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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »

Sénèque
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Résumé 

L’assurance Takaful est un modèle d’assurance islamique basé sur les principes d’assistance 
mutuelle et de contribution volontaire. Ce modèle implique la séparation des fonds des actionnaires 
et des assurés, la distribution des bénéfices techniques aux assurés, la conformité des actifs à la 
charia ainsi qu’une certification par un conseil de la charia. Les modèles d’exploitation diffèrent 
selon la manière dont se répartissent les bénéfices techniques entre l’assureur et ses assurés.

Essentiellement développée dans les pays musulmans au Moyen-Orient et en Asie du Sud Est, 
l’industrie takaful est encore une industrie émergente et peu règlementée. Il en est de même pour 
l’industrie de la réassurance Retakaful. De grandes enseignes internationales commencent cependant 
à prendre position sur ces marchés.

Dans un contexte de crise financière et de rejet moral des dérives capitalistes, un regain d’intérêt de 
la part des investisseurs en quête de valeurs éthiques est observé. Il explique la forte croissance ces 
derniers mois des placements en Investissements Socialement Responsables.

Des telles valeurs éthiques se retrouvent dans l’approche proposée par la finance islamique. Son
développement spectaculaire ces dernières années s’explique par l’affluence des pétrodollars, le 
rapatriement des capitaux islamiques suite aux attentats du 11 septembre, mais aussi par le réveil de 
la conscience des pays musulmans sur la nécessité de développer un système alternatif au système 
conventionnel et qui soit conforme à leurs croyances.   

Encore très discrètes dans les pays développés non musulmans, la finance et l’assurance islamiques
suscitent cependant un intérêt croissant. En Europe, notamment au Luxembourg et au Royaume Uni, 
certains acteurs opèrent déjà, avec plus ou moins de réussite. Depuis plusieurs mois, le 
gouvernement français affirme à son tour sa volonté d’attirer les capitaux islamiques et travaille aux 
aménagements juridiques et fiscaux nécessaires.

Les produits d’assurance islamique peuvent trouver en France un écho favorable. La population de 
confession musulmane en France constitue un réel potentiel, qui pourrait aller croissant si la volonté  
affinitaire s’affirmait. Les attentes spécifiques des musulmans se traduisent déjà par la recherche de 
réponses adaptées, développées par l’ethno marketing, au travers des produits halal par exemple. 

Cette approche pose cependant des questions au regard de notre modèle sociétal, en termes de laïcité 
et de communautarisme. Elle entraîne également des interrogations sur ses compatibilités juridique 
et règlementaire, notamment dans la perspective de Solvabilité II. Il est évident qu’il faudra opérer à 
certains aménagements, mais les outils sont disponibles. Les process techniques et commerciaux
ainsi que l’organisation à mettre en place seront singuliers, donc complexes et coûteux  au regard 
d’un environnement encore peu favorable en France. 

Malgré ces inconvénients et au su des premières expériences européennes, les acteurs de l’industrie 
française de l’assurance et de la bancassurance devront déterminer leur position stratégique par 
rapport à l’assurance takaful : sans engagement, suiveur ou pionnier. Et dès aujourd’hui, certains 
opérateurs étrangers ou nationaux se préparent déjà à saisir cette opportunité. 
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Summary

The takaful insurance model is a model of Islamic insurance based on the principles of mutual 
assistance and voluntary contribution. When this model is applied, it is necessary to separate 
shareholders' and the policyholder’s funds, it would also be necessary to distribute the technical 
profits to the policyholders. You must also have sharia compliant assets and management, 
certificated by a sharia board. 

Essentially developed in the Muslim countries, in the Middle-East and in the South-East Asia, the 
takaful industry is another emergent industry and is hardly regulated, much like the reinsurance 
industry called Retakaful. However, big international companies are beginning to jockey for position 
in these markets.

In a context of the financial crisis and the loss of confidence in the capitalist system, there is now an 
outbreak of interest from investors who are in search of ethical investments. That explains, for 
example, the strong growth within these last months of Socially Responsible Investments.

The ethical values that investors are looking for coincide in the approach proposed by the Islamic 
finance. Its spectacular development these last years explained by the oil price surge, the assets 
repatriation after the September 11th attacks, but also by the growing awareness within the Muslim 
countries that they have to develop an alternative system to the conventional system, in compliance 
with their faith.

Still very relatively unknown in the non-Muslim developed countries, Islamic finance and insurance 
arouse an increasing interest in Europe, particularly in Luxembourg and United Kingdom. For 
several months, the French government has made an effort to entice the inflow of Islamic assets and 
set up the necessary legal and fiscal framework for that to happen.

The products of Islamic insurance may find in France a positive echo. The Muslim population in 
France constitutes a real potential, which could grow if the social network will asserted itself. The 
specific expectations of Muslims are already translated by the research for adapted products, 
developed by the ethno marketing department, like halal products for example.

This approach asks questions about our societal model, in terms of secularism and multiculturalism. 
It also entails questioning Takaful insurance's legal and regulatory compatibility, specially with the 
Solvency II project. Furthermore, certain statutory devices are necessary but they are always being 
revised. Beyond these hurdles, we also have to address issues regarding technical and commercial 
processes as well as the setting up an organization that has to handle these transactions. These 
considerations are singular, complex and expensive, especially for something that is still a small 
segment of the French market. 

Despite of these inconveniences, based on the first few European experiments, we know that the 
actors of the French insurance and bank insurance industries will have to determine their strategic 
position with regard to the takaful insurance. They will have to decide if they will be a follower, 
pioneer having or a group without any strategic stakes. Some foreign and national operators are 
already getting ready to seize this opportunity.



 Marie-Hélène Douceret – MBA Enass – Le takaful en France demain : fiction ou réalité ?  - Thèse professionnelle 2010

11

Introduction

Depuis quelques mois, des articles paraissent régulièrement dans la presse spécialisée sur l’assurance 
islamique takaful. Pour les non initiés, l’assurance takaful suscite pour le moins de la curiosité, mais 
encore peu de véritable intérêt.

L’assurance takaful est pourtant un concept qui mérite que l’on y consacre un  peu de temps pour 
comprendre son histoire, sa philosophie et expliquer son développement ces dernières années.

Car il s’agit bien d’une industrie naissante. Les primes takaful émises en 2006 au niveau mondial 
s’élevaient selon Ernst & Young à 2 milliards de dollars sur un montant total de 3.700 milliards de 
dollars. Et il n’existe aujourd’hui que 250 compagnies dans le monde. 
Mais avec une croissance estimée à près de 20% par an, l’activité progresse de façon 
impressionnante, notamment bien sûr dans les pays musulmans.

Parmi les facteurs qui expliquent le phénomène, il y a certes le constat d’une nouvelle ferveur 
religieuse dans le monde musulman et l’élévation du niveau de vie et du pouvoir d’achat des ses 
populations.

Il y a surtout, depuis les années 2000, un intérêt marqué par les multinationales pour le sujet. Le 
marché takaful, jusqu’alors plutôt régional, prend significativement de l’envergure et gagne de 
nouveaux territoires.

La réflexion s’engage ainsi en Europe sous l’impulsion de la place financière de Londres qui a su 
rapidement s’adapter et se mettre en capacité d’accueillir les capitaux islamiques. 

La France ne souhaite pas être en reste et affirme sa volonté de devenir également un pays de 
référence en matière de finance islamique.  

La question de l’assurance découle de cette position et il est intéressant de s’interroger sur la place 
que pourrait prendre ce concept takaful, au vu de l’importante population de confession musulmane 
vivant en France.

Quelle serait la position du GEMA si une mutuelle takaful se présentait à ses portes ?
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Première partie : Présentation de l’assurance Takaful

Après avoir rappelé les principes historiques et religieux qui ont conduit à 
l’émergence de l’assurance islamique, un exposé des principes de 
l’assurance takaful - la séparation des fonds, la distribution des bénéfices 
techniques, les actifs conformes à la charia, le conseil de la charia – sera 
proposé. Les points de similitude avec le concept mutualiste français seront 
soulignés.

L’organisation et le business model de l’assurance takaful, ses différents 
modèles d’exploitation (la wakala, la moudaraba, le modèle hybride, le 
modèle waqf) seront ensuite analysés, avec un focus sur la réassurance 
Retakaful et les organismes internationaux.

Enfin, les données chiffrées du marché mondial de l’assurance Takaful 
seront précisées : la présence des musulmans dans le monde, les principaux 
marchés takaful que sont le Moyen Orient et l’Asie du Sud-est, les sociétés 
Takaful et de Retakaful.

Photo Emmanuel Buchot
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Première partie : Présentation de l’assurance takaful1

1.1 Principes et concepts
1.1.1 Pourquoi une assurance islamique ? 

Un peu d’histoire

Le Coran est un recueil de préceptes moraux révélés au Prophète 
Mahomet par Allah ; ces préceptes sont complétés par les paroles et 
actes du Prophète (la Sunna). Ces deux sources sont les bases de la 
religion musulmane : elles exposent les principes généraux d’après 
lesquels un musulman doit conduire sa vie, encore que tous les aspects 
de la vie ne soient pas évoqués. Les solutions aux problèmes, notamment 
à ceux qui proviennent des changements de l’environnement, sont 
apportées par les juristes musulmans (les oulémas), qui ont recours à 
des processus de raisonnement individuel et collectif ne contredisant pas 
le Coran ni la Sunna. Ces éléments constituent la charia.

L’éthique des affaires en islam

Le commerce et l’échange ont depuis la nuit des temps fait la renommée 
des Arabes. L’arrivée de l’islam n’a fait qu’encourager ces pratiques en 
les débarrassant des anomalies qui causaient des injustices au sein des 
relations commerciales et enrichissaient les uns au détriment des autres. 

L’économie islamique se distingue ainsi du système économique 
conventionnel par la prise en compte d’une éthique et de valeurs morales 
basées sur la religion. L’homme est au centre de la réflexion. Ce sont ses 
relations avec Dieu, avec lui-même et surtout avec les autres qui sont 
modélisés. Les fondements essentiels  reposent sur le principe d’unicité 
de Dieu et sur de la faculté de l’homme à choisir ses actes dans une 
préoccupation de justice sociale. 

Les concepts qui caractérisent l’économie islamique sont les suivants :

• Le temps : il est considéré comme une chaîne d’événements 
influençant les décisions économiques des différents acteurs qui 
dépasse la simple notion de vie matérielle. 

• La propriété : l’homme n’est que le mandataire des ressources 
que Dieu a créées et mises à sa disposition sur terre. Il est 
responsable de la manière dont il va utiliser ces ressources. 

  
1 Sources et extraits pour cette section : 

• Etude Sigma - Swiss Ré – L’assurance dans les pays émergents. Présentation et perspectives de l’assurance 
islamique – mai 2008

• Imane Karich - Finances & Islam – Editions Le Savoir - 2004

L’économie islamique

Les sources de la loi 
islamique
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L’islam reconnaît l’acquisition de la propriété par le travail, 
l’héritage, l’aumône, les dons et legs.

• La consommation : l’islam définit des règles et des limites dans 
les choix de consommation. Les instructions sont très claires : les 
musulmans sont exhortés à consommer ce qui est bon, pur et 
licite avec un objectif permanent de sauvegarde de l’intérêt 
public

La charia impose ainsi des règles au niveau du comportement des 
différents protagonistes mais aussi au niveau des conditions de validité 
du contrat lui-même. 
L’engagement, l’honnéteté, l’intégrité et la sincérité, la consultation 
mutuelle sont les principaux comportements de base. L’objectif de 
l’islam, en voulant encadrer les transactions commerciales, est d’assurer 
en permanence la présence de ces qualités au sein des transactions

Le fiqh al mu’amalat, est la branche de la jurisprudence islamique qui 
expose les critères que doivent remplir les transactions économiques 
pour être conformes à la charia. 

Ainsi, sont interdits :

• Le paiement et la réception d’intérêt (al riba)
• La prise excessive de risque (al maisir)
• L’incertitude et le manque de clarté dans les termes d’un contrat

(al gharar)
• Les placements inacceptables (haram), par exemple le porc, 

l’alcool, le jeu et la pornographie

Si les règles sont claires sur certaines questions, il existe des opinions 
juridiques (fatwa) variées sur d’autres questions et notamment sur la 
gestion de l’assurance. 

L’assurance et la charia

En 1985, le Grand Conseil des oulémas musulmans (Majama al Ficq, 
Académie de l’organisation de la conférence islamique) a abouti à un 
accord sur l’assurance :

1. Le contrat d’assurance commerciale, tel que le pratiquent les 
compagnies d’assurance commerciale, comporte une part 
importante d’incertitude, qui le rend insuffisant. Il est par 
conséquent prohibé.

2. Le contrat alternatif respectant les principes des transactions 
islamiques est le contrat d’assurance coopérative. Celui-ci est 
construit sur les principes de contribution volontaire et d’assistance 
mutuelle. Ces considérations s’appliquent aussi à la réassurance, 

L’assurance commerciale 
n’est pas conforme à la 

charia, elle est prohibée

Les principes de la charia
appliqués aux transactions 

économiques
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qui doit également être fondée sur les principes d’assistance 
mutuelle.

3. L’académie appelle les pays musulmans à fonder des coopérations 
mutuelles dans le domaine de l’assurance et de la réassurance. […]

L’agence de notation Standard & Poor’s dans un rapport d’avril 2007 
note cependant "des différences profondes d’interprétation des principes 
de la charia entre les différents courants de pensée islamiques. 
L’interprétation moins conservatrice de la doctrine islamique en Afrique 
du Nord, à l’instar d’une bonne partie de l’Asie musulmane, s’éloigne 
de l’approche conservatrice qui prévaut dans le Golfe persique. En 
Egypte, par exemple, la prestigieuse université Al-Azhar a édicté une 
fatwa qui appelait les fidèles à ne pas considérer l’intérêt comme riba 
ou usure (...), mais uniquement l’intérêt "excessif" ou "usuraire" comme 
étant non conforme à la charia", explique l’agence.

Presque tous les oulémas sont cependant d’accord pour considérer que
deux formes d’assurance sont admissibles, si les placements sont des 
actifs conformes à la charia :

• L’assurance mutuelle, car elle est basée sur la contribution 
volontaire et sur l’assistance mutuelle dans un but de droiture et 
de vertu

• L’assurance sociale, car elle implique une coopération sociale et 
une protection mutuelle sans recherche de profit. 

En assurance Vie, les choses sont plus complexes. Nombre de 
musulmans considèrent que la mort appartient à Dieu et que toute 
opération de nature économique liée à cet événement est, par nature, 
impie. Cependant, les oulémas s’accordent maintenant à dire qu’elle 
serait également admissible, d’après la charia, en modifiant certains 
termes (par exemple, verser la prestation aux héritiers seulement) et en 
excluant certains produits comportant des garanties décès.

Les modèles d’assurance islamique

En raison de la variété des interprétations de la loi islamique, différents 
modèles d’assurance ont émergé : l’assurance mutuelle à but non 
lucratif et des modèles ressemblant de très près à de l’assurance 
classique et dont les fonds sont investis dans des actifs conformes à la 
charia.

Le takaful, objet de cette thèse, concerne certains modèles particuliers 
d’assurance, séparant les fonds des preneurs d’assurance et des 
actionnaires.

L’assurance mutuelle 
et l’assurance sociale 

sont des formes
d’assurance conformes

à la charia

L’assurance Vie peut 
être également 

conforme à la charia

Mais il existe des 
divergences 

d’interprétation
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1.1.2 Les principes de l’assurance takaful 

Le terme takaful a pour racine étymologique le mot kafala, signifiant 
« responsabilité ou garantie »2. L’assurance takaful est basée sur les 
principes d’assistance mutuelle et de contribution volontaire. Le risque 
est partagé collectivement et volontairement par le groupe de 
participants. L’incertitude et la prise de risque excessive sont éliminées 
du contrat par le paiement d’un don volontaire et la définition claire du 
type de sinistres. 

Le takaful a vu le jour au Soudan et en Arabie Saoudite en 1979. Pour 
faire face au besoin de compléter la chaîne de conformité avec la charia, 
la Banque Faycal créait l’Islamic Insurance Company au Soudan ; 
parallèlement, en Arabie, le groupe Al Baraka lançait l’Islamic Arab 
Insurance Company (Salama).

On distingue le takaful général (Non Vie) et le takaful famille (Vie).

Le takaful implique :
• La séparation des fonds des preneurs d’assurance et ceux des 

actionnaires
• L’engagement à distribuer les bénéficies techniques aux preneurs 

d’assurance
• L’évitement des actifs non conformes à la charia
• La création d’un conseil de surveillance de la charia, qui 

supervise les opérations d’assurance et contrôle leur conformité à 
la charia

La séparation des fonds

Il y a nécessité impérieuse de séparer les fonds des actionnaires et des 
sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter, ni réaliser 
une perte sur les opérations d’assurance. Afin de contourner 
l’interdiction liée à la prise excessive de risque (al gharar) et au 
paiement et réception d’intérêt (al riba), la prime prend la forme d’une 
donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel. Ces 
donations doivent couvrir l’ensemble des charges techniques et les frais 
de gestion. L’opérateur n’est qu’un manager des contributions de la 
communauté des sociétaires et doit calculer toutes les charges 
d’exploitation et les faire supporter par le fonds.

  
2 Billah M.M., Principes of Contrat affecting Takaful and Insurance – Compared, www.islamic-finance.net

Le takaful est un système 
de partage du risque 

reposant sur les principes :
- d’assistance mutuelle
- de don volontaire

Séparer le fonds des 
actionnaires et 

le fonds des participants
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La distribution des bénéfices techniques

La compagnie takaful s’engage à redistribuer les bénéfices à ses 
sociétaires. Il y a deux options acceptables : distribuer à tous sans 
exception ou distribuer à ceux qui n’ont pas eu de sinistres (similaire à 
un bonus).
On retrouve cette notion en France avec l’obligation réglementaire en 
Vie de participation aux bénéfices. En non Vie, c’est le principe de 
ristourne de la mutuelle à cotisations variables.

Les actionnaires ne peuvent pas percevoir une partie du bénéfice 
technique. En cas de perte, ils doivent avancer un prêt sans intérêt au 
fonds des sociétaires, remboursable sur les profits techniques futurs. Le 
soubassement religieux de cette interdiction vient du principe « le capital 
ne saurait profiter, ni être pénalisé».

Des actifs conformes à la charia

« L'investissement doit être essentiellement effectué dans des actions 
cotées de sociétés dont l'activité n'est pas incompatible avec la charia. 
Est ainsi exclu l'investissement dans des sociétés dont l'activité 
principale concerne les secteurs du tabac, de l'alcool, des produits à 
base de porc, des services de la finance conventionnelle (banque, 
assurance,...), de l'armement et de la défense, du jeu et du divertissement 
(casino, jeu de hasard, cinéma, pornographie, musique,...) », explique 
Cheikh Mouhammed Patel de l'ACERFI3.

Est également exclu l'investissement dans des sociétés qui exercent « de 
façon secondaire mais significative » des activités prohibées par la 
charia et dont la part de revenus générée par lesdites activités excède 5% 
de leur revenu total. 

Les sociétés takaful doivent également respecter les trois filtres 
financiers pris en considération à ce jour par le « Sharia Board du Dow 
Jones Islamic Market ». Ce système de filtres financiers permet de ne 
pas investir dans des sociétés trop endettées. Est ainsi exclu 
l'investissement dans les sociétés :

• dont le montant total de la dette divisé par la valeur moyenne de 
la capitalisation boursière au cours des douze derniers mois 
excède 33% ; 

• dont le montant total de la trésorerie disponible divisé par la 
valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des douze 
derniers mois excède 33% ;

  

3 ACERFI : Audit, Conformité Et Recherche en Finance Islamique – voir § 1.2.3
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• dont le montant total des créances recevables divisé par la valeur 
moyenne de la capitalisation boursière au cours des douze 
derniers mois excède 33%.

Ces ratios répondent à la logique de l’existence d’une activité sous-
jacente aux rentrées d’argent et à la proscription de l’intérêt : ainsi, s’il 
est mécaniquement inévitable que l’entreprise soit endettée, qu’elle 
touche des intérêts et détienne des liquidités, la majorité de sa valeur 
ajoutée doit venir d’une activité réelle.

Dans le cas où une présomption de genèse d’intérêt ou d’activité jugée 
illicite est détectée, des dispositifs de « purification » sont organisés, 
notamment sous la forme de donation aux pauvres.

