
 

 

 

 

  
 

Etude sur la revue du cadre réglementaire du système 

financier en vigueur pour le développement de la finance 

islamique au sein de l’UEMOA 
 

Etude commanditée par le Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Sénégal 

avec le soutien financier de la Banque Islamique de Développement 

 

 

Finance islamique 

Rapport 2011-2012 



2 | P a g e  
 

IFAAS 
Projects 

Bahreïn 

France 

Royaume Uni 

Bureaux IFAAS  

  

 

 

 
 

Projets IFAAS  

  

© Tous droits réservés – IFAAS & DMC 

Toute observation doit être adressée à  contact@ifaas.com 

http://www.national-symbol.com/F/France/france-flag.gif


3 | P a g e  
 

 

Introduction générale 
 

p. 6 

Chapitre I : Finance islamique et réglementation bancaire de 
l’UEMOA 
 

p. 11 

Chapitre II : Finance islamique et réglementation des SFD de 
l’UEMOA 
 

p. 52 

Chapitre III : Finance islamique et réglementation des marchés 
financiers de l’UEMOA 
 

p. 82 

Chapitre IV : Finance islamique et la Caisse des Dépôts et 
Consignations du Sénégal en tant qu’acteur sur les marchés 
financiers 
 

p. 111 

Chapitre V : Finance islamique et réglementation des assurances  
CIMA de l’UEMOA 
 

p. 130 

Chapitre VI : Finance islamique et fiscalité de l’UEMOA, cas du 
Sénégal 
 

p. 160 

Chapitre VII : Finance islamique et ancrage institutionnel  de la 
conformité à la Sharia dans  l’UEMOA 
 

p. 207 

Annexes 
 

p. 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

SOMMAIRE 



4 | P a g e  
 

 

 

Ce rapport contient les résultats de l’étude menée par le cabinet international IFAAS et commanditée 

par la Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) sous l’égide du ministère des Finances de la 

République du Sénégal, avec le soutien de la Banque Islamique de Développement. 

L’objet de l’étude est l’analyse de la réglementation des marchés bancaires, assurance et financiers 

de la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) ainsi que de la fiscalité du 

Sénégal et l’ancrage institutionnel de la conformité à la Sharia en vue de l’implémentation de la 

finance islamique. Les termes de référence (TDR) sont rappelés pour chacun des sujets traités. Il est 

par ailleurs très important de noter que ces TDR ont fait l’objet de discussions entre le cabinet IFAAS, 

la DMC et certains représentants des secteurs concernés, permettant de recadrer au mieux les 

résultats attendus.  

Une version provisoire de chaque chapitre a d’abord été remise à la DMC et à l’ensemble des acteurs 

concernés. Leurs observations ont été intégrées dans ce présent rapport qui constitue la version 

finale. 

Les volets qui sont traités ici et présentés chacun dans un chapitre sont : 

- La réglementation des secteurs bancaires et des systèmes financiers décentralisés ; 
- La réglementation des marchés financiers et le rôle de la Caisse des Dépôts et de 

Consignation ; 
- La réglementation des assurances (Code CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés 

d’Assurances) ; 
- La fiscalité du Sénégal; 
- L’ancrage institutionnel de la conformité à la Sharia. 

 

L’étude et les analyses ont été réalisées par les experts du cabinet IFAAS mais aussi, conformément 

aux TDR, par des experts réglementaires, juridiques et fiscaux installés au Sénégal. Elles ont été 

menées selon une méthodologie approuvée par l’ensemble des acteurs lors de la réunion de cadrage 

d’avant-lancement. Cette réunion avait par ailleurs permis de circonscrire les livrables et d’expliquer 

certains choix. 

Des informations complémentaires, nécessaires à la compréhension de certains aspects, sont 

ajoutées en annexe. 
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Signification des sigles et de certains symboles 

 

AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – Organisme de la 

standardisation de l’industrie financière islamique 

BCEAO : Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 

BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
 
CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers 
 
DGID : Direction Générale des Impôts et des Domaines 
 
IFIs : Institutions financières islamiques 

IFSB : Islamic Finance Services Board 

IRR : Investment Risk Reserve 
 
PER : Profit Equalization Reserve 
 
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés 

ce symbole  souligne que la remarque relevée est importante  

 ce symbole  souligne que le point relevé est moins problématique et que la remarque est 

donnée à titre d’information 
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Introduction générale 

Principes fondateurs de la finance islamique 
 
Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières et de crise économique, la finance 
islamique apparaît de jour en jour comme une alternative intéressante à la finance conventionnelle. 
Les Etats, qu’ils soient d’Orient ou d’Occident, sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser. 
 
