 
en fait, une duplication de leurs équivalents 
usuraires vidant les contrats y inhérents de leur 
substance Charia.  
Ces discordances entre la conformité subsidiaire 
et la conformité fondamentale, ne signifie 
nullement un aveu d’échec de cette expérience 
innovante, fondée sur la réconciliation de 
l’économie financière avec l’économie réelle, et 
la rupture avec la culture de l’usure et de la 
spéculation improductive.  
Nonobstant les faiblesses et les carences de cette 
finance naissante, elle a réussi le défi de 

maintenir sa trajectoire à contre-courant de la 
finance dominante. Le modèle reste encore à 
construire et est loin d’être parfait dans son état 
actuel. Mais il a démontré qu’il n’était pas 
seulement cohérent et viable, mais pouvait 
raisonnablement constituer une source 

d’inspiration 
pour la réforme 
du système 

financier 
international 

actuel, 
complètement déstructuré et désarticulé. 
La finance islamique a besoin d’une approche 
novatrice fondée sur la science des finalités de la 
Charia, en vue de faire converger les pratiques 
financières Charia compatibles avec les objectifs 
globaux de l’islam. Les Charia board et les 
organismes de régulation et de normalisation « 
Chariatiques » sont interpellés aujourd’hui pour 
concevoir une nouvelle méthodologie de fetwa, 
et d’encadrement doctrinal des IFI susceptible 
d’assurer la concordance entre les règles de 
validité formelle des transactions financières, 
avec les règles de conformité globale à l’esprit 
de la Charia. 

 
 
 
 

Parole d’Expert 

“ La finance islamique a besoin d’une 
approche novatrice fondée sur la science 

des finalités de la Charia “ 
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La Finance Islamique au Maroc 
 
Géopolitique de la finance islamique, les atouts du Maroc 
 

 
e tour sécuritaire 
américain 
consécutif aux 

événements du 11 
septembre a décrété une 
traque sans merci des 
capitaux des pays du 
moyen orient à rente 
pétrolière soupçonnés 
de financement du 
terrorisme les obligeant 
à chercher refuge dans 
des environnements 
moins hostiles.  
Conscientes des enjeux 

d'une telle manne financière, les principales 
places financières internationales se sont livrées 
à une concurrence acharnée en vue de la capter. 
La place de Londres ou encore la place 
Malaisienne Kuala Lumpur   ont constitué un 
refuge privilégié pour ces capitaux errants. En 
Afrique, l’Egypte est pionnière en matière 
d’attractivité des capitaux islamiques, la Tunisie, 
l’Algérie et le Sénégal s’orientent activement 
dans cette voie, tandis que le Maroc fait figure 
de pays à la traîne. 
Ce n’est qu’en 2007 que le Royaume a autorisé la 
commercialisation de produits financiers 
islamiques à base de dette (Mourabaha et Ijara) 
sous l’appellation ambiguë de produits 
financiers alternatifs que Dar Assafaa, la filiale 
d'attijari wafa, commercialise à ce jour. Les 
produits financiers islamiques mobilisateurs de 
l’épargne domestique (tels la Moudaraba et la 
Moucharaka) n’ont pas été autorisés et encore 
moins ceux susceptibles de drainer les capitaux 
conséquents des pays du moyen orient (tels les 
sukuks et les fonds souverains). Sur le plan 
géopolitique, la situation parait  paradoxale, car 
le pays dispose d’atouts considérables à même 
de le propulser au rang de place financière 
majeure susceptible de drainer des financements 
islamiques conséquents. Le Maroc dispose, en 
effet, du système financier le plus performant de 