Il existe des indices boursiers charia compatibles depuis novembre 1998.
Premier indice islamique, le Socially Aware Muslim Index (SAMI) 
classe 500 sociétés aux activités conformes à la charia. Le Dow Jones 
Islamic World Index (DJIW) a ensuite été lancé en 1999. Il regroupe 600 
entreprises, majoritairement américaines (70%) qui couvrent plusieurs 
secteurs tels que l’énergie ou la technologie (Microsoft, IBM,Toyota…). 

Dès lors, de nombreux autres acteurs ont introduit leurs indices charia : 
S&P Sharia Indices, FTSE Global Islamic Index, Dar Al-Maal Al Islami 
(DMI) Index, SG Baraka Index. Il existe aussi des indices en Malaisie et 
en Indonésie. Fin 2007, un indice de finance islamique a été lancé à la 
Bourse de Tokyo. En juillet 2008, l'opérateur boursier sud africain JSE 
a lancé avec FTSE Group, l'indice FTSE / JSE charia Top 40 Index.

On dénombre aujourd’hui environ 2200 actions cotées.

Le conseil de la charia

Pour le contrôle de conformité à la charia, l’appel à des certificateurs est 
indispensable. Véritables experts considérés comme les meilleurs 
connaisseurs de la religion coranique et de ses applications, connus et 
reconnus par leurs pairs, les « scholars » doivent avoir des 
connaissances dans le domaine de la jurisprudence appliquée aux 
transactions financières. Ce sont des experts en matière de législation 
islamique bancaire, actuaire et financière. 

Le concept du conseil de la charia n'est pas vraiment nouveau. Il y a plus 
de cent ans, les sociétés fraternelles aux États-Unis, dont beaucoup 
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étaient des ramifications d'églises, comportaient dans leurs conseils 
d'administration un prêtre, un docteur et un avocat !4

Le conseil de la charia intervient sur la conception des produits et en 
certifie la légalité coranique. Il certifie également les opérations et le 
fonctionnement de la société et détermine le montant des commissions.
Enfin, il veille à ce que l’investissement crée de la valeur pour le client 
mais aussi pour la communauté.
Les conseils de la charia peuvent être internes à chaque société, comme 
c’est le cas dans les pays du Golfe ou centralisés au niveau d’un pays, 
comme en Malaisie. Un conseil national offre l’avantage de publier des 
« fatwas » incontestées permettant aux conseils particuliers de prendre 
leurs propres décisions et de les défendre le cas échéant. Cependant, 
chaque conseil de la charia garde son autonomie

Dans le monde islamique où l’organisation religieuse n’est pas 
hiérarchisée comme celle de l’Eglise catholique, on assiste à des 
variations sensibles : les conseils de la charia d’Asie du Sud-est sont 
ainsi réputés plus souples que ceux des pays du Golfe. Ce que l’un 
autorise, l’autre peut l’interdire.

Le conseil de la charia est composé de trois membres au minimum.

Il comprend généralement des oulémas des quatre grandes écoles de 
pensée : 

• Hanafi (Asie centrale, notamment au Pakistan, en Turquie)
• Hanbali (Moyen Orient, notamment en Arabie Saoudite)
• Maliki (Afrique et Emirats Arabes Unis)
• Shaf’ii (Asie du Sud est notamment en Malaisie)

1.1.3 Des similitudes avec le concept mutualiste

Le principe sur lequel repose l’assurance takaful s’inscrit dans la logique 
de la mutualité. L’assuré paie une contribution à l’assureur qui peut être 
assimilée à une donation. En contrepartie, l’assureur s’engage à 
compenser la perte subie par l’assuré si l’événement redouté, objet du 
contrat, se produit. 
La différence est que si l’événement ne survient pas, l’assuré est en droit 
de recevoir la totalité de ce qu’il a versé initialement.
En fait, c’est la collectivité des assurés qui bénéficie de ce droit : la 
totalité des donations est mutualisée, comme le sont les sinistres. 

  
4 Source : Sylvain Goulet - A Primer on Takaful – International News – Août 2008
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Sohail Jaffer, Associé de FWU Group, lors de la première conférence 
sur l’assurance Takaful en France organisée par l’IFPASS en novembre 
2009, nous propose le tableau comparatif suivant :

Le mécanisme est identique à celui de la mutuelle à cotisations variables 
qui doit, en fin d’exercice, ristourner à ses sociétaires le trop perçu par 
rapport aux sinistres réglés. Comme pour nos sociétés à cotisations 
variables, et pour les mêmes raisons économiques et pratiques, les 
sociétés d’assurance islamiques ne ristournent pas les excédents aux 
sociétaires. Elles s’en servent pour renforcer leur solidité financière ou 
baisser les cotisations futures. Parce que les profits sont partagés 
équitablement entre les assurés et l’assureur, le mécanisme échappe à la 
prohibition de l’intérêt. 

En apparence, le takaful semble être similaire au concept de mutuelle 
d’assurance classique. Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit que 
la grande majorité des entreprises de takaful fonctionnent aujourd’hui 
comme des sociétés anonymes. A la différence des mutuelles 
d’assurance classiques, ces entreprises sont en effet hybrides, à but 
lucratif et capitalisées comme n’importe quelle société anonyme 
ordinaire. L’élément de mutualité est réduit au fonds takaful, où sont 
collectées les cotisations et les plus values de placements. Mais en 
octroyant un prêt au fonds takaful en cas de déficit de souscription, ces 
entreprises se comportent comme des sociétés anonymes, au sens où 
elles  utilisent des capitaux pour couvrir leurs engagements. Il s’agit du 
mécanisme de report de pertes.

Une mécanique 
comparable à celle de la 

mutuelle à cotisations 
variables
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1.2 L’organisation
1.2.1 Le business model du takaful

Les produits takaful peuvent être vendus par des entreprises entièrement 
islamiques, dont toutes les opérations commerciales sont effectuées 
conformément à la charia. 
Ils peuvent également être commercialisés par une institution financière 
conventionnelle via une fenêtre takaful (takaful window) qui permet 
d’offrir aux clients des produits et des services conformes à la charia, à 
côté des produits classiques. Cette formule « fenêtre » exige une 
séparation complète avec l’activité conventionnelle et nécessite la 
création d’un fonds takaful.

La structure de base5

Les participants au takaful sont des individus qui acceptent de faire 
partie d’une couverture de risque mutualiste basée sur un schéma 
compatible avec la charia. Ils décident de nommer un opérateur takaful 
qui va effectuer toutes les opérations liées à la gestion de la structure.
L’opérateur est une société par actions indépendante des assurés
participants qui cherche à réaliser des bénéfices pour le compte de ses 
actionnaires. En pratique, c’est l’opérateur qui prend l’initiative de 
proposer une couverture de risque takaful.
Le business du takaful présente donc une structure hybride dans laquelle 
les participants alimentent un fonds de garantie géré par un opérateur 
qui est une société distincte du fonds de garantie. En fait, l’opérateur 
n’est pas un assureur comme dans l’assurance conventionnelle, mais un 
opérateur qui gère les opérations takaful : encaissement des primes, 
calcul des risques, investissements, gestion des indemnisations … pour 
le compte d’autrui.

Alors que dans une assurance institutionnelle, les assurés font un 
transfert d’argent vers la compagnie d’assurance, dans le cas du 
takaful, les participants sont les propriétaires du fonds de garantie et 
l’opérateur se contente de gérer les fonds détenus par les participants. 
Tous les excédents des souscriptions et des investissements 
appartiennent aux participants, de même que toutes les pertes leur 
incombent, sauf dans le cas d’une mauvaise gestion. En pratique les 
opérateurs sont dans l’obligation légale dans beaucoup de pays 
d’avancer un prêt sans intérêt s’il y a déficit dans le fonds de garantie. 
Ce prêt doit être compensé par les excédents des souscriptions futures. 

  
5 Extrait : Cédomir Nestorovic, professeur à l’Essec de Paris et Singapour – Le takaful, l’autre révolution de la finance 
islamique - GEMA – 10 décembre 2009
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Le takaful général

Pour l’assurance Non Vie (takaful général), la participation de chaque 
assuré participant est enregistrée dans un compte à risques du 
participant et le contrat takaful précise le montant des indemnisations 
en cas de dommage.

Le takaful famille

Pour l’assurance Vie (takaful famille), un autre fonds doit être 
alimenté : le fonds d’investissement. Les contributions que versent les 
assurés participants alimentent un fonds de garantie comme dans le cas 
du takaful général (dommages) afin de se couvrir contre les risques, 
mais aussi une composante d’épargne et d’investissement qui viendra 
alimenter un compte d’investissement du participant. Cette part de la 
contribution ne fait pas partie de la couverture mutuelle de risque. Elle 
sert à construire un capital qui sera distribué aux participants ou à ses 
ayant droits à l’expiration du contrat. La part qui va au fonds de 
garantie qui sert à assurer le risque est moins importante que la partie 
qui va à l’épargne et la constitution d’un capital. S’il est admis que la 
partie risque est considérée comme une donation irrévocable et 
conditionnelle, la partie épargne est la propriété de l’épargnant et c’est 
pourquoi il dispose d’un compte d’investissement du participant, ce qui 
n’existe pas dans le takaful général. L’épargnant ne peut être dépossédé 
de ses droits et ne transfert pas de manière irrévocable sa propriété au 
fonds. Le fonds takaful d’investissement n’est donc pas détenu 
collectivement mais individuellement par les participants.
L’opérateur a la responsabilité de réaliser des investissements 
profitables pour cette partie de la contribution takaful. Les excédents 
dégagés par le fonds de garantie lorsque le montant des primes est 
supérieur aux indemnisations et aux réserves constituées, reviennent aux 
assurés participants. De leur côté, les excédents dégagés par les 
activités d’investissement sont partagés par les assurés participant et 
l’opérateur suivant un ratio établi au préalable. 

Que ce soit pour le takaful général ou pour le takaful famille, les droits 
de propriété des fonds ne sont jamais transférés à l’opérateur. Cela veut 
dire qu’en cas de liquidation de l’opérateur, ses créanciers ne peuvent 
pas solliciter les actifs du fonds gérés par l’opérateur afin de récupérer 
leur dû.

La rémunération des opérateurs est fonction du modèle d’exploitation 
choisi.
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1.2.2 Les différents modèles d’exploitation

Le critère de distinction des différents modèles d’assurance takaful est 
la manière dont se répartissent les bénéfices techniques entre la société 
et ses assurés. 

Modèle de la wakala

Les entreprises d’assurance en modèle wakala agissent en tant que 
simples agents exploitants au service des assurés. Ce modèle est 
semblable à celui d’un fonds commun  de placement dans la mesure où 
l’opérateur reçoit une commission fixe convenue à l’avance et soumise à 
l’approbation du conseil de la charia, proportionnelle aux contributions 
versées par les preneurs d’assurance (souvent entre 15% et 25%). Il 
investit la totalité des fonds et gère l’activité au nom des preneurs 
d’assurance. Il ne reçoit ni les bénéfices techniques, ni ceux des 
placements et n’encourt aucune perte technique, ni de placements. Si le 
fonds takaful se trouvait en déficit, l’opérateur devrait toutefois octroyer 
un prêt sans intérêt au fonds takaful remboursable lorsque le fonds 
enregistrera des excédents.

Le modèle de la wakala est essentiellement développé au Moyen-Orient.

La wakala peut être 
assimilée à une 

fiduciaire.
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Modèle de la moudaraba

Le modèle de la moudaraba est essentiellement un modèle de partage 
des bénéfices. A la différence du modèle de la wakala, l’opérateur reçoit 
une part prédéfinie des excédents générés par le fonds et des bénéfices 
réalisés au moyen des activités de placement, ce qui l’incite à se montrer 
efficace en termes de souscription et de placement. Comme dans le 
modèle de la wakala, l’opérateur doit octroyer un prêt sans intérêt au 
fonds des preneurs d’assurance si un déficit est constaté.

Le modèle de la moudaraba est surtout développé en Malaisie.

Modèle hybride

Le modèle hybride est une combinaison des modèles de la wakala et de 
la moudaraba. L’opérateur reçoit une part proportionnelle fixée à 
l’avance des contributions versées par les assurés, puis une part des plus-
values générées par les activités de placement. 
Certaines autorités de réglementation financière et des organisations 
internationales telles l’AAOIFI6 recommandent le modèle hybride, car il 
permet de tirer parti des points forts des deux modèles. C’est d’ailleurs 
la pratique la plus courante au Moyen-Orient : wakala pour la gestion 
technique et Moudaraba pour l’investissement.

Modèle Waqf

Présent au Pakistan, ce modèle prévoit le versement d’une contribution 
initiale par l’opérateur au fonds takaful. Les assurés y versent des 
contributions supplémentaires, qui sont ensuite utilisées pour régler les 
sinistres. L’opérateur reçoit une commission de souscription fixe. Quant 

  
6 AAOIFI : Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions
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aux assurés, ils reçoivent les fonds restants dans le pool lorsque tous les 
sinistres ont été réglés.

La réassurance Retakaful

Née en 1984, la retakaful ne s’est vraiment développée qu’en 2005, 
grâce à l’essor de l’assurance islamique. Les mêmes critères régissent le
takaful et la retakaful.

« La retakaful répond à la combinaison de deux impératifs ; le premier, 
technique, qui est la nécessité de répartir/transférer les risques et la loi 
des grands nombres. Le second, religieux, qui oblige les compagnies 
takaful a recourir à la retakaful pour s’assurer que toute l’opération 
d’assurance est conforme à la charia », explique Chakib Abouzaid.7

Il n’y a pas de transfert en Takaful : la société de retakaful fonctionne 
comme une mutuelle pure. Elle procède à des prêts sans intérêt pour 
couvrir le déficit du fonds solidaire, remboursable sur les profits 
techniques futurs. En cas d’excédent, il y a soit partage entre la retakaful 
et le takaful, soit redistribution aux clients en totalité.

Source : Sohail Jaffer, Associé de FWU Group, lors de la première conférence sur 
l’assurance Takaful en France organisée par l’IFPASS en novembre 2009

Il existe actuellement trois modèles :
• Les opérateurs conventionnels ayant une fenêtre retakaful de 

manière à maintenir leur part de marché localement
• Les opérateurs mixant la retakaful avec le conventionnel
• Les opérateurs totalement dédiés à l’industrie du retakaful

  
7 Chakib Abouzaid – Banque Stratégie N° 257 – La retakaful est-elle encore le chaînon manquant dans l’industrie de la 
Takaful ? - mars 2007
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1.2.3 Les organismes internationaux

Différentes institutions indépendantes sont chargées de la mise en place, 
de la promotion, de la diffusion des « best practices » et de la 
déclinaison de ces règles au sein des établissements et institutions 
islamiques. Ce corpus de règles et/ou de standards concerne des 
domaines essentiels dans la vie de ces institutions : la comptabilité, la 
gouvernance d’entreprise selon le référentiel islamique, la surveillance 
des risques, le contrôle interne, la vie juridique de l’entreprise, la mise 
en place et la gestion des contrats, etc.

Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI)

L'industrie islamique d'opérations bancaires et de finances a décidé que 
les normes internationales de comptabilité étaient insatisfaisantes au 
regard de ses besoins. C’est ainsi que l’AAOIFI a vu le jour en 1990 à 
Alger et s'est très rapidement installée à Bahreïn dès 1991. 

L’AAOIFI a pour principales missions de développer des normes 
comptables, d’audit, de gouvernance, d’éthique ainsi que de mettre en 
place des standards charia communs à l’ensemble des institutions 
financières islamiques. Jusqu'à présent, l'AAOIFI a publié 56 normes en 
termes de normes comptables (les normes FAS, largement inspirées des 
normes IAS), d'audit, de gouvernance, de morale et de charia. Ces 
normes ont été mises en application dans des pays tels le Bahreïn, le 
Soudan, la Jordanie, la Malaisie, le Qatar, et l'Arabie Saoudite, où elles 
sont obligatoires ou sont employées comme directives par les régulateurs 
nationaux.

Le premier principe d'AAOIFI est que toutes les institutions financières 
islamiques devraient appliquer les normes publiées par l'AAOIFI. A 
défaut, l'institution financière islamique peut employer des normes 
alternatives, dès lors qu’elles ne violent pas les règles et les principes de 
charia.

L’AAOIFI compte 155 membres issus de près de 40 pays, et intègre en 
son sein, des banques centrales, des banques islamiques et divers 
intervenants dans le domaine de la finance islamique.
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Islamic Financial Service Board (IFSB) 

Basé à Kuala Lumpur en Malaisie depuis 2002, l’IFSB est le gendarme 
international des centres financiers proposant des produits islamiques. 

L’ISFB a pour rôle de mettre en place un corpus de standards et de 
bonnes pratiques qui viendraient en complément des règles de 
surveillance édictées par le Comité de Bâle, les organisations 
internationales de contrôles des activités de marchés (IOSC) et 
d’assurance (IAIS). Il définit des normes prudentielles pour le 
développement et la stabilité dans le domaine des services bancaires, des 
marchés des capitaux et des assurances et veille à leur respect. 

L’IFSB regroupe des banques centrales, des autorités monétaires ainsi 
que diverses organisations actives dans le domaine de la régulation et la 
supervision des institutions agissant dans la sphère de la finance 
islamique. Il comprend 187 membres dont 46 autorités de supervision et 
141 acteurs du marché dans 37 pays.

International Islamic Fiqh Academy (IIFA) 

Basée à Djeddah (Arabie Saoudite), l’IIFA est un conseil de la charia qui 
regroupe des juristes musulmans membres de l’Organisation de la 
Conférence Islamique8. Elle a pour rôle d’étudier et de formuler des avis 
juridiques (fatwas) ayant pour objectif de servir de position commune en 
matière d’économie, de finance et de banque. De nombreuses 
institutions financières islamiques font appel à l’IIFA par l’intermédiaire
de leur conseil de la charia afin de s’assurer de la cohérence de leurs 
règles de fonctionnement avec celles édictées par l’IIFA.

Audit, Conformité Et Recherche en Finance Islamique (ACERFI)

Le comité ACERFI est le premier comité francophone de validation de 
conformité à la charia.

  
8 OCI : Organisation de la Conférence Islamique : voir annexe 1
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International Islamic Financial Market (IIFM)

Créée à Bahreïn en 2001, l’IIFM a pour principal objectif de définir le 
cadre conceptuel nécessaire au développement de marchés monétaires et 
de capitaux islamiques.

L’IIFM a également comme tâches annexes :

- La promotion et l’harmonisation des avis juridiques émis dans le 
cadre de la structuration de produits charia

- L’implémentation des produits charia à l’étranger
- La promotion de la cotation transfrontalière de produits charia ainsi 

que le trading de produits islamiques sur les marchés financiers.

International Islamic Rating Agency (IIRA)

Créée en 2002, l’IIRA a pour principal objectif l’évaluation et la 
notation des institutions financières islamiques ainsi que les produits 
créés par ces dernières.

Il est à noter que les grands groupes de Rating (Standards & Poors, 
Moody’s) procèdent également désormais à l’évaluation et la notation 
d’institutions financières et d’assurance islamiques. 

(Source : Conférence IFPASS– L’assurance islamique ou takaful : enjeux et opportunités 
- Première conférence takaful en France – Lotfi Elbarhdadi - Novembre 2009)
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1.3 Le marché de l’assurance Takaful
1.3.1 Quelques données chiffrées

Les musulmans dans le monde 

Environ un quart de la population mondiale est de confession 
musulmane, ce qui représente 1.57 milliard de personnes. Bien que cette 
religion soit répandue partout dans le monde, bon nombre de 
musulmans vivent dans les pays émergents : 60% se trouvent en Asie, 
20% au Moyen-Orient, 15% en Afrique noire.

317 millions de musulmans vivent dans des pays où ils ne sont pas 
majoritaires, notamment en Inde, en Ethiopie, en Chine et aux Etats-
Unis.

L’Europe abrite 38 millions de musulmans (2,5%), dont plus de 4 
millions en France, 4 en Allemagne et 2.4 en Grande-Bretagne.

L’assurance Takaful dans le monde

Les pays musulmans du Golfe et la Malaisie sont le berceau de 
l’assurance takaful.

Entre 1,7 et 2,4 milliards US$ de primes takaful ont été émises en 2007.
Les sociétés Takaful devraient, selon une récente étude de Moodys, en 
réaliser 7,4 dans dix ans.

Un quart de la 
population mondiale est 

de confession 
musulmane

Plus de 7 milliards de 
dollars pour 2015, selon 

Moody’s
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Source : Cédomir Nestorovic

Si la taille exacte du marché fait débat, notamment du fait du périmètre à 
considérer, la rapidité de sa croissance est incontestable. Dans les pays 
émergents, le taux de croissance des primes takaful en 2007 est de 25% 
et représente 5% des primes émises dans les pays musulmans. 