De par les potentialités qu’elle offre, la finance islamique suscite un vif intérêt, toutes catégories 
sociales confondues, et présente des implications économiques et sociales1 fort intéressantes pour 
un pays comme le Sénégal et, au-delà, pour l’ensemble des pays de l’UEMOA. 
 
Quelle définition de la finance islamique ? 

 « La finance islamique peut être définie comme un nouveau système financier dont la 
conceptualisation se construit autour d’une subtile conjugaison entre l’économie, l’éthique et le droit 
musulman des affaires commerciales. Ses finalités résident dans la volonté de faire en sorte que les 
produits financiers soient compatibles avec les principes juridico-éthiques de l’Islam. » (source : Pr 
Mohamed Bechir Ould Sass2 dans le rapport AIDIMM-IFAAS, « Finance islamique, zoom sur la 
France », 2011). 

Les « 10 commandements » de la finance islamique 

1- Interdiction du taux d’intérêt (riba)  
 
Le Coran, première source du droit musulman, interdit formellement qu’un prêt d’argent soit 
remboursé avec une majoration prédéterminée sous la forme d’un taux d’intérêt qu’il soit faible ou 
élevé. Un prêt ne peut, en effet, faire l’objet d’une rémunération. Si le prêteur souhaite que son 
capital soit rémunéré, il doit soit investir en devenant partenaire de l’emprunteur, soit acheter le 
bien objet de l’emprunt et le revendre (ou le louer) à celui qui sollicite l’emprunt. Par conséquent, le 
bailleur de fonds a le choix entre : 
 

- Investir et participer aux risques ; 
- faire une transaction commerciale pure et simple (vente ou location) ; 
- faire un prêt pur et simple à taux zéro 

 
2- La condamnation de la thésaurisation de l’argent 
 
Le principe ici est simple : « l’argent doit circuler dans l’économie ». Les détenteurs des capitaux (de 
la richesse) doivent mettre à disposition des demandeurs de capitaux les fonds dont ils ont besoin 
pour créer et développer des entreprises et ainsi, à leur tour, saisir l’opportunité d’acquérir une 
richesse et de la remettre ensuite dans le circuit économique. On notera ici qu’à l’inverse d’un 
système où l’argent rémunère l’argent, l’interdiction de la thésaurisation dans sa définition 
accumulative (et non d’épargne « positive »), conduit inéluctablement à l’investissement et à la 
consommation, tous deux facteurs de production et de développement économique. Le musulman 

                                                           
1 Le système bancaire du point de vue islamique : Docteur Abderrahmane LAHLOU, ASMECI 
2 enseignant-chercheur au sein de l’Ecole de Management de Strasbourg 
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étant par ailleurs appelé chaque année à s’acquitter de la Zakat3, il aura tout intérêt à investir ses 
économies plutôt qu’à les laisser, comme le dit l’expression, « dormir sous son lit ». 
 
3- et 4- Interdiction de la spéculation « excessive » et de l’aléa dans un contrat commercial 
(respectivement en arabe mayssir et gharar) 
 
La Sharia, en condamnant la thésaurisation, encourage l’investissement et donc la prise de risque 
financier. Dans le même temps, elle prohibe formellement toute notion de jeu de hasard et de pari.  
 
Deux éléments sont au centre de la prohibition de la spéculation d’un point de vue islamique : le 
gharar et le mayssir.  

 
Gharar : ce mot arabe peut être traduit par aléa ou incertitude. On parle de gharar quand l’objet 
d’un contrat est ambigu, aléatoire ou conditionné par un événement futur incertain, hors de contrôle 
des parties prenantes. C’est l’exemple des contrats d’assurance conventionnelle qui sont par 
définition des contrats aléatoires, et que l’islam prohibe. Conceptuellement, ceci s’explique par le fait 
que, d’une part, le client paie une prime alors qu’il ne peut savoir à l’avance s’il sera victime d’un 
sinistre. D’autre part, quand bien même ce dernier se produit, aucune des parties au contrat ne peut 
connaître à l’avance le montant des dégâts. Par conséquent, le contrat contient une forme d’iniquité 
entre l’assureur (qui peut payer in fine beaucoup plus que ce qu’il a touché) et l’assuré (qui peut 
longtemps payer pour une prestation dont il ne bénéficiera finalement pas).  
 