la région MENA. Le pays est aussi un véritable 
chantier de projets d’investissements  en quête 
de financements, particulièrement dans le 
domaine des infrastructures  (autoroutes, 
barrages, chantiers navales, …) et dans celui du 
tourisme et de l’immobilier qui sont autant de 
secteurs susceptibles d’attirer les capitaux 
islamiques. De par ses liens historiques  et 
politiques privilégiés avec les pays du golfe, 
liens scellés dernièrement par l’invitation du 
Maroc à rejoindre le C.C.G,  le pays peut  avoir 
une longueur d’avance sur tous ses concurrents 
en matière d’attractivité des capitaux 
islamiques. Le Maroc qui ambitionne de faire de 
la place financière de Casablanca (Casablanca 
Finance City) une plateforme incontournable au 
carrefour des continents a tout intérêt à saisir 
cette opportunité en capitalisant sur ces atouts. 
En 2012, le Maroc semble enfin prendre 
conscience, assez tardivement, de cette option 
stratégique qui pourrait accélérer son 
développement économique. Le projet de loi sur 
les banques islamiques, dites participatives,  
ainsi que l’adoption éminente de l’amendement 
de la loi 33-06 sur la titrisation des créances 
introduisant les sukuks, semblent militer en 
faveur de cette nouvelle stratégie financière. 
La  stratégie commence déjà à porter ses fruits, 
quatre demandes d’autorisation d’exercer sont 
déjà adressées par des banques du moyen orient 
à Bank AL Maghrib dont la puissante banque 
Saoudienne Faiçal Islamic Bank. Un projet 
d’émission de Sukuk est également à l'étude au 
sein du ministère de l'économie et des finances. 
Le groupe KOWEIT FINANCE HOUSE -KFH- 
aurait, par ailleurs, déjà confirmé son intention 
d’introduire au Maroc des Sukuk comme outil 
de financements de grands projets. 
Les grands projets en mal de financement, à 
l'image de l'ambitieux programme de l'énergie 
solaire (9 milliards USD), peuvent compter sur 
cette alternative de financement si tous ces 
enjeux géopolitiques sont analysés comme ils se 
doivent.
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Interview exclusive de Mr Mohamed Najib Boulif, le Ministre marocain des 
Affaires Générales et de la Gouvernance 
 
Monsieur le ministre est un grand spécialiste de la finance islamique. Il avait proposé, quand il a été à 
l’opposition, un projet de loi complet pour introduire les produits bancaires islamiques au Maroc.  
IFSO Mag a discuté avec lui du passé, du présent et du futur de la finance islamique au Maroc. Nous 
avons abordé les produits bancaires, les produits d’investissement ainsi que les aménagements légaux et 
fiscaux qui permettront à cette industrie de s’installer durablement dans le royaume chérifien. 
Interviewé par Mouâd Boutaour Kandil 

 
Le Maroc a commencé l’expérimentation des 
produits bancaires islamiques depuis 2007. 
Pourriez-vous expliquer à nos lecteurs 
comment cette expérience est née ? Quels 
enseignements et conclusions on peut en tirer ? 
Mr le Ministre : Depuis leur installation dans les 
pays du golf,  les produits bancaires islamiques 
ont  pu s’imposer dans le circuit économique et 
financier mondial. Cependant,  le Maroc était le 
dernier des pays arabes à avoir initié en 2007 
l’introduction de quelques produits financiers 
alternatifs. Cette expérience Marocaine est restée 
limitée, (moins de 1 Milliard de dhs de CA/an) 
d’une part, en raison de la commercialisation 
d’un seul produit parmi trois autorisés 
(Mourabaha), et d’autres part à cause de 
plusieurs facteurs ayant freiné l’évolution de ces 
produits, à savoir : (i) Une fiscalité non neutre 
qui a engendré des coûts élevés, comparés aux 
produits traditionnels similaires, (ii) des cadres 
non spécialisés en la matière qui n’arrivent pas à 
«vendre» ces produits, et (iii) une seule banque 
a opéré dans ce domaine via une filiale dédiée et 
donc une clientèle de base limitée 

Le gouvernement marocain est en train de 
finaliser une nouvelle loi bancaire avec un 
chapitre consacré aux banques islamiques. 
Pourriez-vous nous expliquer les grandes 
lignes de cette nouvelle loi ? 