Le takaful est orienté assurance de particuliers. Le takaful famille (Vie) 
notamment connaît un développement très important.

L’étude effectuée par la Swiss Ré estime à 56 milliards les potentialités 
de primes takaful en 2007, en supposant que chaque musulman dépense 
la somme moyenne des primes d’assurance dans son pays.

1.3.2 Les principaux marchés

L’industrie Takaful est essentiellement concentrée au Moyen-Orient et 
en Asie du Sud-est.

Le Moyen Orient

En Arabie saoudite, le système juridique est basé sur la charia. Les 
entreprises d’assurance doivent être fondées sur un mode coopératif et 
obtenir une licence pour pouvoir opérer. L’usage d’un modèle 
d’exploitation takaful n’est pas explicitement réclamé. Mais de 
nombreux opérateurs ont adopté le modèle hybride, utilisant la wakala 
pour l’émission et la moudaraba pour les activités de placement, en 
particulier en assurance Vie. En 2007, les primes émises en Arabie 
Saoudite se montaient à 2 291 millions US$, dont 20% environ pour le 
takaful. Le secteur de l’assurance s’est rapidement développé durant les 
trois dernières années grâce à la forte croissance économique et à 
l’introduction de branches obligatoires (assurance automobile, santé et 
responsabilité civile médicale). Les entreprises de takaful sont présentes 
dans toutes les branches, le takaful famille connaissant une forte 

Croissance de 25% dans 
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croissance, notamment sous la forme de produits combinés épargne & 
protection en lien avec des événements de la vie (éducation, mariage) 
pour les particuliers.

Les Emirats Arabes Unis constituent une fédération de sept états 
indépendants. Abu Dhabi est le plus grand émirat et le principal 
producteur de pétrole. Dubaï est l’état le plus connu, notamment à 
travers son actualité spectaculaire. Avec des primes s’élevant à 3 974 
millions US$ en 2007, le marché des Emirats est le premier marché de 
l’assurance au Moyen-Orient. Le takaful représente environ 2% du 
marché total et se concentre sur les particuliers. L’une des entreprises 
takaful les plus connue est Salama, présente d’ailleurs dans tout le 
Moyen-Orient. Les assureurs mondiaux sont également actifs sur le 
marché des Emirats et possèdent souvent des filiales takaful.

Bahreïn possède la plus petite économie du Golfe. C’est aussi le moins 
dépendant des recettes pétrolières. Avec la volonté de devenir la 
première plateforme de services financiers du Moyen-Orient et le leader 
de l’assurance takaful, elle encourage explicitement les opérateurs à 
utiliser le modèle hybride, mais elle n’a pas créé d’avantage particulier. 
Les primes émises en 2007 représenteraient 361 millions US$, dont 42 
millions US$ pour l’assurance takaful, soit un taux de croissance de 50% 
sur 3 ans. La part de marché de l’assurance auto takaful se situe à 35%, 
21% pour l’assurance santé et 8% pour l’assurance famille.

L’Asie du Sud-est

La Malaisie, troisième économie d’Asie du Sud-est, constitue le marché 
de takaful le plus développé et est dotée d’une réglementation élaborée 
encourageant la croissance du takaful : barrières à l’entrée plus basses 
pour les sociétés takaful que pour les sociétés d’assurance classique, 
apport nécessaire en capital plus faible (rapport de 1 à 10). Elle joue 
également un rôle de plateforme de la finance islamique. En 2007, la 
part des primes takaful totales était estimée à 5.8% du marché, avec 
cependant une croissance sur les trois dernières années de plus de 20%. 
Toutes les branches de l’assurance sont proposées par les opérateurs de 
takaful malais : automobile (48%) et branche incendie (28%) sont les 
plus représentées. L’usage d’un modèle d’exploitation takaful est imposé 
par la législation. Le modèle le plus usité est celui de la moudaraba, mais
le modèle de la wakala gagne du terrain, probablement à cause de la 
sensibilité de la population malaise à la redistribution totale des 
excédents du pool aux preneurs d’assurance. La plupart des opérateurs 
takaful distribuent par l’intermédiaire des branches de leurs institutions 

La Malaisie :
plateforme de la 

finance islamique,
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financières. La bancatakaful constitue un circuit de distribution 
important avec 20% des ventes en 2005.

Les entreprises takaful en Indonésie sont assimilées à des coopératives 
et ne bénéficient d’aucun avantage particulier. Le marché du takaful est 
passé de 56 millions US$ en 2006 à 150 millions US$ en 2007. Début 
2008, on comptait trois opérateurs takaful « purs » et trente deux 
assureurs classiques commercialisant des produits takaful. Les modèles 
d’exploitation moudaraba et wakala sont indifféremment employés. Les 
courtiers et agents constituent les circuits de commercialisation préférés 
en Indonésie, mais la bancatakaful gagne de l’importance, notamment 
pour la distribution des produits takaful famille.

Notons que la Chine et l’Inde, qui ont toutes deux une population 
musulmane importante, n’ont pas d’opérateur takaful. 
Pour les quelques autres pays où l’assurance Takaful est pratiquée, la 
démarche est encore expérimentale et peu significative.

1.3.3 Les sociétés Takaful

Les sociétés d’assurance Takaful

Les sociétés d‘assurance takaful sont aujourd’hui au nombre de deux 
cent cinquante et réalisent 2 Md$ de chiffre d’affaires. Leur croissance
est souvent de 15 à 20 % par an.

.

Source : Sohail Jaffer, Associé de FWU Group, lors de la première conférence sur 
l’assurance Takaful en France organisée par l’IFPASS en novembre 2009
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Les enseignes internationales et régionales
Source : Sohail Jaffer  - Clifford Chance Europe LLP – juin 2009

Source : Sohail Jaffer, Associé de FWU Group, lors de la première conférence sur 
l’assurance Takaful en France organisée par l’IFPASS en novembre 2009

D’autres assureurs européens engagent des travaux d’étude. Par un 
communiqué de presse le 22 décembre 2009, le groupe Generali (Italie) 
annonce qu’il a lancé en collaboration avec la Banque Islamique du 
Qatar (QIB) et sa filiale d’assurance Beema une étude de faisabilité en 
vue de se développer sur le segment prometteur de l’assurance 
islamique. Cet accord préliminaire a pour objectif la création d’un joint-
venture alliant l’expertise technique de l’assureur, la profonde 
connaissance du marché et la force du réseau de distribution de QIB 
ainsi que la spécialisation de Beema dans l’assurance takaful. […] Le 
partenariat projeté est destiné d’abord à opérer dans les pays du Conseil 
de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie Saoudite et les 
Emirats Arabes Unis).9

Les enseignes françaises expérimentées en takaful

Axa vend en Malaisie des produits d’assurance sous le nom d’Axa Affin 
et dispose de 79 succursales dans la région pour 1 million de clients. 
Axa est représentée dans 5 pays membres du CCG10. L’accent est mis 
sur l’Arabie Saoudite, où les régulateurs ont accordé le premier appel 
d’offre à Axa Coopérative.

  
9 Source : CAPA hebdo N° 1 – 08/01/2010
10 CCG : Conseil de Coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis)
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AGF (Allianz) offre des produits d’assurance en Malaisie via un réseau 
régional de bancassurance. Cette activité lui permet de détenir 7% de 
part de marché et la compagnie observe une croissance de 25.4%.  
Allianz takaful vient de commencer ses activités au Bahrein et vise un 
taux de croissance de 15%.

La réassurance : Retakaful

A septembre 2009, on dénombrait seulement 13 compagnies de retakaful 
dans le monde, dont quatre grandes compagnies internationales.

En 2006, Hannover Ré, basé en Malaisie, a obtenu son immatriculation 
comme réassureur Tafaful à Bahrein. Dans la même logique, un syndicat 
takaful a été créé aux Lloyd’s en 2005. En 2007, Scor obtenait
l’agrément des autorités malaises pour développer des activités de 
réassurance takaful à partir de sa filiale à Labuan (Malaisie). Munich Re, 
premier opérateur retakaful établi en Malaisie, a obtenu une licence 
multiple qui lui permet de vendre ses produits retakaful généraux ou 
famille. Swiss Re a obtenu en octobre 2009 sa licence pour opérer en 
Malaisie et réalise des opérations au Moyen-Orient depuis 2006. Best Ré 
est également l’un des leaders de la retakaful. 

Certains réassureurs ont déjà des produits de retakaful en portefeuille 
mais préfèrent se livrer à « une analyse d’opportunité » avant 
éventuellement d’injecter du capital dans une structure spécifiquement 
dédiée à la réassurance islamique. L’une des difficultés tient au fait qu’il 
peut s’avérer parfois difficile de récupérer les capitaux investis dans ce 
type de structure

Les opérateurs totalement dédiés à l’industrie du retakaful sont ACR 
Retakaful SEA, Takaful Re et Al Fajer Retakaful.

Les autres compagnies locales de retakaful sont des petites et moyennes 
entreprises.

Au cours des cinq dernières années, le takaful s’est fortement développé, passant du 
stade confidentiel de « produit de niche » aux volumes limités à une offre plus 
complète et plus largement distribuée, particulièrement dans les pays musulmans, au 
Moyen-Orient, en Malaisie et en Indonésie.

Dans les pays européens où les populations musulmanes sont importantes, le contexte 
actuel peut-il contribuer au développement de ce concept ?

La retakaful, une 
industrie naissante
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Deuxième partie : Eléments de contexte

Dans un contexte de crise, le besoin de se référer à des valeurs éthiques
s’affirme chaque jour un peu plus. L’attractivité des investissements 
socialement responsables s’en trouve aujourd’hui renforcée.

A l’instar des ISR, la finance islamique connaît un essor important. Les 
grandes enseignes bancaires nationales  l’ont compris et ont investi ce 
créneau prospère. 

Le gouvernement français, conscient de la manne que représentent les 
capitaux islamiques pour aider au redressement de l’économie, défend 
une position très accueillante et a déjà engagé différents travaux 
d’aménagements juridiques et fiscaux. 

Photo Emmanuel Buchot
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2 Deuxième partie : Eléments de contexte
2.1 Le retour aux valeurs éthiques
2.1.1 De la crise financière …

On le sait, la crise actuelle a débuté avec les difficultés rencontrées par 
les ménages américains à faible revenu pour rembourser les crédits 
subprime qui leur avaient été consentis pour l’achat de leur logement.
Un phénomène de contagion s’est ensuite opéré du fait des techniques 
financières sophistiquées et opaques utilisées par les banques et les 
organismes de crédit. Avec l’assèchement brutal de la liquidité bancaire 
à partir de juillet 2007, les banques ont mobilisé toutes leurs ressources 
pour leurs propres financements et ont refusé de se prêter même à court 
et à très court terme les unes aux autres. Cet engrenage a touché 
rapidement l’ensemble du système bancaire américain, puis européen 
dans le contexte de la globalisation financière. Devant le risque de crise 
bancaire systémique, les banques centrales des Etats-Unis, d’Europe et 
du Japon ont injecté massivement et à plusieurs reprises des liquidités 
dans le marché des crédits interbancaires. Mais la crise économique était 
déjà là.

Il est probable que la crise actuelle laissera des traces profondes. 
Nombreux sont ceux qui s’interrogent : la crise doit-elle remettre 
sensiblement en cause l’organisation actuelle du système financier 
international ? Que penser des plans de sauvetage des différents Etats ?
Peut-on parler d’un manque de régulation des marchés et des institutions 
financières ou d’une mauvaise régulation ? La crise va-t-elle ouvrir une 
réflexion globale sur la place de l’humain dans l’économie ? 

Au final, quelle crise traversons-nous au juste ? Une crise financière ? 
Une crise économique ? Une crise sociale ? Une crise morale ?

2.1.2 … à la crise morale

« Cette crise est avant tout une crise morale, elle émane essentiellement 
d’un processus de rupture par rapport aux fondamentaux. Les agents 
économiques, principalement ceux qui opèrent sur les différents marchés 
boursiers, se sont en effet totalement détachés des fondamentaux 
économiques pour s’inscrire uniquement dans une logique du risque 
démesurée et irrationnelle », affirme Jamel Trabelsi, maître de 
conférences membre de l’Observatoire des Politiques Economiques en 
Europe.

La crise ouvre une 
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Au delà de la question de l’aléa moral et de la prise excessive de risque, 
la crise a stigmatisé des comportements jusqu’alors tolérés, devenus 
terriblement choquants : les bonus vertigineux, les parachutes 
dorés versés même en cas de défaillance, les produits incompréhensibles 
devenus toxiques, … Le discrédit sur la finance est considérable.

Dépités par la crise et tout ce qui est associé aux dérives du capitalisme 
et du libéralisme, les Français veulent plus de régulation, de solidarité et 
plébiscitent le social au sens large. Ce sont les principaux enseignements
de l’enquête Médiascopie menée au printemps 200911.

« La crise nourrit une forte attente de régulation sociale », souligne 
Denis Muzet. « Partage des profits », « réduction des inégalités », 
« protection sociale », « moralisation de l’économie » sont 
particulièrement appréciés des personnes interrogées, juste derrière 
« solidarité », le mot le mieux classé de l’enquête.

  
11 Les Echos – Les Français plébiscitent la solidarité et la croissante verte pour sortir de la crise – 17/06/09 
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« La précarisation économique et l’angoisse qui en résulte se sont moins 
traduits par un repli individualiste que par le redoublement de 
l’attention à autrui », poursuit Denis Muzet. 

Le souhait sans cesse croissant d’une clientèle soucieuse de voir son 
épargne investie dans des supports à forte tendance éthique a mis en 
lumière certaines approches d’investissement, jusque-là marginales. La 
crise et ses scandales financiers ont en effet poussé les investisseurs à 
s’intéresser à des critères autres que ceux liés à la simple course aux 
rendements et à repenser leurs stratégies dans un monde en quête d’un 
système plus « moralisé ».12

2.1.3 L’Investissement Socialement Responsable13

Dès 1760, John Wesley, fondateur du Méthodisme, a insisté sur le lien 
entre éthique et utilisation de l’argent. Les Quakers, dès la fin du XIXe 
siècle ont intégré des considérations extra financières dans leurs choix 
d’investissement par une stratégie d’exclusion de secteurs d’activité 
orientée vers la satisfaction de convictions religieuses. Aux Etats-Unis, 
le Pioneer Fund, premier fonds socialement responsable, a été lancé en 
1928 à l’instigation du Conseil Fédéral des Eglises américaines. Sa 
politique d’investissement excluait les sociétés dont les activités étaient 
en relation avec l’alcool, le tabac et la pornographie, des secteurs que 
l’on retrouve aujourd’hui sur la liste noire des fonds ISR dits éthiques, à 
l’instar des fonds d’investissement islamiques.

En Europe, le premier produit d’investissement éthique a été lancé par 
une association suédoise de lutte contre l’alcoolisme (Swedish 
Temperance Society). En France, les deux premiers fonds éthiques ont 
été lancés à l’intention des investisseurs religieux chrétiens. La société 
Meeschaert et l’association Ethique et Investissement lancent ainsi en 
1983 le fonds Nouvelle Stratégie 50, qui exclut notamment les secteurs 
du tabac, de l’armement, de l’alcool, de la pornographie et des jeux 
d’argent. Le deuxième fonds historique est Hymnos, lancé par le Crédit 
Lyonnais en 1989 pour répondre spécifiquement à la demande des 
congrégations religieuses. 

Un comité éthique, composé d’une vingtaine de personnalités laïques et 
religieuses, se réunit chaque trimestre pour réfléchir aux critères 

  

12 Rapport de l’Observatoire des Hommes et des Organisations, « Pourquoi l’entreprise veut-elle devenir socialement 
responsable ? » - janvier 2007

13 Sources pour cette section : Novéthic
• Note de travail, Finance islamique et ISR : convergence possible ?- mai 2009
• Enquête annuelle sur le marche français de l’ISR , Gestion collective, dédiée et intene, mai 2007.
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éthiques à retenir pour évaluer les sociétés secteur par secteur et pour 
s’assurer que la sélection des titres tient compte de ces critères.

Il existe aujourd’hui trois approches distinctes de la gestion ISR :

• la méthode exclusive, qui consiste à exclure certains secteurs 
(tabac, armement nucléaire) ou certaines sociétés sur des critères 
éthiques, qu’ils soient moraux, environnementaux ou liés à leurs 
pratiques (travail des enfants, licenciements abusifs …)

• la méthode discriminante, qui consiste à rechercher les 
entreprises les plus avancées, offrant des résultats concrets en 
termes de mise en œuvre des pratiques ISR

• la méthode proactive visant à multiplier les initiatives auprès des 
entreprises pour les convaincre d’initier ou d’améliorer leurs 
pratiques ISR.

Si l’approche discriminante est celle qui se développe le plus 
actuellement en termes de croissance des encours, notamment en 
Europe, la première génération des fonds éthiques à caractère exclusif 
est encore dominante aux Etats-Unis, où les fonds éthiques représentent 
environ 14% de la capitalisation boursière. 

Encouragés par les multiples initiatives gouvernementales et 
internationales sur le climat, l’eau, la pollution, le développement 
durable, le micro-crédit, la responsabilité sociétale des entreprises, de 
plus nombreux investisseurs se sont orientés vers l’ISR. Les encours des 
fonds ISR ouverts distribués en France renouent ainsi avec une forte 
croissance. Avec 29,8 milliards d’€ pour 244 fonds au 30 juin 2009, ils 
augmentent de 43,4% en un an. 

Fonds ISR en France : ventilation des placements solidaires 

Décembre 
2008 

Mars 
2009 

Juin 
2009 Progression 

Fonds "Best in Class" 
actions 6964 6715 7560 +18,1% 

Fonds "Thématiques ISR" 
actions 2211 2122 2557 +20,5% 

Fonds diversifiés 1745 1576 1695 +7,5% 
Fonds obligataires 2853 3089 3159 +2,3% 
Fonds monétaires 6227 7324 14454 +97,3% 
Fonds de fonds 261 242 327 +35,4% 
Total 20263 21032 28751 +43,4% 

Encours en millions d’Euros - Sources : Novethic et Morning Star
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2.2 La finance islamique

La finance islamique est souvent comparée à l’ISR. Ces deux concepts 
d’investissement ont en effet au moins deux points communs : ils font 
appel à des paramètres extra financiers et sont considérés par les places 
financières de Londres et Paris comme des axes de développement 
attractifs.

Et même si l’ISR aujourd’hui pratiqué en France s’en est 
considérablement affranchi, il prend sa source tout comme la finance 
islamique dans une demande de transcription à l’univers financier de 
convictions religieuses d’investisseurs, particuliers ou institutionnels.

2.2.1 Ses valeurs éthiques 

« Parce qu’elle interdit théoriquement la spéculation, la finance 
islamique émerge comme un havre dans un monde en faillite. Un 
paradis sans titrisation, preuve inespérée, après l’effondrement de 
Lehman et le scandale Madoff, que l’argent et la morale ne font pas 
forcément mauvais ménage. »14

Les règles éthiques et religieuses portées par l’assurance et la finance 
islamique font dire à certains que ce concept inhérent au Coran est une 
des solutions pour moraliser la finance conventionnelle.

La nature des investissements tout d’abord, réalisés exclusivement 
dans des entreprises dont l’activité est jugée morale, conforte cette 
perception. 

Le partage des profits et des pertes ensuite. Associée à ce principe, 
l’interdiction de l’intérêt (al riba) prend en effet tout son sens éthique.
La rémunération est fonction du résultat économique du placement qui
doit être connecté à un actif tangible. Le prêt ou l’investissement doit 
servir à créer de l’activité ou de la richesse. 
Tout comme la doctrine catholique proscrivait l’intérêt, l’islam rejette le 
commerce de l’argent qui doit garder son rôle d’unité de valeur et de 
monnaie d’échange. Le rendement d’un placement n’est alors pas le fait 
du temps qui passe mais correspond à la rémunération d’un service 
d’intermédiation associé à une activité économique réelle dont le risque 
est partagé entre le prêteur et l’emprunteur. La rémunération du bailleur 
de fonds est fonction de la performance des actifs sous-jacents ; ces 

  
14 Challenges N° 154  – La finance islamique fait école à Strasbourg – 5 février 2009
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actifs sont tangibles, adossés à l’économie réelle, ce qui limite les effets 
de levier et de bulles spéculatives.

La prise excessive de risques et donc la spéculation sont également 
écartées dans la logique Takaful. La prohibition du pari (al maisar) 
tient au fait que le parieur, recherchant un profit supérieur à son 
investissement, s’expose volontairement à un risque auquel il ne se serait 
pas naturellement soumis. 