Mayssir : terme arabe que l’on traduit parfois par pari. Le mayssir se manifeste par exemple dans les 
jeux de hasard, configuration où la situation des parties prenantes dépend de la réalisation d’un 
événement improbable. Autrement dit la finance islamique se veut un rempart face à toute dérive 
menant vers « la finance casino ». Ce qui est condamné ici, c’est le comportement qui conduit à la 
spéculation dans sa définition excessive. Un investisseur qui se désintéresse totalement de la réalité 
économique de son investissement, qui parie à la hausse alors que tous les indicateurs techniques 
tendent vers la baisse (ou inversement), a, in fine, un comportement qui conduit à certaines dérives 
que connaissent les marchés aujourd’hui.  
 
5- Obligation d’adossement des transactions à un actif tangible 
 
Toute transaction financière doit être sous-tendue par un actif tangible identifiable. C’est pour cette 
raison que finance islamique et économie réelle vont de pair. En obligeant un investissement à être 
corrélé à un bien qui existe réellement et qui a donc une réalité économique tangible, au lieu d’être 
adossé à un simple « papier » qui n’a d’existence que sur les ordinateurs des salles de marché, on 
replace la finance au service de l’économie. 
 
6- Principe de la prise de risque, du  partage des profits comme des pertes 
 
La finance islamique développe une vision particulière sur le partage des risques et des profits entre 
les parties prenantes d’une transaction financière et plus particulièrement dans les financements dits 
« participatifs ». La Sharia préconise un partage «équitable» des risques entre l’investisseur, 
l’apporteur des capitaux, et l’entrepreneur qui a besoin de fonds pour créer ou développer son 
activité. Ce sont par conséquent les gains mais aussi les pertes que peut dégager le projet de 
l’entrepreneur qui feront l’objet d’un partage entre les parties. De ce fait, une transaction financière 

                                                           
3 La zakat est le 4ème pilier de l’islam correspondant à l’impôt social purificateur que le musulman doit prélever chaque année sur sa 
richesse s’il a atteint le seuil défini et le reverser à des ayants droits clairement déterminés par le Coran, notamment les pauvres et les 
nécessiteux. Ce prélèvement dépendra du profil de l’individu : si c’est une personne physique il est de 2.5% par an. Si c’est une personne 
morale le pourcentage dépendra de l’activité exercée. 



 
 

Introduction générale    8 | P a g e  
    

 

qui transfère l’ensemble des risques sur une seule des parties prenantes, ou qui garantit à l’avance 
un revenu sans prise de risque à l’apporteur du capital, est contraire aux principes de la Sharia. 
 
7- Interdiction d’investir dans les secteurs illicites (haram4) 
 
Les secteurs d’activités interdits par l’islam sont, entre autres, ceux des industries des jeux de hasard, 
de l’alcool, du tabac, de l’élevage porcin, du cinéma « lorsqu’il favorise la débauche ou la déchéance 
de l’être humain », des banques et assurances conventionnelles. Cette liste n’est pas exhaustive, il 
est question de tout secteur contraire à l’éthique musulmane.  
 
8- Interdiction du commerce de la dette 

L’endettement n’est pas interdit en islam. En revanche une dette ne peut faire l’objet elle-même 
d’une transaction commerciale à titre onéreux. C’est typiquement le cas des subprimes, ces dettes de 
ménages américains revendues sur les marchés financiers. Les banques islamiques n’ont pas acheté 
ces titres, dits aujourd’hui « toxiques », et par conséquent ont été préservées de la crise qu’ont 
connue de nombreux établissements financiers occidentaux.  
 
9- L’interdiction de la vente à découvert 
 
La tradition prophétique musulmane, l’autre source de loi en matière de transaction commerciale 
pour les musulmans, impose un principe simple : « on ne peut vendre ce qui ne nous appartient 
pas ». En effet, vendre un bien sans en avoir au préalable acquis la propriété signifie que l’on n’a pris 
aucun risque sur l’opération et introduit également un aléa sur sa bonne réalisation. 
 