Mr le Ministre : Suite aux insuffisances que je 
viens de citer, et tenant compte des 
enseignements tirés de la conjoncture 
économique  actuelle, marquée par l’ampleur de 
la crise économique mondiale et l’impact qu’elle 
commence à faire sentir sur l’économie 
nationale, il est devenu indispensable de 
procéder à des réformes en phase avec ces 
nouvelles variantes. A cet effet, et en vue 

de  répondre à des nécessités de mobilisation de 
l’épargne et de l’inclusion financière, 
l’amendement de la loi bancaire actuelle s’est 
avéré nécessaire, avec l’objectif, entre autres, 
d’introduire les banques islamiques dites 
participatives. Le nouveau projet de loi bancaire 
marocain a comporté,  un ensemble de réformes 
touchant principalement l’instauration d’un 
cadre juridique spécial régissant les banques   
participatives, l’élargissement du champ 
d’application du présent projet de loi  pour 
comprendre tous les services bancaires, y 
compris les services d’investissement réservés 
auparavant exclusivement  aux établissements 
de crédit, le renforcement de la supervision des 
activités des établissements de crédit, 
l’instauration des dispositifs de prévention et de 
gestion des crises, et le renforcement  du 
dispositif de  lutte contre le blanchiment de 
capitaux. Le projet de loi a consacré tout un 
chapitre au cadre applicable aux banques 
participatives, ce dernier définit les activités et 
les produits de financement pouvant être 
proposés par ces banques, ainsi que leur cadre 
institutionnel, ce qui leur confère un statut 
indépendant. 

La nouvelle loi préconise la mise en place d’un 
sharia board central qui supervisera les 
activités bancaires ainsi que les produits 
d’investissements islamiques comme les 
Sukuks. Pourriez-vous nous expliquer 
comment cette institution sera composée et de 
quels pouvoirs sera-t-elle dotée ? 

Mr le Ministre : Effectivement, ce projet de loi 
préconise la mise en place d’un sharia board 
central, « Comité Charia » dans le sens dudit 
projet. Celui-ci représente une entité centrale, 
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indépendante des banques, relevant des 
instances religieuses et de fatwas. Il aura pour 
principale mission de veiller à la conformité, des 
opérations et produits offerts au public, à la 
Charia, et ce pour permettre une harmonisation 
et une centralisation des décisions. Sachant, 
toutefois que le 
secrétariat de ce 
comité sera 
assuré par Bank 
Al Maghrib. La 
composition 
ainsi que  les 
modalités de fonctionnement de ce comité sont 
en cours d’élaboration. 

Vous avez reçu dernièrement une délégation 
de Faysal Bank. Beaucoup de médias pensent 
qu’elle sera la première banque islamique à 
s’installer au Maroc. Quelle est la politique du 
Maroc quant à l’installation de banques 
islamiques au Maroc ? Est-ce qu’on s’orientera 
vers un marché ouvert à tout acteur local ou 
étranger moyennant, bien sûr, un cahier de 
charge ? ou nous aurons un marché beaucoup 
plus régulé avec des agréments ciblés ? 
Mr le Ministre : Plusieurs banques islamiques, et 
non pas seulement Fayçal Bank, ont manifesté 
leur intérêt pour s’installer au Maroc vu les 
opportunités offertes par notre pays. Nous 
avons eu l’occasion d’en recevoir officiellement 
trois ou quatre. Dans une logique de 
prospection, nous restons ouverts à tout acteur 
local ou étranger. Dans ce cadre, il est fortement 
recommandé de commencer l’expérience 
marocaine par un capital qui soit 
majoritairement marocain, avec une installation 
progressive de ces banques afin d’assurer la 
pérennité du système dans sa globalité. Mais à 
long terme, et au fur et à mesure de 
l’avancement de cette expérience, une fois la 
confiance installée et le système rodé, on pourra 
ouvrir les portes à une concurrence parfaite. 
 