Enfin, l’incertitude et le manque de clarté (al gharar), proscrits par 
l’islam, vise à promouvoir la prévisibilité et l’équilibre dans les rapports 
contractuels. Le développement du droit de la consommation en Europe 
est évidemment mû par de semblables objectifs.

Il est intéressant de lire les réactions d’internautes sur les vertus de la 
finance islamique. Charles G., 54 ans, entrepreneur : « En clair, un 
investisseur qui investit dans une boîte, prend autant de risque que le 
porteur de projet, contrairement au système classique. Vous contractez 
un prêt auprès de votre banquier afin de financer votre activité 
commerciale. Si votre boîte par la suite fait faillite, vous serez 
toujours redevable. Or, en théorie, votre banque est un partenaire pour 
le pire et le meilleur… surtout pour le meilleur en l’occurrence ». 

Cet aspect participatif intéresse aussi Xavier D., 38 ans, trader : « Si 
aujourd’hui j'achète un appartement, je devrais passer par la finance 
classique. Ce qui, pour ma part, représente trop de risque. Car, la 
banque me prête sans tenir compte de la suite des événements. Or, dans 
la finance islamique, en tant que copropriétaires, nous sommes 
solidaires. Un peu comme dans un mariage ou un pacs ».

La finance islamique constituerait donc un mode de financement 
responsable et participatif.

Ses produits sont  simples et compréhensibles, contrairement aux 
produits complexes et mal maîtrisés de la finance conventionnelle.

Elle est adaptée à des investissements long terme.

L’équilibre dans les 
rapports contractuels
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2.2.2 L’essor  de la finance islamique

La finance islamique s'impose ainsi de plus en plus comme une 
concurrente de la finance dite « conventionnelle ».

Née dans les années 70, elle connaît aujourd'hui un important essor à 
travers le monde avec un taux de croissance annuel  estimé entre 10 et 
30% selon la classe d’actifs.

« Le total des actifs gérés par les banques et les compagnies d'assurance 
se serait élevé à 500 milliards de dollars fin 2007 et si l'on tient compte 
des actifs hors bilan et des fonds conformes à la loi coranique, le 
marché de la finance islamique représenterait environ 700 milliards de 
dollars. 

Taille du marché de la Finance Islamique (Total des actifs, Md$)

Source : Rapport moral sur l’argent dans le monde (2005), Association d’économie financière, 
Standard & Poor’s.

A l’origine du récent accroissement spectaculaire des actifs islamiques, 
il y a deux phénomènes : un renouveau spirituel et religieux, qui a 
généré une demande croissante pour ce type de produits, mais, surtout, 
l’apparition de poches d’épargne considérables dans certains pays 
musulmans. 

L’accumulation de ces excédents de liquidités s’inscrit dans :

• une tendance plus générale de l’accroissement du taux 
d’épargne des pays émergents ;

Un taux de croissance 
estimé de 10 à 30%
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• une accélération de l’augmentation des revenus pétroliers, liée 
aux évolutions récentes du prix du pétrole. L’envolée des prix du 
pétrole a généré un surplus de liquidités estimé à 1 500 milliards 
de dollars dans les pays du Golfe et l’Asie de Sud-Est,

• une croissance économique solide dans les pays exportateurs de 
pétrole 

• le rapatriement des capitaux musulmans après le 11 Septembre 
2001,

• la saturation et les krachs des marchés boursiers dans la région 
du Proche et Moyen Orient.

PIB/tête (USD) 2007 et évolution 2002-2007 au Moyen-Orient et 
Malaisie

Source : Global Insight

La finance islamique opère dans près de 80 pays avec environ 400 
institutions financières mais l’essentiel de ce marché reste encore très 
concentré géographiquement : près de deux tiers des actifs financiers 
islamiques se situent dans les pays de Golfe et plus de 20% en Asie de 
Sud-Est. Ainsi, les deux grands centres de la finance islamique, l’Arabie 
Saoudite et la Malaisie, qui sont à origine de la création respectivement 
de 25% et 23% des produits islamiques, demeurent les principaux 
moteurs de croissance de ce marché. »15

  
15 Extrait du rapport Jouini-Pastré – “Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place 
financière française : 10 propositions pour attirer 100 milliard d’euros d’épargne “ – 8 décembre 2008

Un marché concentré 
géographiquement sur 
les pays du Golfe et en 

Asie du Sud Est
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Quelques dates importantes : 

• 1962 : première banque islamique créée en Egypte (Mit Gham)
• 1973 : création de la Banque Islamique de Développement (BID)
• 1991 : création de l’Accounting and Auditoring Organisation for 

Islamic Institutions (AAOIFI)
• 1994 : décret de l’Islamic Fiqh Academy autorisant les 

musulmans à investir dans des actions charia compatibles.

Si la finance islamique s'est historiquement développée dans les pays de 
tradition musulmane et reste encore aujourd'hui très concentrée dans le 
Golfe persique et en Asie du Sud-est, elle s'exporte aux Etats-Unis et en 
Europe suite à la très forte augmentation du prix du pétrole ces dernières 
années. En effet, l'excès de liquidités en provenance des monarchies du 
Golfe a, en partie, afflué vers les grandes places financières mondiales, 
suscitant ainsi un intérêt croissant pour ce système économique basé sur 
le Coran et la Sunna.

Au Royaume Uni

En Europe, le Royaume Uni fait figure de pionnier avec l'adoption 
rapide de mesures juridiques et économiques destinées à favoriser 
l'émergence de la finance islamique, que ce soit en renforçant 
l'attractivité de sa place financière ou en proposant une offre de services 
adaptée aux particuliers. C’est ainsi qu’a ouvert en 2004 la première 
banque islamique en Europe, l’Islamic Bank of Britain.16

Aujourd’hui, vingt deux banques offrent des comptes conformes à la 
charia, généralement par l’intermédiaire d’une fenêtre islamique. Cinq 
banques sont totalement conformes à la charia : l’IBB, Gatehouse Bank, 
Bank of London and the Middle East, European Islamic Bank and 
European Finance House. Il existe sept fonds islamiques bases sur le 
taux de change conforme à la charia et cotés à la bourse de Londres, 
dont quatre ont été lancés en 2008. Dix huit sukuk17 sont cotés à la 
bourse londonienne et il est question d’une émission de sukuk souverain 
par la Grande Bretagne. Déjà un sukuk corporate a été émis par 
Gatehouse Bank.

L’Institute of Islamic Banking, centre de recherche londonien, estime 
que le taux de croissance de cette activité bancaire se situe entre 10 et 
15%. 

  
16 IBB : Islamic Bank of Britain – voir annexe 2
17 Sukuk : sorte d’obligation islamique – voir annexe 3

Le Royaume Uni, 
pionnier de la finance 
islamique en Europe
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Au Luxembourg

Dès 2008, les différents acteurs du secteur que sont le Gouvernement, la 
Banque centrale et les institutions financières du Luxembourg ont 
affirmé leur volonté de promouvoir la finance islamique.

On recense actuellement vingt trois fonds et sous fonds alternatifs 
domiciliés au Luxembourg et dix autres ont été approuvés mais n’ont 
pas encore été lancés. Ces fonds sont essentiellement des OPCVM. Ces 
fonds sont gérés par de grands groupes mondiaux tels BNP Paribas 
(Equity Optimiser), Citigroup (Islamic Portfolio Global Equity), Crédit 
Agricole Asset Management et HSBC (Amanah’s Global equity Index 
Fund).
Seize sukuk dont cotés au Luxembourg pour un montant total de 6.5 
milliards d’euros.

Sa résistance pendant la crise

L’un des principes moraux régissant la finance islamique consiste à ne 
pas vendre ce que l’on ne possède pas. Cela vise en particulier la 
spéculation et explique en partie pourquoi les banques islamiques ont été 
relativement épargnées par la crise, n’étant pas exposées aux subprimes. 

Du fait de leur exclusion des produits bancaires, «les indices islamiques 
ont clairement surperformé les indices de références mondiaux depuis 
une dizaine d’années », affirme Danièle Tohme-Adet, responsable du 
développement des fonds indiciels chez BNP Paribas AM plate-forme 
EasyETF. « Ainsi, alors que le DJ Islamic Market Titans 100 a procuré 
un rendement moyen annualisé de 5.6% depuis 1996, celui de l’indice 
DJ World n’a été que de 1.6%. »18.

Le rapport « Shariah Investing : Creating a Track Record », publication 
trimestrielle de SEI Investments (Middle East), compare le Dow Jones 
Islamic World Index (DJIW) au MSCI World19. La dernière édition du 
rapport montre que les indices charia continuent de surclasser leurs 
homologues conventionnels malgré la reprise financière générale 
constatée à la fin du premier trimestre 2009.

  
18 Source : l’Agefi hebdo N° 184 du 11 juin 2009
19 MSCI World est le principal indice boursier couvrant le monde entier. Calculé quotidiennement par Morgan Stanley 
Capital International, il est disponible en temps réel sur Bloomberg et Reuters. Il réplique la performance de plus de 
1.500 valeurs originaires de 23 pays développés d’Amérique, d’Europe et d’Asie-Océanie.

Les banques 
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2.2.3 Le positionnement des grandes enseignes bancaires nationales

De grandes banques françaises sont déjà expérimentées en matière de 
finance islamique :

Le Crédit Agricole a établi une banque islamique à Bahreïn en 2004 et 
à Dubaï en 2008. Il offre des produits islamiques à ses clients 
conventionnels grâce à son réseau mondial. Trois fonds sont enregistrés 
en Arabie Saoudite.

La Société Générale propose une large gamme de produits islamiques 
indexés sur des actifs structurés.

Le Crédit Lyonnais a lancé en début 2009 une OPCVM charia 
compatible.

BNP Paribas a lancé en 2007 le premier fonds commun de placement 
islamique arrivé en France, l’Easy ETF DJ Islamic Market Titans 100. Il 
investit dans un indice islamique excluant « les valeurs d’entreprises 
liées à l’alcool, aux produits à base de porc, aux services financiers 
conventionnels, aux activités de divertissement, au tabac et aux armes. 
Les valeurs doivent respecter des ratios financiers précis : pas de 
niveaux inacceptables d’endettement ou de revenus d’intérêts impurs », 
précise un document de présentation. La conformité du FCP est 
notamment contrôlée par « le Fund’s Sharia Supervisory Committee de 
l’entité islamique de BNP Paribas, composé de spécialistes de la Sharia 
de Bahrein, d’Arabie Saoudite et de Malaisie ». Jusqu’à 10 % des 
revenus du FCP sont reversés à l’Institut du monde arabe afin de 
"purifier" la partie du dividende considérée comme impure au regard de 
la charia, par exemple parce que les sociétés dans lesquelles le fonds a 
investi auraient dépassé le degré acceptable d’endettement. Ce FCP a été 
agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en décembre 2006. 
L’AMF a précisé, dans une note de juillet – « Critères extra financiers de 
sélection de titres : cas des OPCVM se déclarant conformes à la loi 
islamique » -, les conditions de la conformité de ces produits à la 
réglementation française, notamment l’autonomie de la société de 
gestion par rapport au conseil de surveillance dans ses choix 
d’investissement, et le respect de la législation et de la réglementation 
dans les critères de sélection des titres.20

BNP Paribas dispose d’une plateforme régionale basée à Bahreïn qui 
comprend un réseau de neuf banques et propose des produits islamiques. 
La banque réalise également de la gestion d’actifs en Malaisie. 
En Arabie Saoudite, elle a mené à terme la deuxième plus grande 
émission de sukuk21 d’une valeur de 650 millions de US$.

  
20 Source : Le Monde de l’Economie - Une palette de produits et de services en pleine expansion -17/12/07
21 Sukuk : sorte d’obligation islamique – voir annexe 3

BNP Paribas est 
très actif
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2.3 La volonté d’ouverture de la place financière de Paris

Ce positionnement des grandes banques françaises est encouragé par la 
volonté affirmée par la France de devenir « sharia friendly ».

Le Sénateur Jean Arthuis explique : « Constatant l’essor de la finance 
islamique au cours de son voyage d'études au Moyen Orient en 2007, la 
commission des finances a jugé utile d'approfondir le débat sur la 
possibilité de développer ce marché en France…. au regard de 
l'importance de la communauté musulmane présente sur le territoire 
national. »22

2.3.1 Les travaux de Paris-Europlace

Publié en décembre 2008 par Paris-Europlace, le rapport Jouini-Pastré 
comporte des propositions avec pour objectif de mieux faire connaître 
les avantages de la place de Paris aux acteurs de la finance islamique. 
Selon les termes du rapport, « compte tenu de la proximité culturelle de 
la France avec les pays musulmans, notre pays pourrait acquérir le 
leadership mondial en matière de Finance Islamique au prix d’un petit 
nombre de réformes, et ce faisant, orienter vers la place financière de 
Paris des capitaux dont le montant peut être évalué, en première 
approximation, à 100 milliards d’euros ».

Le rapport propose 10 réformes pour attirer la finance islamique sur la 
Place de Paris et parvenir à cet objectif :

1. Accélérer les efforts de communication de la Place Financière 
française en direction des pays où la finance islamique se 
développe le plus rapidement.

2. Donner aux investisseurs la certitude juridique et fiscale dont ils 
ont besoin. Cette sécurité concerne le traitement fiscal, 
notamment l’absence de retenue à la source et la déductibilité 
s’agissant de la rémunération versée sur les sukuk, ainsi que la
neutralité fiscale des opérations d’achat/revente sur actifs 
mobiliers ou immobiliers.

3. Créer un indice boursier de fonds islamiques par NYSE 
Euronext.

4. Assurer la création d’un compartiment dédié aux sukuk et 
obligations indexées, suivie d’une ou plusieurs émissions privées 
de sukuk23 sur la Bourse de Paris.

  
22 Source : Rapport d’information n°329 (annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2008) fait au nom de la 
commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la finance islamique, par 
M. Jean ARTHUIS, Sénateur
23 Sukuk : sorte d’obligation islamique – voir annexe 3

La France affirme sa 
volonté d’ouverture
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5. Adapter le régime de la fiducie, indispensable pour développer 
des structures de financement compatibles avec la charia.

6. Assurer la collecte de l’épargne des Résidents Musulmans en 
France, dans le prolongement du rapport Milhaud24 sur ce thème.

7. Développer le secteur de l’assurance en proposant des produits 
Takaful et Retakaful.

8. Exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dans le cadre 
d’achat/vente simultanés sur actifs mobiliers et immobiliers et la 
possibilité de cession à titre civil de garantie, réformer les 
conditions de refinancement en matière de crédit-bail.

9. Agréer rapidement l’implantation en France d’institutions 
financières islamiques.

10. Accélérer les formations en matière de finance islamique, en 
partenariat avec les structures existantes dans les pays 
musulmans.

2.3.2 Les premiers aménagements juridiques et fiscaux

«Ces 12 derniers mois, le gouvernement français a opéré une 
modification du cadre juridique et fiscal pour favoriser le 
développement de la finance islamique dans le pays comparable à celle 
qu’a réalisé la place de Londres en quatre ans», annonce Gilles Saint-
Marc, Président de la commission finance islamique au sein de 
l'organisation Paris Europlace25.

Les pouvoirs publics ont joué un rôle de «facilitateur». «Il n’a pas fallu 
une révolution mais simplement quelques ajustements à la marge» 
précise Anouar Hassoune, vice-président, responsable de la notation 
crédit et de la coordination internationale pour la finance islamique au 
sein de Moody’s.

La France a procédé à l’élargissement du régime de marchands de biens 
pour que les intermédiaires financiers qui souhaitent faire de la finance 
islamique puissent financer l’acquisition par leurs clients de biens 
immobiliers. Il a ainsi été procédé à la neutralisation fiscale relative aux 
doubles droits d’enregistrement sur les contrats de «murabaha
immobilière».26

Dès juillet 2008, des premières mesures ont été prises par l’AMF 
autorisant la commercialisation d’OPCVM charia compatibles. 

  
24 Charles Milhaud – Rapport : « L’intégration économique des migrants et la valorisation de leurs épargne » -
septembre 2006
25 Source : Easybourse - La finance islamique à la rescousse des PME et des collectivités françaises – 18 mai 2009
26 Murabaha immobilière : voir annexe 4
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Des mesures ont ensuite été prises visant à faciliter les procédures 
d’émission de sukuk27 sur la place de Paris.  Il s'agit de mesures 
destinées à faciliter l'émission de sukuk dans le cadre légal français de la 
fiducie. Ce support est jugé le plus approprié mais ses caractéristiques 
actuelles ne permettent pas aux émetteurs de se conformer aux principes 
de la loi coranique. La commission des Finances du Sénat a adopté un 
article pour adapter la fiducie dans le cadre de la proposition de loi sur 
l'accès au crédit des PME. Il s'agit d'élargir son champ aux financements 
complexes en général et aux sukuk en particulier, en clair de rester fidèle 
au principe de neutralité budgétaire, fiscale et réglementaire. Ce nouveau 
système rapproche la fiducie française du trust anglo-saxon.

Par ailleurs, le régime juridique et fiscal auquel sont soumis les sukuk a 
été modifié. Assimilés à des rendements d’intérêt, les rendements sur les 
sukuk sont déductibles du compte de résultat de l’émetteur. «Une telle 
mesure n’était pas si évidente car les sukuk ne sont pas, à proprement 
parler, des titres de dette comme les autres», rappelle Anouar 
Hassoune28. Qui plus est, il a été décidé de ne pas instaurer de retenue à 
la source pour les investisseurs non résidents afin que les sukuk français 
soient aussi compétitifs que les sukuk étrangers émis à partir d’une place 
offshore. Des incitations fiscales sont étudiées pour faciliter des 
opérations de banques et d’assurance islamique Takaful.

Le projet de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et 
moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés 
financiers a été présenté à l’automne 2009. Cependant, le Conseil 
Constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 200929 a estimé que 
l’article visant à adapter le régime de la fiducie pour permettre 
l’émission en France de sukuk constituait un « cavalier » législatif, c'est-
à-dire qu’il était dépourvu de tout lien avec l’objet initial de la 
proposition de loi.

Véritable porte drapeau, la ministre de l’Economie, Christine Lagarde 
refuse de renoncer et affirme qu’un nouvel amendement sera présenté 
dans un autre projet de loi. Elle annonçait, lors d’un colloque de 
novembre dernier : «Pour les banques qui souhaiteraient réaliser des 
opérations conformes aux dispositions de la charia, le territoire français 
est évidemment prêt à les accueillir… Considérez le territoire français 
comme une terre d'accueil ».

A suivre donc.

  
27 Sukuk : sorte d’obligation islamique – voir annexe 3
28 Anouar Hassoune est vice président, responsable de la notation crédit et de la coordination internationale pour la 
finance islamique au sein de Moody’s
29 DC N° 2009-589
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2.3.3 La création de l’Institut Français de la Finance Islamique

Paris-Europlace suggérait aussi la création d’un centre de recherche en 
finance islamique en France. « Ce centre de recherche pourrait jouer un 
rôle important dans l’harmonisation et la standardisation des produits 
et pratiques financiers islamiques au niveau national et européen. 
Plusieurs axes de développement sont à envisager au sein de ce centre :

• Section « audit et comptabilité » pour la réflexion autour des 
adaptations des normes comptables nécessaires et la conciliation 
des spécificités de activités financières islamiques et des normes 
(comptables, prudentielles, etc) internationales (IFRS, Bâle II, 
Solvency II, etc)

• Section « conseil de la charia » pour encadrer la formation des 
imams des conseils de la charia

• Section « recherche » pour encadrer les thèmes de recherche des 
diverses universités françaises dans ce domaine

• Section « Communication » pour l’organisation de séminaires de 
publications, etc. »30

C’est chose faite depuis le 9 décembre 2009. A l’occasion du IIIe Forum 
français de la finance islamique, devant 300 professionnels français et 
étrangers, Hervé de Charette31 a annoncé la création de l’Institut 
Français de Finance Islamique (IFFI), dont il assure la présidence, avec 
Saleh Al Tayar, vice-président de la Chambre de Commerce Franco-
arabe, comme vice-président.

Le site internet de l’Institut précise sa vocation et ses missions :

« L’Institut Français de Finance Islamique a pour vocation de 
promouvoir et accompagner l’essor de la finance islamique, en France 
et dans le monde, de faire de Paris l’une des places financières les plus 
ouvertes à cette industrie, par son dynamisme et sa capacité 
d’innovation et de mobiliser le potentiel financier des investisseurs 
islamiques en faveur des entreprises et des collectivités territoriales 
françaises.