10- Le prêt à taux zéro et le bon traitement d’un débiteur en difficulté (réelle et sérieuse) 
 
Enfin, le prêt à taux zéro est un acte hautement apprécié dans la tradition musulmane. Il rétablit la 
confiance entre les individus dans une société. Ici on ne recherche plus simplement le profit matériel, 
mais une dimension spirituelle, éthique, sociale et solidaire qui ne peut se quantifier. Il en est de 
même dans le cas du défaut de paiement, l’application de pénalités de retard étant strictement 
interdite. Il est recommandé d’alléger le fardeau du débiteur (quand, bien entendu, celui-ci est 
véritablement dans la gêne) par l’accord d’un délai supplémentaire par exemple, au lieu de 
l’oppresser par des menaces de poursuites judiciaires ou des pénalités qui augmentent sa dette. Ce 
dernier commandement renferme un élément social et sociétal très important. 
 
 

  

                                                           
4 Haram signifie illicite au regard du droit musulman 
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La banque islamique de quoi s’agit-il ? 
 
Il nous paraît important de rappeler ce qu’est une banque islamique afin de la situer dans son 
contexte de marché bancaire moderne. 
 
Une banque islamique est avant tout une institution dont la fonction première est d’assurer un rôle 
d’intermédiation financière et de financement de l’économie. A ce titre, elle va donc, d’un côté, 
collecter les dépôts auprès des agents économiques qui en disposent et, d’un autre côté, les mettre à 
disposition de ceux qui en ont besoin. Aussi, la banque islamique tout comme la banque 
conventionnelle va-t-elle s’adresser aux agents économiques tels que : les particuliers, les entreprises 
et autres personnes morales ainsi les Etats. Elle va offrir à chacun, en fonction de ses besoins, toute 
une gamme de services. Dans cette fonction primaire d’intermédiaire financier, la banque islamique 
joue le même rôle que la banque traditionnelle. 
 
C’est au cours du processus de transformation bancaire que la banque islamique fera usage d’un 
certain nombre d’outils qui la distinguent de la banque conventionnelle. Là où cette dernière, en tant 
que banque commerciale considère l’argent comme un actif qui se vend ou se loue moyennant un 
taux d’intérêt, la banque islamique bannit totalement tout montage financier dans lequel l’argent 
rémunère l’argent. Il en est de même pour toute autre sorte de métal précieux tel que l’or. L’islam 
interdit en effet le riba, terme coranique qui renvoie aujourd’hui à l’intérêt bancaire (usuraire ou 
non). Pour être plus précis, selon certains spécialistes du droit musulman, le riba désigne: 
 

 tout surplus versé lors de l'acquittement d'une dette (et dont le versement a été posé 
comme condition de façon explicite ou implicite dans le contrat de prêt/crédit en raison du 
délai accordé pour le règlement différé). Il s’agit ici de riba an-nassia; 

 tout surplus concret perçu lors de certains échanges directs entre deux éléments de même 
nature (or, argent, monnaie fiduciaire, dattes, blé…). Il est question ici de riba al-fadl; 

 tout emprunt qui rapporte un avantage conditionné au prêteur par rapport à ce qu'il a 
avancé initialement. 

 
En revanche, toute opération commerciale adossée à un actif tangible (et licite au regard du droit 
musulman), peut faire l’objet d’une rémunération pour une banque islamique sous réserve que celle-
ci s’appuie sur des contrats spécifiques contenant des clauses également conformes au droit 
musulman.  
 