Pourriez-vous nous expliquer quels seront les 
effets de l’installation des banques islamiques 
sur l’économie marocaine ? 
Mr le Ministre : L’économie Marocaine souffre 
actuellement d’un manque de liquidités qui 
conduit à un besoin accru de financement, 
nécessaire pour le développement de 

l’investissement. L’installation des banques 
islamiques au Maroc est de nature à apporter  
une grande plus value à l’économie à 
travers  l’injection de montants conséquents 
dans le circuit économique, une bancarisation 
plus accrue (une frange de la population n’a pas 

de compte 
bancaire par 
conviction), une 

économie 
participative et 
non de dette, 

l’encouragement 
de l’actionnariat populaire qui peut investir 
directement à travers les opérations moucharaka, 
moudaraba, l’augmentation des investissements 
directs étrangers (IDE), notamment ceux en 
provenance des pays du golfe bénéficiant d’un 
excédent de liquidités, ainsi que la facilitation 
d’accès au financement aux entreprises 
Marocaines et spécialement les TPME. 
 
Parlons maintenant des Sukuks. La première 
chambre a voté en janvier l’amendement de le 
la loi 33-06 relative à la titrisation qui ouvre la 
voie à l’émission de Sukuks au Maroc. 
Pourriez-vous nous présenter les grandes 
lignes de cet amendement ? 
Mr le Ministre : Dans un contexte de déficit 
prononcé de liquidités, il devient nécessaire 
d’accéder à de nouvelles sources de capitaux et 
de disposer d’instruments de financement plus 
accessibles et plus diversifiés. Dans cette 
optique, l’amendement de la loi 33-06 relative à 
la titrisation a apporté trois nouveautés 
principales. D’abord, la titrisation est désormais 
ouverte à un large spectre d’émetteurs. En fait, 
la nouvelle loi étend le champ des 
établissements initiateurs à l’Etat, aux 
collectivités locales, et aux  sociétés 
commerciales qui ont des besoins de 
financement, ou tout autre organisme ou entité à 
l’exclusion des personnes physiques. Ensuite, 
l’élargissement de l’univers titrisable, en 
couvrant de nouvelles catégories d’actifs (les 
biens immobiliers et mobiliers, les titres de 
créances, etc…). Enfin, l’introduction des 
Sukuks qui peuvent être émis sur les marchés 
nationaux aussi bien qu’internationaux. 
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Quel type d’investisseurs le Maroc, cible-t-il 
avec les Sukuks ? Et avez-vous une idée du 
montant des investissements que le Maroc 
pourra lever grâce à cet instrument financier ? 
Mr le Ministre : On cible tout d’abord nos 
investisseurs institutionnels locaux, dont 75%,  
Selon une enquête de la CDVM (autorité 
marocaine des marchés financiers), portent un 
avis positif sur cet instrument. On cible 
également les investisseurs étrangers, surtout 
ceux issus des pays du Golfe, qui ont des 
excédents de liquidités et cherchent des 
alternatifs aux placements dans les marchés 
financiers touchés 
par la crise, et qui 
sont en même 
temps concernés 
par le respect des 
règles de la Charia. 
Pour répondre à la deuxième partie de votre 
question, il faut analyser l’offre et la demande.  
D’une part, il faut voir les émetteurs potentiels 
dont 90%, selon la même enquête de la CDVM, 
envisageraient d’émettre des Sukuks, ces 
émetteurs incluent plusieurs secteurs (Energies 
renouvelables, tourisme, industrie…etc.) et 
opérateurs engagés dans d’ambitieux projets de 
développement. Et d’autre part, il faut voir le 
potentiel des investisseurs dans ce type 
d’instruments, avec un marché estimé à plus de 
100 milliards de dollars en 2012. Si on ajoute à 
cette analyse, les atouts compétitifs du Maroc 
par rapport aux autres pays de la région, surtout 
en matière de stabilité politique et sociale, on 
peut déduire que le montant des 
investissements que le Maroc pourra lever grâce 
à cet instrument financier serait très important 
et évoluera progressivement. 
 