Le pôle « recherche & documentation » de l’Institut a pour mission 
d’organiser et favoriser, aux plans national et international, les 
échanges entre professionnels de l’industrie financière, islamique et 
conventionnelle, juristes et jurisconsultes, universitaires et chercheurs. 
Avec le double objectif de coordonner et affiner, pour une plus grande 
sécurité juridique et opérationnelle, les nécessaires avancées à réaliser 
en matière de régulation et de conformités aux exigences combinées de 
la Charia et des normes prudentielles et comptables et de fixer les axes 

  
30 Source : Elyès Jouini et Olivier Pastré - La finance islamique, une solution à la crise ? – Editions Economica – fév 
2009
31 Hervé de Charrette, ancien ministre des Affaires Etrangères et Président de la Chambre de Commerce Franco-arabe
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de recherche visant à produire les plus fortes synergies entre systèmes 
financiers islamique et conventionnel dans la conception et 
l’optimisation de produits financiers et de formules de co-financements 
de projets. L’Institut disposera, dans le cadre de cette seconde mission, 
de l’expertise d’un Shariah Board « de place », et aura vocation à 
constituer une bibliothèque accueillant chercheurs et thésards, français 
et étrangers, ainsi qu’à éditer et diffuser la Revue Française de Finance 
Islamique.

« Le pôle « formation expertise » de l’IIFI a pour mission, dans ce but, 
de concevoir, développer et actualiser, avec le concours d’organismes 
publics et privés, les programmes de formation à l’économie du monde 
musulman et à l’industrie de la finance islamique nécessaires aux 
professionnels des établissements financiers et des entreprises 
d’investissement français, aux dirigeants d’entreprises opérant – ou 
souhaitant opérer - dans les pays de tradition juridique islamique, aux 
managers de PME innovantes à la recherche de partenaires pour leur 
développement international, aux élus et responsables financiers des 
collectivités territoriales, aux juristes et experts économiques et 
financiers, pour apprécier les perspectives différenciées qu’offrent les 
instruments de la finance islamique, optimiser l’usage du droit français 
des contrats pour des projets de financements islamiques et tirer le 
meilleur parti des nouvelles synergies entre finances islamique et 
conventionnelle. »

Mise en place en 2009, une sous commission de Paris Europlace 
composée de plusieurs acteurs du marché de l’assurance est chargée 
d’étudier la faisabilité sur le marché français de l’assurance takaful et la 
réassurance retakaful.

Ainsi, le contexte de crise a renforcé la perception d’un nécessaire recentrage sur des 
valeurs éthiques et morales et la finance islamique constitue une alternative possible. 

De grandes enseignes nationales sont d’ores et déjà positionnées sur ce créneau porteur. 
Elles sont encouragées par la volonté affirmée du gouvernement français de 
promouvoir et développer la finance et l’assurance islamique. 

Mais existe-t-il vraiment un marché en France ? Et quelles sont les attentes des 
musulmans de France ?  Le modèle français est-il vraiment compatible ? Que peut-on 
déduire des premières expériences réalisées en Grande-Bretagne et à la Réunion ?
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Troisième partie : Perspectives sur le marché français

Il existe un véritable enjeu en France, où vit la plus importante communauté 
musulmane d’Europe. Après un regard sur l’histoire et la géographie de 
l’islam en France, son organisation et les profils sociologique et 
sociodémographique de la population musulmane sont décrits. Aux attentes 
des musulmans répondent déjà de nombreuses sociétés comme le démontre le 
développement de l’ethno marketing et la croissance rapide du marché halal.

Pour l’assurance, des questions essentielles de compatibilité se posent : 
compatibilité avec notre modèle sociétal mais aussi compatibilité 
règlementaire et opérationnelle, notamment avec l’arrivée prochaine des 
normes de Solvabilité II.

Au regard des premières expériences takaful européennes, une réflexion sur 
la façon d’aborder le marché français est proposée, en termes de choix de 
modèle, de positionnement tarifaire et marketing, de distribution, de 
communication.

Photos Emmanuel Buchot
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3 Troisième partie : perspectives sur le marché français
3.1 Les enjeux
3.1.1 La communauté musulmane de France

La population d’origine musulmane

La France connaîtrait la première communauté musulmane d'Europe, 
devant l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Espagne, les Pays-Bas, 
l’Italie, la Belgique, l’Autriche, la Suède et le Danemark. 

D’après la démographe Michèle Tribalat et sur les bases de données 
empiriquement collectées par l’IFOP (les statistiques ethniques n’étant 
pas autorisées sur le sol français), la population d’origine musulmane en 
France est estimée de 3,7 à 4,1 millions.

Deuxième religion de France, plus de la moitié des musulmans vivant en 
France sont citoyens français.

Histoire de l’islam en France

En France métropolitaine, l’histoire des rapports entre l’Etat et l’islam 
commence à la Grande Guerre où de nombreux soldats musulmans 
venus d’outre Méditerranée ont laissé leur vie dans les tranchées. La 
Grande Mosquée de Paris a été construite, entre 1921 et 1926, pour 
commémorer leur sacrifice.

Cette histoire se poursuit avec la participation de soldats musulmans à la 
guerre 1939-1945, mais surtout à partir de 1950, avec l’arrivée de la 
main-d’œuvre immigrée nécessaire aux besoins économiques de la 
France. Cet appel cessera au début des années 1970, mais le nombre de 
musulmans installés en France continuera d’augmenter en raison de la 
politique de regroupement familial.

Géographie de l’islam en France

Le passé se traduit dans la géographie de l’islam, qui oppose nettement 
la France industrialisée et urbanisée du Nord-Est à une France plus 
rurale et plus tertiaire de l’Ouest. 
Les musulmans sont ainsi plus présents dans les zones où l’industrie 
demandait de la main-d’œuvre : le Nord, le sud de l’Alsace (avec les 
usines Peugeot), le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne 
ou bien encore le département de la Loire. On retrouve également cette 
même cause dans le Bassin Parisien élargi à la Somme, l’Oise, la Seine-
Maritime, l’Eure-et-Loir ou bien encore le Loir-et-Cher.
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Le littoral méditerranéen, géographiquement le plus proche du Maghreb, 
a aussi accueilli une part non négligeable de l’immigration musulmane, 
d’où une surreprésentation des personnes se déclarant musulmanes dans 
l’Hérault, le Gard ou bien encore les Bouches-du-Rhône. 
L’île de la Réunion compte 1 million d’habitants, dont 10% environ de 
population de religion musulmane, provenant en grande majorité du 
Pakistan. Cette immigration s’est réalisée au cours du XXème siècle. 
Très souvent commerçante, la population musulmane de la Réunion est 
relativement aisée et est potentiellement intéressée par des produits de 
placement.

L’organisation de l’islam en France

L’islam en France est multiple et traversé de courants contradictoires et 
d’écoles rivales en partie du fait de la diversité de ses origines 
géographiques.
Les courants de pensée musulmans sont plus nombreux en France que 
dans les autres pays européens. 
Si les chiites sont peu présents, les sunnites se répartissent en plusieurs 
écoles de pensée, qui s’expriment à travers des fédérations. Or, ces 
fédérations se sont affrontées peu ou prou, chacune revendiquant la 
représentativité de l’ensemble des musulmans, donnant ainsi l’image 

De 5,8% à 7,8%

Supérieur à 10%

De 7,8% à 9,9%
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58Ifop - L'Islam en France en 2009 - Août 2009
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d’un islam déchiré et de musulmans soit extrémistes, soit infidèles à leur 
foi.
Une instance représentative a été créée en 2003 sous l’impulsion du 
gouvernement : le CFCM, Conseil Français du Culte Musulman. Son 
objectif est de répondre au besoin de dialogue entre les fidèles 
musulmans et les pouvoirs publics. Il a également pour but de faciliter le 
dialogue entre les différentes écoles de pensée musulmane. Les 
questions traitées touchent à la construction de mosquées, à la création 
de carrés confessionnels dans les cimetières, à l’organisation du 
« halal », à la formation des Imams et à leur statut social, à 
l’organisation de pèlerinages à la Mecque… Le CFCM ne parvient 
cependant pas à fédérer.

Même les instances dirigeantes, comme l’UOIF (Union des 
Organisations Islamiques de France, proche des Frères musulmans), qui 
représente 20 000 à 30 000 sympathisants, semble aujourd’hui en perte 
de vitesse.

Profil sociologique de la population musulmane

Le sociologue Mohamed Adraoui (Sciences-Po Paris) propose de 
distinguer :

- les « musulmans privés ». Ils représentent la majorité. Cette 
catégorie englobe des gens qui ne se définissent pas par rapport à la 
religion et qui ne voient en l’islam ni une origine, ni une culture, 
mais plutôt un héritage qu’ils peuvent choisir de nier ou de faire 
fructifier… L’islam est souvent pour lui une sorte de réminiscence 
dont il se souvient pour faire plaisir à la famille le plus souvent.

- « les musulmans traditionalistes ou néo-traditionalistes ». Cette 
famille repose sur la solidarité communautaire, la tradition 
culturelle et voit la religion comme un patrimoine essentiel.

- « les musulmans militants » : pour ceux, l’islam est constitutif de 
leur citoyenneté. Très motivés, ces musulmans peuvent n’avoir 
qu’une pratique familiale.

- enfin, « les musulmans exclusifs ou unidimensionnels », que l’on 
peut qualifier islamistes. C’est un courant ultra minoritaire, mais 
très actif et prosélyte dans les banlieues... Il correspond à la 
volonté de pratiquer l’islam dans sa pureté originelle en se 
comportant aujourd’hui comme les compagnons du Prophète 
(salafistes32)… Il prospère auprès des jeunes gens de 18 à 35 ans 
convertis pour un bon quart d’entre eux. 33

  
32 de salafi : les « pieux ancêtres ». Le salafisme est une importation du wahhabisme saoudien
33 Extrait : La France et ses musulmans – Le nouvel observateur N° 2354 du 17 décembre 2009
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Profil sociodémographique de la population musulmane

Le profil sociodémographique de la population musulmane en France 
montre une population jeune plutôt masculine du fait de l’histoire de 
l’immigration, et majoritairement inactive.

Répartition par sexe (en %)

Répartition par age (en %)

Répartition par catégories socioprofessionnelles (en %)
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3.1.2 Les attentes des musulmans 

Les attentes les plus fortes des musulmans sont celles que l’on constate 
dans toutes les communautés : tout d'abord une protection contre les 
discriminations raciales ou religieuses, mais aussi la possibilité de vivre 
en harmonie avec ses croyances et un besoin certain de reconnaissance. 

Vivre en harmonie avec ses croyances 

Les deux tiers des musulmans croyants ne seraient pas pratiquants. 
Parmi les cinq piliers de la religion – la profession de foi, l’aumône, la 
prière, le pèlerinage à la Mecque et le ramadan, les musulmans de 
France ne respectent le plus souvent que le dernier (à 70%), en signe de 
fidélité à la tradition et à l’histoire familiales.
Pour la majorité des Français nés dans des familles musulmanes, l’islam 
est moins un fait religieux que sociologique.

Si les plus jeunes ne sont pas les plus assidus pour la pratique de la 
prière quotidienne, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre à la 
mosquée le vendredi. On constate en effet depuis quelques années une 
évolution sociologique avec un retour à plus de pratique religieuse et une 
volonté de vivre en harmonie avec ses croyances. Les immigrés de 
deuxième, voire de troisième génération, peuvent y voir un moyen de 
garder un point d’ancrage avec leurs origines. 

Ce changement d'attitude des jeunes musulmans qui n'ont pas 
nécessairement connu le pays d'origine de leurs parents et qui ne 
suivaient pas ou peu l'exemple de leurs parents auparavant les amène à 
désirer des produits différents tout en respectant leurs préceptes. 
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Cette volonté de vivre en harmonie avec ses croyances se retrouve dans 
les résultats de l’enquête d’août 2009 menée par l’Ifop34 pour quantifier 
le marché potentiel de la finance islamique en banque de détail. Elle 
démontre que la moitié des musulmans pourrait être séduite par une 
offre dédiée. 

L’étude estime qu’à ce jour, à partir d’un panel de 530 musulmans 
composé de toutes les catégories socioprofessionnelles dont plus d’un 
tiers de cadres supérieurs, que près de 500 000 personnes d’origine 
musulmane « seraient très intéressées par des emprunts bancaires 
respectant la charia ». 

De plus, ces derniers seraient “certainement ou probablement prêts à 
accepter un surcoût par rapport à un crédit classique”. 

Besoin de reconnaissance

Une précédente étude conduite par l’Ifop montrait que même les 
musulmans non pratiquants réagissaient très favorablement à la création 
du Conseil Français du Culte Musulman. Ils y voyaient en effet le 
moyen d’apporter plus de reconnaissance envers les musulmans de 
France et d’améliorer leur image.

Le débat actuel sur l’identité nationale focalise l’attention publique sur 
la place de l’islam en France et est souvent ressenti par les musulmans 
comme un nouveau rejet. « A force de désigner l’islam à la vindicte 
pour contourner les problèmes sociaux, on finira par faire de certaines 
tendances radicales l’unique recours pour des populations dont les 
attentes sont avant tout celle du travail, du logement et du respect », 
alerte le professeur de Sciences Po Paris, Omar Saghi.

  
34 Enquête commandée par l’IFAAS, un cabinet de conseil britannique spécialisé en finance islamique et l’AIDIMM, une 
association de musulmans à la recherche de solutions alternatives aux crédits bancaires classiques.

Source : Enquête Ifop pour IFAAS et AIDIMM réalisée en face-à-face du 14 au 18 avril 2008 auprès 
d’un échantillon de 530 personnes se déclarant musulmanes.
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3.1.3 La croissance du marché halal35

Les attentes réelles des musulmans sont analysées également à travers 
l’ethno marketing. Il s’agit d’une approche segmentée intégrant leurs 
affinités et les valeurs communes qu’ils portent.

L’ethno marketing

Le marketing ethnique est apparu au 20ème siècle aux États-Unis ciblant 
les communautés afro et latino américaines, leur proposant des produits 
adaptés à leurs besoins et leurs spécificités. 

Son éclosion en France résulte de différents éléments :
- la prise en compte de la réalité de la mixité de la population française 

et de ses minorités fortes et influentes
- l’apparition d’un besoin nouveau de reconnaissance des différents 

groupes sociaux
- l’amélioration du niveau de vie des populations ciblées

L'Agence de Communication SOPI engagée sur le créneau du marketing 
ethnique, propose un découpage de la population musulmane en 
différents profils de consommateurs homogènes :

- Les « comme au pays » : comme leur nom l'indique volontairement, 
ces personnes désirent conserver les traditions de leur pays d'origine. 
Ils appartiennent souvent à la première génération d'immigrés. 
L'agence nous signale que ces personnes ne se mélangent que peu 
aux autres Français et conservent la majorité des habitudes qui 
composaient leur mode de vie avant leur arrivée en France. Malgré 
leur pouvoir d'achat plus faible que celui de la moyenne nationale, 
ces "comme au pays" possèdent un profil de forts consommateurs
dans l'alimentaire (concernant les produits halal) et dans le secteur 
vestimentaire. Cette cible représente, selon l'agence SOPI la 
première génération d'immigrés en provenance des pays du Maghreb 
ou de la Turquie. Pour la plupart d'entre eux, le but de leur 
immigration est économique, c'est pourquoi nous les retrouverons 
autour des zones d'emplois souvent à proximité des plus grandes 
villes de France. 

- Les « révoltés identitaires » : ils représentent une cible 
particulièrement difficile à appréhender. Ils ressentent un trouble 
identitaire dû au fait que nés en France, ils se sentent français, mais 
que la société les renvoie souvent à leurs origines qu'ils ne 
connaissent pas toujours bien. Deux sous segments apparaissent dans 
cette catégorie. Le premier comprend des jeunes diplômés employés 
en dessous des compétences acquises pendant sa formation ou au 

  
35 Source : Thomas E. - « L’ethno marketing : une nouvelle segmentation apparaît-elle en France ? » - décembre 2008
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chômage. Pour lutter contre ce qui leur semble être des 
discriminations ces derniers suivent le chemin associatif et 
s'identifient aux leaders communautaires charismatiques. Le 
deuxième sous segment réunit les jeunes non diplômés issus des 
milieux populaires. Ces derniers ont choisi un autre moyen 
d'affirmer leur point de vue que le chemin associatif, ils ont 
développé ce qu'on appelle désormais une "culture urbaine". En 
grande majorité, les personnes composant les "révoltés identitaires" 
habitent dans des logements sociaux. 

- Les « sam'suffit": ces derniers possèdent un niveau de vie similaire 
à la moyenne nationale. Ils ont entre 25 et 40 ans et se considèrent 
comme des invités dans une logique d'assimilation. C'est pourquoi ils 
n'habitent pas les quartiers où se trouvent les autres minorités 
ethniques. Ils sont cadres moyens, fonctionnaires ou employés et se 
considèrent comme des consommateurs types sans orientations 
ethniques dans leur consommation. 

- Les « et et » : ils possèdent une double identité. Ils se reconnaissent 
aussi bien dans la nationalité française que dans leurs origines. Leur 
entourage est composé de personnes de leur communauté aussi bien 
que d'individus de toutes origines. Cela dit, il existe chez eux un lien 
d'appartenance à leur communauté assez fort portant essentiellement 
sur sa bonne représentation dans les médias. Cependant, cette 
catégorie de consommateurs se révèle difficile à convaincre et 
apprécie par exemple qu'on lui propose des programmes de 
fidélisation.

- Les « penseurs positifs » : entre 25 et 45 ans, ces optimistes mettent 
en avant leurs qualités individuelles. Ils réalisent un cheminement 
qui les mène vers l'élite socioprofessionnelle. Ils habitent les 
quartiers résidentiels ou les quartiers huppés des grandes villes. Ils 
possèdent un besoin de reconnaissance de leur parcours souvent 
difficile et accompli. Ils voudraient par exemple que leur réussite 
inspire les médias et les publicitaires. Leur mode de consommation 
n'est pas ethnique, mais ils restent des gros consommateurs de 
produits modernes (multimédia dernière génération) et rares 
(exclusif). Ils sont des adeptes d'un marketing one to one, c'est-à-dire 
un marketing personnalisé aux demandes du client ce qui démontre 
leur niveau d'exigence et la volonté de la prise en compte de leur 
particularisme. 

Cette segmentation effectuée par l’agence SOPI nous prouve qu’il existe 
des opportunités que commencent à saisir quelques enseignes.
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Le marché halal

Encore mal exploré en Europe et longtemps laissé à l’apanage de 
quelques épiceries et boucheries, le marché halal constitue un potentiel 
énorme tant quantitatif que qualitatif. 

Le marché halal en France n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique, 
les chiffres cités sont donc des estimations. Toutefois, le "World Food 
Market" nous précise à ce sujet que le marché de l’alimentaire halal 
représenterait trois milliards d'euros en France en 2006, soit 20% du 
marché européen estimé lui-même à 15 milliards d'Euros. Son évolution 
est très forte puisque depuis 1998, sa croissance est estimée à 15% par 
an. 

Conscientes du potentiel de ce marché, les grandes marques et enseignes 
ne lésinent pas sur les moyens (Socopa, Charal, Bigard, Doux, ou encore 
Nestlé et Danone avec Agnesi), de l’alimentaire en passant par les 
produits cosmétiques, l’offre de produits sur ce marché n’a cessé de 
croître.

En matière de services, le domaine des télécommunications comme celui 
des transferts bancaires sont déclinés sous l’angle de l’ethno marketing.
Il y a en effet une demande importante pour des appels ou des virements 
réguliers vers la famille restée dans des pays ou régions souvent 
éloignées. 
Des cartes prépayées (passant par des plates-formes virtuelles exploitant 
la technologie IP) sont distribués par les buralistes ce qui permet 
d'utiliser un réseau de distribution réparti sur l'ensemble du territoire et 
bien implanté dans les grandes villes où se concentre la plus grande 
partie des acheteurs potentiels.

La Banque Postale propose depuis juin 2008 un contrat d’assurance et 
d’assistance dédié aux personnes originaires d’Algérie, du Maroc et de 
la Tunisie ayant des attaches au Magheb. Tekemel est un contrat de 
groupe à adhésion facultative souscrit par la Banque Postale auprès 
d’AIG Vie et d’Elvia. Il comporte une assurance transferts d’argent et 
une assistance rapatriement entre la France métropolitaine et le 
Maghreb.

Il existe en France un marché, probablement de niche, pour le domaine 
de l’assurance islamique. Mais des questions essentielles de 
compatibilité se posent.
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3.2 Questions de compatibilité
3.2.1 Compatibilité avec notre modèle sociétal 

Car le débat sur la place de l’islam dans la société française reste 
toujours passionné. Le doute sur la capacité de l’islam à être compatible 
avec les valeurs républicaines est régulièrement mis en avant.

Une mise en cause de la laïcité ?

La démarche du gouvernement français suscite tant dans le monde 
politique que chez les citoyens de vives réactions. En novembre dernier 
dans le quotidien Le Monde, l’observatoire international de la laïcité 
contre les dérives communautaires demandait « instamment au 
Gouvernement de ne pas poursuivre ses tentatives de porter 
atteinte à la laïcité en voulant modifier la législation française et la 
réglementation financière afin de les rendre compatibles avec la loi 
islamique. En effet, pour tout républicain, la France se doit de ne 
favoriser aucune religion, et de ne se plier aux impératifs d'aucune 
d'entre elles. »
Certains font une différence entre la volonté affichée d’attirer les 
capitaux islamiques qui vise essentiellement à contribuer au financement 
de l’économie, et l’assurance islamique, qui elle, s’adresserait aux 
particuliers et pourrait de ce fait contribuer à accentuer dangereusement 
le communautarisme religieux.

Un renforcement du communautarisme ?

Ils affirment que la commercialisation de produits islamiques pourrait 
contribuer au développement de revendications culturelles, religieuses et 
identitaires. Certes, il existe des enjeux économiques importants mais 
aussi selon eux un conflit avec le principe républicain d'unicité et 
d'indivisibilité de la population. 

Elyès Jouini et Olivier Pastré répondent : «une articulation intelligente 
de réformes légales permettrait d’éviter tout risque de confusion entre 
finance islamique et communautarisme. La finance islamique est une 
approche particulière de la finance, qui intègre, certes, des principes 
éthiques spécifiques mais qui n’impose, en aucune façon, une 
discrimination ethnique ou confessionnelle dans les décisions 
d’investissement. Les institutions financières islamiques restent ouvertes 
à tout type de clients et, non seulement cohabitent, mais parfois 
également collaborent avec des institutions financières traditionnelles ».

On peut également suggérer l'effet intégrateur potentiel que pourrait 
avoir ce type d'initiative sur un certain nombre de clients. Relevé sur un 
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blog en réaction à un article paru sur Challenge.fr après la conférence 
sur la finance islamique organisée à Bercy le 3 novembre 2009 : « Je 
suis musulman et pouvoir investir de l’argent en France et sans aller à 
l’encontre de mes principes religieux, pourquoi pas ! Je serais ravi de 
participer à la croissance de ce pays qui m’a accueilli et auquel je dois 
beaucoup. Je ne suis pas encore français mais «l’identité nationale », je 
la vis en respectant les lois de ce pays mais sans me renier. Au 
contraire, j’estime qu’une telle initiative me rapprochera plus de ce 
sentiment d’appartenance à une nation sans en avoir l’identité ».

La peur du financement du terrorisme

Souvent peu avouée, cette peur demeure latente, notamment depuis les 
attentats du 11 septembre. « L’irruption récente de la génération «Al-
Qaida » est venue rendre encore plus opaque la lecture et le traitement 
d’un phénomène pourtant beaucoup plus diversifié et évolutif qu’on ne 
le croit. En effet, au coeur du malentendu qui nourrit les tensions entre 
l’Europe et les États-Unis d’une part, le monde musulman d’autre part, 
réside une commune difficulté occidentale : celle que nous éprouvons à 
banaliser notre relation intellectuelle et politique avec des courants dits 
islamistes.», explique François Burgat. 36

Sur ce point également, Elyès Jouini et Olivier Pastré réagissent : « Rien, 
ni dans la théorie, ni dans la pratique, ne permet d’établir un lien 
quelconque entre finance islamique et financement du terrorisme. Sur le 
plan théorique, il y a une opposition de principe entre l’esprit de la 
finance islamique et les finalités des activités terroristes. La finance 
islamique regroupe un vaste éventail d’activités conformes à la loi 
coranique, la charia. Il s’agit ici d’une application transparente et 
respectable des règles économiques, sociales et politiques de l’islam… 
Dans la pratique, l’essentiel du financement terroriste se fait hors 
circuits bancaires, islamiques, ou non. Il s’appuie essentiellement sur 
des mécanismes simples, souvent informels, qui échappent au système 
bancaire. Le développement d’institutions financières réglementées, 
capables de capter cette épargne informelle, pourrait aider à réduire le 
détournement de fonds à des fins terroristes. »37

Interrogé par le quotidien Le Monde, Jean-François Daguzan38, Maître 
de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, confirme :
« Vous ne pourrez être sûrs de la bonne utilisation des fonds versés que 
si vous surveillez ces associations chargées, en principe, de 
l’enseignement et de la propagation de l’islam dans le monde.
Concernant cette surveillance, je crois qu’il y a un avant et un après 11 

  
36 François Burgat - La génération Al-Qaeda. Les courants islamistes entre « dénominateur commun identitaire » et 
internationalisation de la résistance « islamique » - Mouvements 2004/5, N° 36, p. 77-87.
37 Elyès Jouini et Olivier Pastré - La finance islamique, une solution à la crise ? – Editions Economica – fév 2009
38 Jean-François Daguzan, Docteur en science politique et en droit, enseigne à l’université Paris-II, rédacteur en chef de 
la revue Géoéconomie, interviewé par Béatrice Baudet. Le Monde de l’Economie du 17 décembre 2007
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septembre 2001. Un immense appareil de contrôle des fonds a été mis en 
place, qu’il s’agisse du groupe d’action financière (GAFI), des 
dispositifs mis en place par les Etats-Unis ou par l’Union européenne. 
Des efforts importants ont été réalisés, mais il est sûr que les mailles du 
filet ne sont pas encore suffisamment resserrées. … La coopération entre 
Etats laisse encore à désirer... »

A ces questions sociétales s’ajoutent celles de la compatibilité avec notre 
droit et notre réglementation assurancielle.

3.2.2 Compatibilité juridique et règlementaire

Du point de vue juridique, de nombreux éléments de comparaison entre 
les principes de la charia et ceux du droit français peuvent être 
soulignés39 :
- la charia n’autorise pas une rémunération fixée en fonction du seul 

écoulement du temps. L’usure est prohibée en France dans le Code 
de la Consommation (article L 313-3) et dans le Code Monétaire et 
Financier (article L 313-5)

- la charia n’autorise pas la spéculation et les situations d’incertitude. 
En France, le Code Civil encadre le jeu (article 1965) et pose 
l’exigence d’avoir un objet déterminé ou déterminable (article 1129)

- la charia n’autorise pas l’investissement dans certains secteurs. Le 
Code Civil français énonce des règles de protection de l’ordre public 
et des bonnes mœurs (article 6)

- L’obligation de partage des profits et pertes se retrouve également en 
droit des sociétés (Code Civil, article 1844-1).

S’il existe ainsi des points de convergence, la question essentielle repose 
sur la primauté du droit national sur le droit religieux.

L’application du droit national

Elyès Jouini et Olivier Pastré affirment : « Si les principes éthiques de 
l’islam peuvent être pris en compte dans le montage de produits, ils ne 
peuvent en aucun cas se substituer aux règles de droit en vigueur, ni être 
utilisés comme prétexte pour contourner ces mêmes règles. Un contrat 

  
39 Source : Gilles Saint Marc, Avocat associé - Finance islamique et droit français– Tables rondes organisées par la 
Commission des Finances du Sénat - mai 2008
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rédigé en droit français, même s’il concerne un montage financier 
islamique, doit être conforme aux règles du droit français et ne peut être 
contesté que sur la base de ces règles».40 Cette position de principe a été 
développée par le juge britannique dans un arrêt41 qui reflète la 
conviction que les principes de la charia ne constituent pas un socle de 
règles susceptibles de venir supplanter le droit anglais. La Cour d’appel 
d’Angleterre devait statuer sur la clause suivante inscrite au contrat : 
« Guidé par les principes édictés par la glorieuse Charia, ce contrat 
sera gouverné par et instruit en accord avec les lois d’Angleterre ». La 
Cour d’Appel a décidé que la seule loi applicable devait être la loi 
positive d’Angleterre et la référence à la charia invoquée dans le contrat 
indiquait simplement que la Shami Bank définissait sa manière d’agir 
sans toutefois prétendre à substituer un autre système légal à celui qui 
prévaut en Angleterre. Il est fort probable que le juge français prendrait 
la même position, s’il était saisi de la même question.

Il apparaît clairement que les questions de compatibilité sont avant tout 
des questions d’appréciation ou d’interprétation, à la charge des conseils 
de la charia. Il leur appartient de décider si un produit, qui se doit d’être 
conforme à la loi nationale, est également conforme à la charia. 

La forme juridique des sociétés d’assurance

Comme nous l’avons vu, la forme juridique des mutuelles à cotisations 
variables apparaît comme la plus proche des règles islamiques et c’est 
plus naturellement sous cette forme que pourrait être créée une société 
takaful. Mais une société anonyme pourrait également exercer en 
respectant les principes de mutualisation du takaful.. Si, pour des raisons 
de marché, le lancement d’une nouvelle société s’avère difficile, 
l’alternative pourrait être de créer une fenêtre takaful. Il conviendra alors 
de définir précisément les liens entre la maison mère et séparer bien 
évidemment les fonds des actionnaires et des assurés. 

Le champ contractuel 

L’aléa est un élément fondamental au sens du droit français qui 
conditionne la validité du contrat d’assurance aux termes des articles 
1104 et 1964 du Code Civil. L’assurance conventionnelle est basée sur 
un échange de primes versées au préalable contre des indemnités futures 
dans le cas d’événements spécifiés par contrat. A défaut d’aléa, on ne 
peut à proprement parler d’assurance mais de la compensation d’une
perte financière. 
La notion d’aléa est par nature écartée par la charia du fait de la 
prohibition de l’incertitude (gharar), portant à la fois sur l’occurrence de 
l’événement et sur la valeur des indemnités futures. Cette interdiction 
vise à promouvoir la prévisibilité et l’équilibre dans les rapports 

  
40 Elyès Jouini et Olivier Pastré - La finance islamique, une solution à la crise ? – Editions Economica – fév 2009
41 Shamil Bank of Britain EC vs Beximco Pharmaceuticals Ltd – Court of Appeal (Civil Division) – 28 janv 2004
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contractuels. C’est la raison pour laquelle les juristes de la charia 
préconisent non pas un transfert de risque à un tiers mais un partage de 
risque entre les assurés participants. La charia consent ainsi à la 
couverture d’un risque aléatoire pour autant que cet aléa n’est pas de 
nature à occasionner un déséquilibre trop important entre assureur et 
assurés et que leurs relations sont dominées par un objectif d’entraide et 
de solidarité. 

Toujours conduit par cet esprit d’entraide et de solidarité, l’assuré 
takaful ne verse pas une prime d’assurance mais effectue une donation 
à la collectivité qui lui permet de participer au bien commun sans 
chercher un profit personnel. Dans ce cas, il n’y a plus d’incertitude, de 
faute, de fraude ou de malentendu puisque le donateur fait acte libre de 
donner. Cédomir Nestorovic nuance : « le terme de donation n’est pas 
exactement approprié pour le takaful car il n’y a pas de récipiendaire 
qui puisse disposer des sommes à sa convenance et la motivation du 
donateur n’est pas altruiste puisque le donateur cherche un bénéficie 
pour lui-même dans le cas d’un dommage. Il s’agit d’une donation 
« conditionnelle » qui est en conformité avec la charia : les participants 
donnent une certaine somme à un fonds de garantie à condition de 
recevoir une indemnisation provenant de ce même fonds pour les 
dommages subis par le donateur…. En pratique, le donateur ne veut pas 
effectuer sa donation s’il n’est pas assuré qu’il pourra profiter du fonds 
de garantie en cas de dommage et en cas d’excédents. »
Sur le plan contractuel, rien dans le fonctionnement de la prime en droit 
français ne semble contredire l’idée de donation au sens de la charia.

En revanche, la définition du champ de garanties pose problème pour 
les assurances dommages. En effet, la loi française repose sur un 
principe essentiel : la protection des assurés, même lorsqu’ils ont 
commis des imprudences ou des actes moralement répréhensibles. La loi 
française stipule ainsi que les pertes et dommages causés par la faute de 
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée 
de la police d’assurance. Seule la faute intentionnelle n’est pas couverte. 
L’exemple de l’incendie est significatif. « L’assurance incendie couvre 
les départs de feu volontaires si l’auteur n’a pas voulu ses 
conséquences », résume François Tempé, commissaire contrôleur en 
chef à la direction internationale de l’Acam.42 « La jurisprudence 
apprécie la faute intentionnelle comme la volonté de causer le dommage 
dans ses conséquences et non comme la volonté de commettre une faute, 
même si elle est grave et même si l’acte est commis par jeu, défi ou dans 
le cadre d’un pari ». Autant de situations prohibées par les règles 
islamiques. Et les exemples sont nombreux : les pertes et dommages 
causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable sont 
ainsi obligatoirement couverts, quelle que soit la gravité des fautes, et 
même si elles sont intentionnelles ; la responsabilité civile en assurance 

  
42 Source : l’Argus de l’assurance  N° 7098 – Les assureurs français se convertiront-ils au takaful ? – nov 2008
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auto couvre les cas d’exposition au risque, y compris volontaires 
(conduite en état d’ivresse, très grands excès de vitesse), y compris ceux 
qui résultent d’un jeu, d’un défi ou d’un pari. Autant de cas de figure 
formellement interdits par la charia au regard de l’interdiction de prise 
excessive de risques (maisir). Des aménagements pourraient cependant 
être proposés pour rendre le contrat d’assurance charia compatible : 
Gilles Saint Marc suggère par exemple la fixation de franchise majorée 
pour ces risques particuliers.

Pour l’assurance Vie, la question de la compatibilité est moins difficile. 
En effet, de nombreux contrats vie en euros ne comportent pas d’autre 
garantie de taux qu’une garantie à 0%. Les sommes versées en 
supplément de la prime résultent uniquement d’un partage de bénéfices 
entre l’assureur et l’assuré. La prime elle-même n’est pas soumise à un 
partage de sort. Les contrats en unités de compte quant à eux, au regard 
de leur mécanisme financier, sont totalement compatibles avec les règles 
islamiques.

L’adéquation capital - solvabilité

Le concept takaful implique que toutes les indemnisations soient réglées 
par les contributions des participants. Ce qui veut dire que les 
participants doivent assurer une solvabilité parfaite de leur fonds de 
garantie. En cas de déficit, celui-ci peut être comblé soit en diminuant 
les indemnisations ou bien en faisant payer aux assurés une somme plus 
élevée que la somme nécessaire afin d’alimenter des réserves qui 
pourront servir en cas de dommages extraordinaires et peu probables.  
Pour chaque période observée, la solvabilité du fonds de garantie doit 
être garantie par les réserves et le recours éventuel au prêt. Les réserves 
sont en général alimentées par les excédents dégagés par le fonds de 
garantie non transférés aux participants, pratique courante des 
compagnies conventionnelles mutualistes. Le capital de l’opérateur doit 
être suffisamment élevé pour assurer la provision du prêt. En langage 
moderne, le financement doit se faire sous forme de fonds propres et non 
sous forme de dette. « La réalité, c’est que guère plus de 10% des flux 
financiers dans les économies des pays musulmans, même les plus 
strictement attachés à la charia, prennent la forme contractuelle 
assimilable à un financement en fonds propres. Pour le reste, il faut bien 
accepter la commodité du prêt à intérêt.  Un peu d’ingénierie financière 
aide alors », explique François Meunier.43  

Ce besoin de fonds propres explique également le niveau très élevé de 
réassurance.

  
43 François Meunier, Directeur financier de la Coface – Les banquiers adorent la finance islamique – 08/09/08
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La gestion actif passif

Les entreprises d’assurance sont soumises à une réglementation très 
stricte en matière d’investissements, en particulier eu égard à leur nature, 
leur dispersion et à leur diversification (article R.322-2 du code des 
assurances). 
A l’heure actuelle, une entreprise d’assurance ne pourrait respecter au 
sens strict les obligations de la charia en matière d’investissements et se 
conformer aux dispositions du code des assurances. « Les marchés des 
produits financiers islamiques sont encore assez peu profonds et 
liquides, en comparaison à leurs équivalents conventionnels. Le marché 
monétaire est peu ou presque pas développé et la quasi absence de 
marchés secondaires constitue un véritable frein aujourd’hui », 
expliquent Elyès Jouini et Olivier Pastré.44

Le gisement de sukuk est en effet extrêmement faible dans la zone 
OCDE. En France, les principaux actifs charia compatibles disponibles 
sont des actions et des biens immobiliers, ce qui pose problème en 
matière de gestion actif passif. Le régulateur peut imposer d’arbitrer 
entre plusieurs investissements afin de faire jouer la concurrence, mais 
s’il n’y a qu’un seul investissement accepté par le conseil de la charia, se 
posera la question de l’efficacité des investissements réalisés. Il est de 
plus extrêmement difficile de sélectionner les investissements charia 
compatibles : « Il est par exemple problématique pour un investisseur 
musulman de placer de l’argent dans une entreprise comme LVMH. 
Même si on veut investir seulement dans Dior ou Louis Vuitton, on ne
peut pas le faire puisque ces deux entités appartiennent à LVMH, seule 
société cotée en bourse. LVMH dispose d’une solide base dans l’alcool 
avec Moët Hennessy et il est impossible d’investir dans ce cas. Même 
des sociétés comme EuroDisney peuvent poser problème car s’il est un 
fait que la société est spécialisée dans le loisir pour enfants, il est 
toujours possible de commander de l’alcool dans certains restaurants du 
complexe », explique Cédomir Nestorovic45.

« La nécessité pour une entreprise d’assurance Takaful de limiter ses 
investissements aux actifs charia compatibles n’est pas immédiatement 
transposable aux exigences du droit européen et français, en termes
prudentielles…. L’interdiction de l’intérêt pose un problème immédiat si 
l’on considère que les valeurs mobilières éligibles sont pour la plupart 
des titres à valeur de remboursement garantie qui portent par nature 
intérêts. L’investissement dans des immeubles n’offre à cet égard qu’une 
solution partielle dès lors qu’une entreprise d’assurance ne peut détenir 
aujourd’hui qu’un pourcentage limité d’actifs immobiliers au regard des 
règles prudentielles de dispersion et de répartition ressortant du code 
des assurances. Si l’investissement dans des titres participatifs paraît 
une solution conforme à la charia, ces titres ne semblent pas 
suffisamment dispersés pour constituer une solution sûre pour les 

  
44 Elyès Jouini et Olivier Pastré - La finance islamique, une solution à la crise ? – Editions Economica – fév 2009
45 Cédomir Nestorovic, Professeur à l’Essec – Paris - Singapour
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assurés, à plus forte raison si l’on considère que l’investissement serait 
massif. »46

Au regard de Solvabilité II, les caractéristiques des investissements 
charia acceptables en termes de concentration, d’exposition et de 
volatilité conduisent aujourd’hui à un risque de marché relativement 
élevé. Mais avec le développement concomitant de la finance islamique, 
cette contrainte devrait être rapidement levée.

Le management des risques

L’importance de la gestion des risques est affirmée dans le pilier 2 de 
Solvabilité II. « Opérer en mode takaful ne tempère pas les besoins en 
ce qui concerne la qualité des processus et des contrôles. Les assureurs 
traditionnels et les assureurs takaful encourent les mêmes risques de 
marché, de crédit, de souscription, de provisionnement, …et ont donc les 
mêmes besoins en termes de modèles, de contrôles et de maîtrise des 
risques ».47

La gouvernance

La question de la gouvernance des sociétés takaful, telle qu’elle est 
aujourd’hui pratiquée dans les pays musulmans, se pose également.
Dans une compagnie d’assurance conventionnelle, le capital est détenu 
par des actionnaires qui prennent toutes les décisions, y compris le 
montant des primes d’assurance. Dans une mutuelle ou coopérative 
classique, il n’y a pas d’actionnaire, le capital est détenu par les 
sociétaires. Ce sont eux qui nomment ou révoquent les dirigeants de la 
mutuelle. Dans une société d’assurance takaful, l’opérateur est détenu 
par les actionnaires tandis que le fonds appartient aux assurés 
participants. Ces derniers ne sont représentés dans aucune des instances 
dirigeantes du takaful. Toutes les décisions capitales, comme 
l’établissement et le fonctionnement du modèle takaful, le choix du 
business model et sa stratégie, la détermination de la donation des 
assurés participants, la gestion des actifs et l’allocation des excédents et 
des profits, sont prises par les gestionnaires de l’opérateur.