Nous savons grâce à l’expérience française que 
la fiscalité joue un rôle crucial pour assurer 
faisabilité économique des produits 
islamiques. Quelles sont les mesures fiscales 
qui accompagneront la loi bancaire et la loi sur 
les Sukuks.  
Mr le Ministre : Effectivement, le cadre fiscal 
joue un rôle très important dans l’efficience 
économique et financière des Sukuks. Pour cette  

raison et pour atténuer les éventuels surcoûts 
fiscaux en termes d’impôts sur les sociétés, de  
plus-value, de droits d’enregistrement ou de 
droits à la conservation foncière, plusieurs 
mesures fiscales d’accompagnement ont été 
prises, notamment : l’exonération des Fonds de  
placement collectif en titrisation (FPCT) de l’IS 
(impôt sur les sociétés), des droits d’inscription 
sur les titres fonciers, y compris pour les actes 
d’hypothèques et des  droits d’enregistrement. 
Par ailleurs les produits de cession 
d’immobilisation résultant d’opérations de 
cession d’actifs immobilisés réalisés entre 

l’établissement 
initiateur et les 
FPCT dans le 
cadre d’une 
opération de 
titrisation ne 

seront pas imposables. 
 
Nous avons discuté du passé et du présent. 
Pour conclure cette interview, parlons du futur 
et des perspectives de la finance islamique au 
Maroc. Quelles sont à vos yeux, monsieur le 
ministre, les prochaines étapes dans le 
développement de cette industrie au Maroc, et 
comment votre gouvernement compte-t-il 
l’accompagner ? 
Mr le Ministre : Je reste très optimiste par 
rapport à l’expérience de la finance islamique au 
Maroc pour plusieurs raisons : (i) elle va 
permettre de «démocratiser» la bancarisation ; 
tous les citoyens trouveront des produits 
adéquats à leurs principes, (ii) elle pourra 
rétablir l’équilibre financier et économique qui 
manquait, et donner ainsi un nouveau souffle à 
l’économie car l’économie de l’endettement a 
montré qu’elle avait des limites conceptuelles, et 
qu’elle pouvait devenir une entrave à la 
croissance, (ii) elle va créer un nouveau esprit 
sociétal : en effet chaque citoyen se sentira 
concerné par la participation à l’effort collectif 
…Certains pays asiatiques l’ont fait à leur 
manière, et nous pensons que nous pouvons le 
faire d’une manière plus intelligente et plus 
résiliente…
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En Partenariat avec Alkhawarizmi Group 
 
Les émissions de Sukuks : 1er Semestre 2013 
  
Sur la première moitié de l’année de 2013, nous 
dénombrons environ 400 émissions de Sukuks 
pour un montant total émis dépassant les 50 
milliards de dollars. Il s’agit d’un montant 
inférieur à la moitié du total des émissions de 
l’année 2012. Nous pensons que cette tendance 
de ralentissement du rythme des émissions, va 
se poursuivre au deuxième semestre de 2013 à 
cause des sorties de capitaux que les marchés 
émergents ont enregistré récemment. 
Le premier élément que l’on peut soulever est 
que les émissions corporates dépassent, sur ce 
premier semestre , les émissions souveraines : 

54% contre 46%. Autre élément intéressant à 
mentionner, plus du tiers des émissions ont des 
maturités longues, supérieures à 10 ans. Il s’agit 
de Sukuks de financement de projets 
d’infrastructures ou de projets liés au secteur de 
l’énergie. 
Nous remarquons aussi une part de plus en plus 
croissante d’émissions saoudiennes. Elles 
représentent 18% du total des émissions. La 
Malaisie reste le pays le plus actif sur ce marché 
avec 57% des émissions. Les émirats Arabes 
Unis arrivent en troisième position avec 12% de 
part de marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revue des Marchés 
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Performance des principaux indices financiers islamiques au 1er semestre de 2013 
 

Indice Performance 2013 Performance 1 an 

Dow Jones Islamic Market World Total Return $ 4.34% 16.38% 
MSCI USA Islamic Net Return $ 12.64% 21.35% 
MSCI Emerging Markets Islamic Net Return $ (14.24%) (0.33%) 
Dow Jones Sukuk ex-Reinvest Total Return $ (1.96%) 1.79% 

 
 
 

 
 



 

I F S O Mag Eté 2013 www.ifso-asso.com 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Rendez-vous de la Finance Islamique 
dans le Monde 

 

IFSB – INCEIF Executive Forum on Corporate Governance of 
Islamic Banks Juillet 2013 Kuala Lumpur 

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 

The World Islamic Banking Conference Decembre 
2013 Bahraïn 
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