Le modèle mutuelle takaful, s’il est développé dans nos pays européens, 
devra se conformer à la législation et adapter ses pratiques de 
gouvernance.

  
46  Source : la Tribune de l’assurance  N° 132 – Le takaful, l’assurance islamiquement correcte - janvier 2009
47 Lotfi Elbarhadadi, Directeur  Institutions Financières, Standard & Poor’s
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3.2.3 Compatibilité opérationnelle

Le manque d’experts

Une des problématiques opérationnelles repose sur l’absence de 
professionnels spécialistes du sujet. Conscients de cette carence, des 
projets se multiplient dans le domaine de la formation en finance 
islamique. Une offre en master existe depuis janvier 2009 à l’IFESI 
(Institut français des études et sciences islamiques) ainsi qu’à l’Ecole de 
management de Strasbourg. Depuis septembre dernier, cette offre est 
également proposée par l’université de Paris Dauphine. Une formation 
continue des professionnels de la finance va par ailleurs être pilotée par 
l’Institut Français de la Finance Islamique, fondation présidée par Hervé 
de Charrette en sa double qualité d’ancien ministre des affaires 
étrangères et de président de la chambre de commerce franco-arabe. Cet 
institut a la volonté d’organiser, avec l’appui de partenaires spécialisés, 
une offre de formation professionnelle, et notamment des programmes 
exécutifs de qualification en finance islamique. 

Les premières promotions sont prévues pour 2010. Ces formations 
comportent un module d’assurance islamique.

La rareté du capital humain est encore plus prégnante pour les 
« scholars ». Il y a moins d’une centaine de juristes de la charia dans le 
monde suffisamment formés et compétents pour siéger dans un conseil 
de la charia. « Il y a encore peu de juristes de la charia avec une 
connaissance approfondie du métier d’assurance ou de réassurance. 
C’est pourquoi l’éducation dans le domaine du takaful est encore à ses 
débuts dans les pays islamiques et inexistante dans les pays occidentaux, 
alors que le besoin de personnel qualifié sera criant au moment du 
lancement des produits islamiques sur les marché occidentaux », 
explique Cedomir Nestorovic48. La formation d’un juriste de la charia 
demande en moyenne 15 années d’étude après le bac : un doctorat dans 
le domaine du fiqh (entre 7 à 10 ans) à quoi s’ajoute un doctorat dans le 
domaine économique ou financier. A noter qu’il n’y a pas à l’heure 
actuelle de standards internationaux sur la nomination et la vérification 
des compétences des membres des conseils de la charia.
Le manque de ressources peut amener également à poser la question du 
conflit d’intérêt, lorsque les « scholars » font partie de plusieurs conseils 
en même temps ou lorsqu’ils sont à la fois au conseil et actionnaires. 
Les douze « scholars » les plus éminents siègent dans les conseils de 
charia de la plupart des grandes institutions financières islamiques.

  
48 Cédomir Nestorovic, professeur à l’Essec – Paris - Singapour
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La faiblesse de l’offre de réassurance retakaful 

L’offre en Europe est encore réduite : Taqafol SA au Luxembourg, 
quelques produits proposés en Allemagne (par Zurich Ré et Hannover 
Ré).

« Les compagnies de takaful sont obligées de céder leurs affaires en 
priorité à des entreprises retakaful », explique Chakib Abouzaid, CEO 
de Takaful Re Limited. Cependant, tant que les capacités n’existent pas 
pour une branche donnée ou ne sont pas suffisantes ou en raison d’une 
obligation règlementaire, les compagnies takaful sont autorisées 
temporairement à utiliser les capacités conventionnelles.

C’est ce que fait la très grande majorité des sociétés takaful. Et tant que 
leur besoin en capacités sera important, la collaboration de fait entre les 
sociétés takaful et les réassureurs traditionnels sera réelle. 

Les sociétés de Retakaful se rémunèrent par un pourcentage sur les frais 
de gestion, mais surtout par les services d’assistance technique en 
matière de gestion des souscriptions et de marketing. 

L’information

Une des insuffisances qui caractérisent la finance islamique et le takaful 
est le manque d’informations et de statistiques. La collecte de données 
sur l’ensemble de l’industrie est compromise non seulement par la rareté 
des données publiées (certaines institutions ne révélant que peu ou pas 
d’informations sur leurs activités), mais aussi et surtout par leur absence 
d’homogénéité, et donc par l’impossibilité de comparaison ou 
d’agrégation des données recueillies.

Le journal Le Monde relève le « manque de transparence du capital des 
institutions islamiques », pointe la « culture financière fondée sur la 
parole donnée » et critique la « structure complexe des 
banques islamiques» qui « se prête mal à un audit en profondeur ». 

Il est vrai qu’il n’existe pas de normes comptables homogènes pour les 
institutions financières islamiques. Elles utilisent alternativement les 
standards comptables nationaux, les normes IAS ou des normes 
comptables spécifiques élaborées par certaines institutions nationales ou 
supranationales. Le traitement comptable des produits financiers 
islamiques peut ainsi différer fortement d’un établissement à l’autre, 
vidant de son sens toute comparaison.

Les exigences de Solvabilité II en matière de transparence et de 
publication d’informations ne peuvent que renforcer la nécessaire 
harmonisation, qui fait défaut aujourd’hui. 
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3.3 Réflexions sur les premières expériences
3.3.1 Les pionniers du takaful européen

En Grande Bretagne : Salaam Halal Insurance (auto, MRH)

Principle Insurance a transformé le paysage de l’assurance en étant le 
premier assureur européen à proposer des produits auto et MRH 
totalement charia compatibles.

Après plusieurs mois d’études, Principle Insurance a été agréée par la 
FSA49 en avril 2008. 

Fin juillet, sous la marque Salaam Halal Insurance, la compagnie
commercialisait son premier produit, une assurance auto puis proposait à 
ses clients un produit MRH à partir d’avril 2009.

Le financement de Principle Insurance Holding, dépassant 60 M£ (70.5 
M€) est assuré par une cinquantaine d’actionnaires issus des pays du 
Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar) et de la Malaisie.

Quelques éléments communiqués par Salaam :
- commercialisation via des call centres et via internet
- langues parlées sur les plateaux téléphoniques : anglais, arabe, 

bengali, gujarâtî50 et urdu.
- 2 millions de devis auto réalisés en 14 mois
- un taux de transformation de 20% en plateau téléphonique et de 5% 

sur le site internet
- taux de notoriété spontané de 40% sur la clientèle cible
- un objectif de positionnement tarifaire compétitif sur une grande 

majorité de la clientèle

Mais, coup de tonnerre, l’assureur a annoncé en novembre 2009 qu’il 
mettait un terme provisoire à ses activités et son portefeuille de 10.000 
contrats en run off. Salaam Halal Insurance n’a pas réussi à atteindre 
l’équilibre et doit faire face à des difficultés financières importantes. La 
déception est profonde : « I switched my car insurance just recently from 
a conventional car insurer to Salaam Halal Insurance. Not only was I 
happy with the lower insurance rate but also I was proud to support the 
one and only Muslim Car Insurance in UK. »51

  
49 FSA : Financial Services Authority, le régulateur anglais
50 Le gujarâtî est une langue indienne parlée principalement dans l'ouest de l’Inde (source wikipedia.org)
51 Source : internet -  « J’ai changé très récemment d’assureur auto, passant d’un assureur traditionnel à Salaam Halal 
Insurance. Non seulement j’étais satisfait d’avoir un tarif plus intéressant, mais j’étais fier d’encourager le seul et 
unique assureur auto musulman de Grande Bretagne ! »
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En France, sur l’Ile de la Réunion 

La Société Générale

En juin 2008, la filiale réunionnaise de la Société Générale, la BFCOI, 
en collaboration avec le Centre Islamique de la Réunion (CFCI), lançait 
la commercialisation d’un produit d’épargne « rémunéré 
convenablement mais compatible à la charia . … Si nous sommes 
sollicités en métropole, nous serions prêts à étudier le sujet pour voir 
comment y répondre, sachant la complexité des adaptations 
nécessaires », explique Vincent Lauwick, directeur commercial de 
l’équipe londonienne de SGAM alternative Investments.
Le produit, assis sur un panel de matières premières avec une garantie de 
rendement, a été vendu comme un produit liquide. Sa commercialisation 
a, semble-t-il, été stoppée récemment.

Allianz Life Luxembourg (Vie)

Le potentiel de l’île de la Réunion a séduit aussi Allianz qui depuis avril 
2009 distribue une assurance-vie «Sharia Compliant ». Il s’agit du 
premier produit d’assurance takaful distribué sur le territoire français.
Allianz commercialise à la Réunion ses produits par l’intermédiaire de 
courtiers, de CGPI, d’agents et de producteurs salariés (via le réseau ex 
AGF).
Disposant d’un produit multi support à l’architecture ouverte, déjà 
distribué en Egypte, en Malaisie, au Bahreïn et en Indonésie, elle a 
utilisé ce véhicule pour construire le produit distribué à la Réunion et 
répondre ainsi à la demande de l’un de ses agents locaux.
En partenariat avec les organismes de certification, la compagnie a
sélectionné les OPCMC charia compatibles, sachant qu’elle disposait 
déjà de 2 OPCVM commercialisées dans les pays du Golfe. Elle a 
également procédé au retrait de la garantie décès optionnelle.
L’entrée dans le produit se fait à partir de 8 000 euros, possible en un 
versement unique. Les fonds ne sont pas bloqués et le seuil de rentabilité 
est de 8 ans.
L’argent placé est investi dans un fond charia compatible et, à terme, 
c’est le résultat de cet investissement qui est reversé à un (ou plusieurs) 
bénéficiaire(s) déterminé(s) avec des allègements fiscaux intéressants.
La certification a été réalisée par le CFCI et l’ACERFI, qui ont émis un 
avis local de charia compatibilité pour ce produit sous réserve 
notamment que :
- le client ne puisse pas souscrire à la garantie optionnelle en cas de 

décès proposée initialement dans le contrat d’assurance-vie
- le capital investi par le client ne soit pas garanti de façon 

contractuelle et qu’il soit donc soumis au risque lié aux opérations 
réalisées par le gérant du fonds.

Ils soulignent dans un communiqué (voir annexe N° 6) que dans ce 
contrat d’assurance-vie :

Un produit d’épargne 
testé à la Réunion 

Un produit d’assurance 
Vie takaful distribué 

pour la première fois en 
France 
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- le souscripteur est soumis au risque de l’investissement réalisé pour 
son compte et son capital n’est pas garanti

- le gestionnaire du fonds agit en tant que simple représentant des 
souscripteurs et perçoit une rémunération légitime pour son travail. 

Enfin, en cas de décès du souscripteur de ce contrat d’assurance-vie 
avant son échéance, les fonds placés reviennent à ses héritiers suivant 
des proportions clairement définies par la charia. Tout souscripteur doit 
donc :
- s’assurer que sa désignation des bénéficiaires en cas de décès soit 

conforme aux impératifs de la charia en matière de répartition 
d’héritage 

- demander à ses héritiers de veiller à ce que les fonds placés soient 
effectivement partagés de façon correcte après son décès.

« Pour le moment, il s’agit d’une expérimentation », explique Philippe 
Morin.52 « Les résultats ne sont pas encore probants. L’appétence des 
clients pour des produits en unités de compte, non liquides et sans taux 
garanti n’est pas évidente. Et la durée du placement est jugée trop 
longue. »

3.3.2 La nécessaire objectivité

L’appétence des consommateurs

Il est clair que si les musulmans qui vivent en France se satisfont des 
assureurs locaux parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, ils pourraient 
regarder sans doute favorablement des sociétés qui, tout en leur 
apportant le même service, se conformeraient à des principes religieux 
qui leur sont familiers.
En tout état de cause, si le système conventionnel est tolérable pour les 
produits IARD, l’acceptation n’est pas possible pour les produits 
d’assurance Vie. 

Et c’est évidemment sur cette branche que la première offensive se fera.

Le takaful pourrait être un moyen de toucher un segment de la 
population qui n’est pas aujourd’hui capté par l’assurance Vie.
Certes en matière d’épargne, la cible est restreinte et le marché potentiel 
est probablement un marché de niche. Les musulmans de France ne sont 
pas majoritairement fortunés et par conviction, peu portés sur l’épargne. 
Mais il existe des segments dans cette population qui sont assurément en 
capacité d’épargne. Y aurait-il des raisons pour qu’ils n’achètent pas des 
produits simples, faciles d’accès et conformes à leurs croyances ?

  
52 Philippe Morin, Conseiller du Président, Allianz Life Luxembourg – interview du 21 octobre 2009

Une opportunité en 
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Clairement, une offre de produits en unités de compte pourrait être 
proposée aux populations des classes moyennes. Ces produits sont 
facilement adaptables.  

L’assurance islamique pourrait séduire également des non musulmans 
qui cherchent des placements éthiques dont les règles de base sont la 
transparence et le partage des bénéfices. A Singapour, par exemple, un 
fonds charia a 50% de clients non musulmans53. En Malaisie, les 
produits bancaires islamiques, qui existent depuis plusieurs années, sont 
plus utilisés par les Chinois que par la population musulmane.

Une étude de marché exhaustive sera nécessaire. Elle devra porter 
notamment sur la réceptivité des musulmans ou les raisons d’une 
possible résistance aux produits Takaful et les déterminants de la 
demande (variable prix, variable religieuse, variable distribution …).

Le choix du modèle

« Créer une nouvelle société de nos jours serait suicidaire ».54

L’expérience de Salaam Halal au Royaume semble le confirmer. 

Sur nos marchés saturés, la formule de la «fenêtre» est très certainement 
la formule la plus adaptée et la plus simple à mettre en œuvre. Elle exige 
une séparation complète avec l’activité conventionnelle, comme nous 
savons déjà le faire avec le compartiment en Santé ou le canton en Vie.

Le choix du modèle d’exploitation incidente fortement le prix et la 
rentabilité. La différence entre les modèles réside dans le mode de 
rémunération de l’opérateur. Le modèle de la wakala (rémunération des 
frais de gestion directe, exprimée en pourcentage des primes et décidée à 
l’avance annuellement) est très certainement le modèle à privilégier pour 
une fenêtre takaful, le modèle de la moudaraba produisant de par sa 
construction des tarifs élevés. C’est de plus le modèle le plus proche du 
modèle conventionnel. Zurich, Prudential, Axa et Allianz ont fait ce 
choix.

« Le modèle hybride peut cependant être pertinent pour un takaful 
famille (Vie) car il permet de maximiser la rentabilité de la partie du 
fonds qui doit servir à alimenter les paiements des clients. La partie 
Moudaraba introduit de l’incertitude et complique la gestion en ce sens 
qu’il faut suivre précisément les performances de tous les 

  
53 Source : Banque & stratégie (mars 2008)
54 Jean-Claude Seys, Vice Président de Covéa, Président de l’Institut Diderot – Interview du 23 décembre
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investissements pour calculer le taux de répartition. Ce modèle nécessite 
du savoir-faire, qui a un coût certain. »55

La rentabilité

Peut se poser la question de l’intérêt des actionnaires de lancer une 
opération où ils ne pourront pas récupérer la totalité ou une partie du 
profit technique. En effet, les actionnaires percevront la seule 
rémunération de leur capital. En tant que responsable du placement des 
fonds des sociétaires, ils auront droit à une part des profits. 
Le retour sur fonds propres sera donc inférieur à celui que les 
actionnaires pourraient avoir en assurance conventionnelle, jusqu’à 
l’atteinte de la taille critique. L’intérêt est donc essentiellement 
stratégique, si le choix de positionnement sur ce segment est opéré.

Le prix

Salaam Halal Insurance avait fait le choix d’un positionnement tarifaire 
très agressif. La société s’était même lancée en exclusivité sur 
moneysupermarket.com, l’un des sites leader en Grande Bretagne de 
comparaison de prix sur internet, offrant à la fois aux musulmans et aux 
non musulmans la possibilité de comparer ses prix avec ceux des 
assureurs traditionnels.

On peut supposer que ce positionnement aura participé à ses difficultés. 
« L’un des principaux problèmes est probablement la concurrence dans 
un marché britannique largement saturé », prévenait Carlos Wong-
Fupuy, analyste financier senior chez AM Best. « Etant donné les 
stratégies d’investissement très réduites adoptées par les compagnies 
takaful, ainsi que leurs économies d’échelle limitées – du moins au 
départ – seule une politique de souscription extrêmement conservatrice 
associée à une structure d’exploitation efficace est susceptible de 
fonctionner ». 56

Le coût de fonctionnement du conseil de la charia doit également être 
abordé. Nous l’avons vu, un conseil de la charia doit être composé d’au 
moins trois juristes de la charia, reconnus pour leurs expérience et 
compétence dans le domaine du takaful. En moyenne, la rémunération 
annuelle d’un juriste de la charia se situe autour de 30.000 euros par an.

  
55 Abdel Maoula Chaar, Chargé de Recherche et de Développement, Ecole Supérieur des Affaires, Beyrouth (Liban) -
Interview du 20 janvier 2010
56 Source : l’argus de l’assurance – L’assurance musulmane fait son chemin au Royaume-Uni - N° 7098 – novembre 
2008
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La distribution

Tous les acteurs déjà présents sur ce marché l’affirment, le réseau de 
prescription a un rôle prépondérant dans le succès de la 
commercialisation des produits takaful. A la Réunion, Allianz a constaté 
l’importance du conseil de l’imam sur la souscription du produit qu’elle 
proposait.

La connaissance du tissu associatif musulman est nécessaire : les 
associations nationales (amicales marocaines, algériennes, turques…), 
les associations culturelles, …
Une étude de faisabilité doit permettre une identification précise des 
acteurs communautaires qui pourraient servir de prescripteurs, voire de 
vecteurs de vente. 

La vente de produits takaful par un réseau physique nécessite des
vendeurs motivés, dynamiques et surtout acquis aux principes du 
takaful. Mais « commercialiser des produits de finance islamique dans 
des agences qui commercialisent également des produits à taux d’intérêt 
peut pénaliser le succès de l’établissement ».57

« Dans les zones urbaines à forte densité de population musulmane, 
l’ouverture de guichets dédiés pourrait être testée », suggère Jean-
Claude Seys. « Internet constituera une alternative à cette 
problématique. Avec l’importance des réseaux affinitaires qui s’affirme, 
il pourrait être envisagé de se servir de ce vecteur de diffusion 
d’information ». L’effet « buzz » peut être très efficace auprès 
notamment de la jeune population musulmane, souvent sur la défensive 
et donc extrêmement solidaire. « La souscription par internet est 
également un moyen d’acheter discrètement, sans affirmation visible de 
sa différence mais dans le respect de ses convictions. »58

Une distribution sous marque blanche peut être envisagée.

  
57 Anouar Hassoune, Vice Président, responsable de la notation crédit et de la coordination internationale pour la 
finance islamique au sein de Moody’s
58 Jean-Claude Seys, Vice Président de Covéa, Président de l’Institut Diderot – Interview du 23 décembre
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3.3.3 La transparence

Marketing : religieux ou éthique ?

Parce que l’argent et la religion sont deux des sujets les moins 
consensuels, l’effet marketing autour d’un produit islamique sera 
nécessaire.

Un débat se pose d’emblée quant à la pertinence de coller l’étiquette 
«islamique» à ces nouveaux produits. On constate aujourd’hui que ce 
qualificatif n’est pas utilisé dans les produits vendus aujourd’hui au 
Maroc - on parle d’assurance « alternative» - ou en Turquie où c’est la 
notion de « participation » qui est mise en avant. En Malaisie, on parle 
de produits éthiques. En Angleterre, Salaam Halal a axé sa 
communication sur le concept de mutualité.

En France, un label islamique n’est pas concevable, du fait de la 
confusion permanente entre islamique et islamiste. Et la vocation de ces 
produits n’est pas de viser les plus extrémistes mais bien de séduire la 
très grande majorité des musulmans qui souhaitent vivre selon leurs 
préceptes. En revanche, les qualificatifs éthiques tels que  
« responsable », « alternatif » « participatif » peuvent être utilisés et 
répondent aux préoccupations et valeurs individuelles mises en avant 
lors de l’enquête récente de Médiascopie (voir chapitre 2.1.2).

Ces déclinaisons peuvent être renforcées à travers le choix des projets 
caritatifs soutenus, dès lors que l’assureur souhaite s’engager dans cette 
démarche. L’aumône (zakat), l’un des cinq piliers de l’islam, consiste à 
donner aux œuvres caritatives un quarantième (2,5%) de sa fortune 
annuelle. Sorte d’impôt obligatoire destiné aux plus démunis, ce don sert 
d’une part à purifier le croyant d’éventuelles pensées contraires à la 
religion et d’autre part à subvenir aux besoins de la collectivité. Le client 
de la société d’assurance peut autoriser celle-ci à la prélever directement 
et lui délègue alors le choix du projet caritatif à financer. L’assureur 
pourrait proposer ainsi une option caritative, bon vecteur de 
communication, voire de prescription. C’est ce qu’a fait Principle, 
engagé via des programmes de travail social de proximité avec les 
mosquées, les imams et les leaders de la communauté musulmane 
anglaise. Allianz n’a pas fait ce choix à la Réunion.

« S’il y a un travers qu’il faut éviter, c’est celui d’une approche 
capitalistique qui ne saurait être que du marketing sans références 
éthiques ; il faut veiller dans tous les cas à empêcher les malentendus 
d’une part et éviter le produit islamique «Canada Dry», c'est-à-dire qui 
en a la forme, mais ni la substance, ni l’esprit éthique.

Un label « islamique » 
n’est pas concevable
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projets caritatifs
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Il faut éviter également une approche exclusive de « charité » ou de 
« non profit » de la part des acteurs associatifs des communautés 
musulmanes promoteurs de l’offre qui donnerait une connotation 
communautariste dangereuse. »59

Le risque d’image

Nombreuses enseignes françaises, peu enclines aujourd’hui à 
s’intéresser au sujet, avouent à mots couverts qu’offrir des produits 
takaful pourrait prêter le flanc à l’accusation de favoriser le 
communautarisme. Au-delà du débat sur la laïcité, le risque potentiel de 
perte d’image auprès de la clientèle non musulmane est bien 
évidemment redouté. 

Il est pourtant probable qu’une majorité de clients salueraient la volonté 
de proposer des offres qui respectent les convictions de chacun. N’est-ce 
pas contraire au principe de laïcité que de ne pas permettre à 10% de la 
population de vivre selon ses choix ? 

L’effort de pédagogie indispensable

En tout état de cause, la méfiance ne pourra être levée que par un effort 
de pédagogie. « Les institutions financières ne peuvent se développer 
sans un effort permanent de communication et de pédagogie. En cela, à 
l’égard notamment de ceux malintentionnés qui feront des amalgames 
naturels entre la finance islamique et les lieux communs que nous 
entendons trop souvent au sujet de l’islam et des musulmans, des 
spécialistes ont la vocation de s’inscrire sur ce segment de marché »,
précise Anouar Hassoune60.

  
59 Chakib Abouzaid, CEO de Takaful Re (Dubaï)
60 Anouar Hassoune, Vice Président, responsable de la notation crédit et de la coordination internationale pour la 
finance islamique au sein de Moody’s
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Conclusion

L’existence en France de la plus importante communauté musulmane d’Europe et le fait que pour 
l’heure il n’existe pas encore d’offre d’assurance répondant à leurs attentes profondes, vont inciter 
certaines compagnies à penser à explorer ce segment, particulièrement en matière d’épargne.

A lire la presse, quatre types d’institutions seraient à même d’ouvrir leurs portes dans les prochains 
mois : une banque islamique autonome, la filiale française d’une banque islamique du Golfe, la 
fenêtre islamique d’une banque française et une société de takaful.

Concernant les premières, la volonté affichée des autorités financières d’ouvrir les bras à la finance 
islamique a entraîné la multiplication des candidats. C'est ainsi que la Qatar Islamic Bank (QIB) a 
planifié son arrivée en France pour cette année. Bénéficiant du soutien de l'émirat qatari, elle 
déploie une stratégie internationale : elle est déjà implantée à Londres et possède en France un 
fonds immobilier. En partenariat avec un réseau bancaire français, elle envisage d'offrir des 
produits islamiques aux particuliers musulmans ou non, notamment pour le logement et la retraite. 
D’autres banques du Golfe (Albaraka Banking Group, Kuweït Finance House par exemple) 
affichent leur volonté d’obtenir un agrément de la Banque de France et certaines sont déjà 
présentes en France.

Les grands noms de la banque et de l’assurance françaises seront donc rapidement confrontés à 
autant de menaces que d’opportunités en fonction de leur stratégie en assurance takaful.

Il n'y a aucune raison de laisser les seules banques étrangères s'implanter sur ce créneau.

Aujourd’hui, la grande majorité des acteurs français est en situation d’attentisme et d’observation. 
La réalité de la demande en France n’est pas encore vérifiée et la crainte d’encourir une perte 
d’image refreine toute velléité. Il est pourtant probable qu’une réponse adaptée permettrait 
d’atteindre un segment de la population actuellement délaissé et serait susceptible également attirer 
des clients non musulmans, sensibles aux valeurs éthiques promues. L'assurance takaful obéit en 
effet à des préceptes moraux et non à des principes religieux ; elle ne contrevient donc pas aux 
règles de la laïcité de notre pays. Par ailleurs elle possède de nombreux points de convergence avec 
le droit français et il semble relativement aisé de lever les contraintes pour pouvoir disposer des 
outils nécessaires au lancement d’une offre takaful. 

Si l’audace d’être pionnier n’est pas toujours récompensée et s’il subsiste encore beaucoup 
d’étapes à franchir, les acteurs français doivent se préparer aujourd’hui pour déterminer leur 
stratégie de demain. 

Car il est fort probable que l’assurance takaful fera partie prochainement du paysage de l’industrie 
française de l’assurance.
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Glossaire

- Charia : loi canonique musulmane régissant la vie religieuse, politique, sociale et 
individuelle

- Fatwa : Consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d’un cas douteux 
ou d’une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte.

- Fiqh : jurisprudence ; le corps des juristes dans la loi islamique

- Gharar : incertitude, hasard, risque ; manque de clarté dans les termes d’un contrat

- Halal : acceptable au regard de la charia

- Haram : inacceptable au regard de la charia, par exemple le porc, l’alcool, le jeu et la 
pornographie

- Qard Hasan : prêt sans intérêt

- Maisir : prise excessive de risque

- Murabaha : contrat de vente au terme duquel un vendeur vend un actif à un financier 
islamique (une banque islamique ou une filiale ad hoc créée par elle ou par un tiers à 
l’investisseur) qui les revend à un investisseur (économiquement l’emprunteur) moyennant 
un prix (qui comprend une marge couvrant notamment la charge financière de l’intermédiaire 
payable à terme (vente à tempérament). Voir annexe 5

- Ouléma : théologien de l’islam, gardien de la tradition musulmane et homme de référence.

- Riba : paiement / réception d’intérêt

- Scholar : juriste spécialiste en loi islamique qui se prononce sur la conformité à la charia ;
membre du conseil de la charia

- Sukuk : certificat d’investissement conforme à la Charia, équivalent d’une émission 
obligataire publique ou privée. Voir annexe 4

- Sunna : exemple normatif du Prophète, une des quatre sources du fiqh

- Ta’awun : assistance mutuelle

- Tabarru : contribution volontaire

- Zakat : impôt sur la richesse, principalement au bénéfice des pauvres et des nécessiteux
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Annexe N° 1 : Organisation de la Conférence Islamique (OCI)

(Source : www.wikipédia.fr)

L'Organisation de la conférence Islamique, dont le siège est situé à Djeddah en Arabie saoudite, est 
une organisation intergouvernementale créée en 1969 qui regroupe cinquante-sept États membres et 
qui possède une délégation permanente aux Nations unies. Elle regroupe ses  pays membres sur une 
base religieuse officiellement reconnue.

Outre des clauses de solidarité et d'entraide entre les États membres, elle est destinée à assurer la 
sauvegarde des lieux saints de l'Islam. Elle soutient également la cause palestinienne dans le conflit 
israélo-palestinien.

Les buts de l'Organisation de la Conférence Islamique, définis par une charte élaborée à Djeddah en 
mars 1972 sont les suivants :

1. Consolider la solidarité islamique entre les États membres
2. Renforcer la coopération entre les États membres dans les domaines économiques, sociaux, 

culturels, scientifiques ainsi que dans les autres domaines d'importance vitale et procéder à 
davantage de consultations entre les pays membres au sein des organisations internationales 

3. Œuvrer à éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes ses formes; 
4. Prendre les mesures nécessaires pour consolider la paix et la sécurité mondiale fondées sur la 

justice 
5. Coordonner l'action pour sauvegarder les lieux saints, soutenir la lutte du peuple palestinien

et l'aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires
6. Consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, leur 

indépendance et leurs droits nationaux 
7. Créer l'atmosphère propre à promouvoir la coopération et la compréhension entre les États 

membres et les autres pays 

Elle regroupe en son sein des États laïcs (Syrie, Irak, Tunisie, Turquie) et certains États sont 
représentés au sein de l'organisation par des chrétiens. D'autres États comptant des dizaines de 
millions de musulmans ne sont pas membres de l'OCI ou ne sont que membres observateurs, comme 
l'Inde, la Russie ou la Chine. Et a contrario, des pays comptant une minorité de musulmans en sont 
membres, comme le Guyana, l'Ouganda ou le Surinam.
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Annexe N° 2 : La première banque islamique en Europe : l’Islamic 
Bank of Britain (IBB)

La Grande-Bretagne compte 2,5 millions de musulmans. Certains d’entre eux règlent leurs 
transactions en liquide, d’autres refusent de passer par la case banque pour acheter une maison, 
d’autres encore, ouvrent un compte dans un institut bancaire la mort dans l’âme... Car pour les 
musulmans pratiquants, le dilemme est réel : s’adapter aux pratiques bancaires internationales, c’est 
trahir les préceptes du Coran. En effet, la charia, la loi Islamique, interdit strictement la perception 
de taux d’intérêt, l’argent devant être généré par le travail et non par l’argent lui-même...

Pour soulager les consciences et les portefeuilles bien remplis, l’Angleterre vient de sauter le pas : la 
Financial Services Authority a agréé, le 10 août 2004 un nouvel établissement bancaire, unique en 
Europe, l’Islamic Bank of Britain (IBB). La première banque Islamique de dépôt britannique, 
adoubée par Lord George, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, qui a déclaré qu’elle 
«offrirait un vrai confort aux membres musulmans» de la société anglaise. Le siège d’IBB se trouve 
à Birmingham (qui compte une très forte communauté musulmane) et sa première agence a ouvert à 
Edgware Road, au cœur du quartier arabe et aisé de Londres. 

Partager les risques, les pertes et les profits

Son capital de départ s’élève à 14 millions de livres (20,8 millions d’euros). Il a été souscrit par des 
investisseurs du Proche-Orient (Abu Dhabi, Qatar, Barheïn et Arabie Saoudite) et par un groupe de 
millionnaires anglais. A sa tête : Abdul Rahman Abdul Malik, ancien directeur de la Banque 
Islamique d’Abu Dhabi. Son directeur du management : Michael Hanlon, ancien directeur régional
de la banque de détail au sein de Barclays. L’IBB offre une palette de services « normaux » comme 
les comptes, les cartes de crédit, la téléphonie et la poste bancaire, des crédits immobiliers mis en 
place avant la fin de l’année ainsi que des crédits pour les biens de consommation courante, et la 
banque par Internet depuis 2005.
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Annexe N° 3 : Finance islamique - les sukuk

Les sukuk sont à la finance islamique ce que les Asset backed Securities (ABS) sont à la finance 
conventionnelle. 

Les sukuk ont une échéance fixée d'avance et sont donc adossés à un actif permettant de rémunérer le 
placement sans recourir au principe de l'intérêt. Ils sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs 
courent un risque de crédit et reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe et commun à l’avance 
comme dans un ABS.

Les sukuk sont une forme d’obligation mais ce ne sont pas des titres de dette, ce sont des titres de 
propriété de l’actif financé. Les détenteurs sont rémunérés par un pourcentage des bénéfices de 
l’entreprise. Cependant, bien que leur mode de rémunération soit analogue à celui des actions, les 
sukuk ne donnent aucun droit politique à leurs détenteurs dans la gestion de l’entreprise : pas de vote 
en assemblée générale, ni de place au conseil d’administration. De plus, une entreprise qui émet des 
sukuk doit offrir une garantie, car ces titres doivent toujours être adossés à un actif réel : un 
immeuble, des machines, etc. Ces actifs pourront être mis en vente par le détenteur de la créance si 
l’entreprise ne peut pas rembourser.

Le marché des sukuk est l’un des marchés jugés les plus prometteurs par les banques.
Leur montant est estimé à une centaine de milliards de dollars dans le monde, dont 20 % à 25 % 
seraient cotés, en premier lieu à Dubaï puis à Londres. Dubai Ports World a notamment émis en 
2006 une sukuk de 3,5 milliards de dollars, qui a contribué à financer le rachat du groupe P & O. Le 
Land allemand de Saxe Anhalt a déjà émis pour 100 millions d’euros de sukuk en juillet 2004.

En France, le régime juridique et fiscal auquel sont soumis les sukuk a été récemment
modifié. Assimilés à des rendements d’intérêt, les rendements sur les sukuk sont 
déductibles du compte de résultat de l’émetteur. Qui plus est, il a été décidé de ne plus 
instaurer de retenue à la source pour les investisseurs non résidents afin que les sukuk 
français soient aussi compétitifs que les sukuk étrangers émis à partir d’une place offshore.
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Annexe N° 4 : Finance islamique : la murabaha

La murabaha consiste en un schéma de financement visant à respecter l’interdiction du prêt à intérêt
(riba). C’est un contrat de vente au terme duquel un vendeur vend un actif à un financier islamique
(une banque islamique ou une filiale ad hoc créée par elle ou par un tiers à l’investisseur) qui les 
revend à un investisseur (économiquement l’emprunteur) moyennant un prix qui comprend une 
marge couvrant notamment la charge financière de l’intermédiaire payable à terme (vente à 
tempérament).
Elle porte sur n’importe quel type d’actif (titres, matières premières, …), mais le plus souvent des 
actifs immobiliers. 

Par exemple, pour un achat immobilier, une banque classique propose à ses clients des prêts à 
intérêt. Le client utilise les fonds pour acheter un bien, puis rembourse la banque. Une banque 
islamique, en revanche, achètera elle-même le bien, puis le louera à son client. Fixées à la signature 
du contrat, les mensualités permettent au client de rembourser l’investissement de la banque et, à 
l’issue du contrat, de posséder le bien. Il s’agit donc d’une opération analogue à un crédit-bail  ou à 
un leasing tel qu’ils existent en finance traditionnelle.

Ce dispositif se substitue à un crédit bancaire traditionnel : la banque achète un actif donné et le 
revend au client moyennant un ou des paiement convenus d’avance. La distinction avec un crédit est 
d’une part le fait que la banque devient propriétaire de l’actif avant de le revendre et se rémunère 
non par pas un intérêt mais par une commission, qui ne varie d’ailleurs pas dans le temps. Si le 
résultat est le même, la transaction a respecté l’adossement à un actif réel et la rémunération non
pas de l’argent mais d’un service rendu par la banque.61

Les pouvoirs publics français on procédé en 2009 à la neutralisation fiscale relative aux 
doubles droits d’enregistrement sur les contrats de murabaha immobilière.

  
61 Novéthic - Finance Islamique et ISR : convergence possible ?- 2009
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Annexe N° 5 : AGF lance la première assurance vie halal

(Source : www.acerfi.org)

AGF lance la première assurance-vie “Halâl”
Date: le 08 mars 2009 à 14h59

Depuis le début de l'année 2009, les réunionnais et les réunionnaises disposent d'un deuxième produit de 
placement financier shariah compatible: à travers un support d’assurance-vie développé par "Allianz Life 
Luxembourg" et commercialisé à l’île de la Réunion par A.G.F., ils peuvent en effet accéder à l'"Allianz Global 
Islamic Fund Platform". 
Après revue de la documentation légale décrivant la structure et le fonctionnement de ce fonds, des rapports 
d'analyse et d'audit effectués par un Comité de Conformité Shariah, Shariah Board (comprenant notamment 
Sheikh Nizâm Ya'qoûbi) et des documents de souscription au contrat d'assurance-vie proposé par "Allianz Life 
Luxembourg", Moufti Louqman Ingar, Moufti Fayzal Valy, Moufti Chakil Omarjee et Mohammad Patel, tous 
membres du C.F.C.I. et de l'A.C.E.R.F.I., ont émis un avis local de sharia compatibilité pour ce produit sous 
réserve notamment que : 
- le client ne souscrive pas à la "Garantie optionnelle en cas de décès" proposée dans le contrat d’assurance-
vie 
- le capital investi par le client ne soit pas garanti de façon contractuelle et qu’il soit donc soumis au risque lié 
aux opérations réalisées par le gérant du fonds. 
L'investissement de l'"Allianz Global Islamic Fund Platform" est essentiellement effectué dans des actions 
cotées de sociétés : 
- dont l’activité n’est pas incompatible avec la sharia. 
Est ainsi exclu l’investissement dans des sociétés dont l'activité principale concerne les secteurs du tabac, de 
l'alcool, des produits à base de porc, des services de la finance conventionnelle (banque, assurance,…), de 
l'armement et de la défense, du jeu et du divertissement (casino/jeu de hasard, cinéma, pornographie, 
musique,…). 
Est également exclu l'investissement dans des sociétés qui exercent de façon secondaire mais significative des 
activités prohibées par la sharia et dont la part de revenus générée par lesdites activités excède 5% de leur 
revenu total. 
- qui respectent les trois filtres financiers pris en considération à ce jour par le Sharia Board du Dow Jones 
Islamic Market. 
Est ainsi exclu l’investissement dans les sociétés dont : 
le montant total de la dette divisé par la valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des douze 
derniers mois excède 33 % le montant total de la trésorerie disponible divisé par la valeur moyenne de la
capitalisation boursière au cours des douze derniers mois excède 33 % le montant total des créances 
recevables divisé par la valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des douze derniers mois 
excède 33 % 

Par ailleurs, la part infime de dividendes ayant pu être générée par des activités illicites fait l'objet d'un 
processus de purification réalisé par le gestionnaire du fonds sous la supervision du Comité de Conformité 
Sharia. 

Par Cheikh Mouhammed PATEL 
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COMMUNIQUE du CFCI du 27/02/2009

Le CFCI tient à rappeler que, selon l’opinion de la très grande majorité des oulémas 
contemporains, il n’est pas permis à un musulman (sauf en cas de nécessité reconnu comme tel dans 
la sharia) de souscrire à un contrat d’assurance commercial, en raison notamment du ribâ (intérêt) 
et du gharar (aléa) que celui-ci implique. Le contrat d’assurance-vie (à ne pas confondre avec le 
contrat d’assurance décès) proposé par ALLIANZ et qui a reçu un avis de sharia compatibilité par 
des membres du CFCI et d’ACERFI n’est pas une assurance conventionnelle (au sens courant du 
terme). Il s’agit essentiellement d’un produit d’épargne présentant des avantages fiscaux. L’argent 
ainsi placé est investi dans un fond sharia compatible et, à terme, c’est le résultat de cet 
investissement qui est reversé à un (ou plusieurs) bénéficiaire(s) déterminé(s) avec des allègements 
fiscaux très intéressants.

Ce contrat n’implique ni ribâ (vu que le retour perçu découle d’un investissement licite), ni gharar 
(vu que les conditions de l’investissement licites et les règles de répartition des bénéfices éventuels 
sont déterminées et connues). Par ailleurs, il est important de souligner que, dans ce contrat 
d’assurance-vie :

• le souscripteur est soumis au risque de l’investissement réalisé pour son compte et son capital 
n’est pas garanti.

• le gestionnaire du fonds agit en tant que simple wakîl (représentant) des souscripteurs et perçoit 
une rémunération légitime pour son travail. 

Enfin, nous tenons à souligner que, en cas de décès d’un souscripteur à ce contrat d’assurance-vie 
avant son échéance, les fonds placés reviennent à ses héritiers suivant des proportions clairement 
définies par la sharia. Tout souscripteur doit donc :

• s’assurer que sa désignation des bénéficiaires en cas de décès soit conforme aux impératifs de la 
sharia en matière de répartition d’héritage.

• demander à ses héritiers de veiller à ce que les fonds placés soient effectivement partagés de façon
correcte après son décès.

Pour toute information complémentaire concernant les principes et règlements de la sharia en 
matière d’héritage ou de calcul de la zakâte sur les fonds placés, les musulmans peuvent contacter le 
C.F.C.I.
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