Dans la banque islamique, un prêt ne pouvant se faire qu’à titre gracieux (donc à taux zéro), une 
opération de financement impliquera très souvent le recours à un contrat portant sur un actif 
tangible pour l’agent économique qui présente un besoin financier. Lorsqu’il sera question du 
financement d’une activité ou d’une entreprise, le Financier/la Banque islamique entrera dans une 
relation contractuelle où il aura le rôle d’un investisseur partenaire prenant part à la fois aux profits 
et aux pertes. Dans d’autres cas, le Financier/la Banque sera un commerçant intermédiaire qui 
achètera d’abord un bien en le payant au comptant chez un fournisseur, puis le revendra avec une 
marge bénéficiaire à son client qui pourra payer selon des modalités convenues (par exemple en 
plusieurs fois, ou en intégralité à une date fixée). Dans le contexte de la banque islamique, la relation 
Créancier/Débiteur fait l’objet d’un encadrement tout particulier et met en œuvre une gestion du 
risque plus pointilleuse. Plus globalement, une institution financière islamique doit faire face à des 
risques spécifiques en plus de ceux que peut rencontrer une banque conventionnelle. 
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Une banque islamique peut, tout comme la conventionnelle, revêtir la forme de banque 
commerciale, d’investissement, de banque d’affaires ou d’autres formes d’institutions financières 
telle une institution de microfinance.  
 
Si la pratique du taux d’intérêt lui est interdite, la banque islamique en tant qu’expert en gestion et 
intermédiation financière aura le droit de se rémunérer par le biais de commissions pour tout un 
ensemble de services et de prestations, loyers reçus par la location des actifs ou encore de marges 
bénéficiaires sur des ventes d’actifs.  
 
En résumé, une banque islamique ou une institution financière islamique est un établissement 
polyvalent dont les activités sont : 

- la collecte des fonds du public, des personnes morales de droit privé ou de droit public ; 
- les services de gestion des fonds collectés ; 
- les opérations de financement de biens mobiliers et immobiliers ; 

- les opérations d’investissement, notamment en mode capital-risque et en fonds propres. 

Implications de la finance islamique sur le marché bancaire, exemple du 

Sénégal 
 
La finance islamique devrait participer à l’émergence d’une population bancarisée. L’instauration de 
la finance islamique au Sénégal permettrait d’intégrer dans le système financier une très grande 
partie de la couche sociale fortement imprégnée de ses convictions religieuses (90% de la population 
étant de confession musulmane) et non attirée par le système bancaire classique à cause d’elles. La 
religion musulmane prohibe l’intérêt qu’il soit usuraire ou non. La finance islamique offre donc une 
solution permettant aux individus de trouver l’équilibre et l’harmonie recherchée entre la foi et le 
« compte bancaire » ou la relation avec l’argent en général. 
 
Une sélection à la base plus rigoureuse des projets 
 
En finance islamique, le financier a tout intérêt à ne financer que les projets dont la solidité a été 
sérieusement étudiée, et ce indépendamment des garanties réelles offertes. 
 
Une « assistance liée » en matière de gestion de la part de la banque 
 
Le financier est obligé d’être très regardant sur la gouvernance des projets, dans la mesure où son 
bénéfice escompté est parfois tributaire du profit dégagé par le projet. 

 

Une promotion de l’investissement 
 
Les investisseurs potentiels sont encouragés par les concepts de capital-risque que promeut la 
finance islamique. 
 
La finance islamique est un outil qui contribue à tisser une solidarité entre bailleurs de fonds et 
investisseurs, à travers la formule participative et à moraliser l’activité économique. Elle a pour credo 
l’éthique qui est la principale valeur prônée à travers le réseau de clients et partenaires du financier. 
Elle peut contribuer à la redistribution des revenus de manière plus équitable. 
 
La finance islamique peut également participer à la mobilisation structurée des fonds de la Zakat. 
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Préambule 

 
Ce chapitre présente une analyse de la réglementation bancaire dans l’UEMOA et un ensemble de 
propositions soit d’aménagement du cadre déjà existant soit de mise en place d’un cadre spécifique 
à la finance islamique. 
 
 
Rappels des termes de référence de la mission 
 
Objectifs de l’étude 
 

1. identifier dans la loi bancaire et le dispositif prudentiel, les contraintes pour le 
développement d’institutions financières islamiques ;  

2. proposer aux autorités le meilleur choix entre la mise en place d’un cadre réglementaire 
spécifique et les aménagements du cadre réglementaire en vigueur ;  

3. proposer un cadre réglementaire spécifique à la finance islamique si cette option est choisie 
ou  

4. proposer des arrangements du cadre réglementaire pour permettre aux banques 
conventionnelles de commercialiser des produits financiers islamiques;  

5. proposer un ancrage institutionnel du Haut Conseil de la Sharia ;  
6. proposer une rédaction des articles et des dispositions à modifier dans la loi bancaire et le 

dispositif prudentiel ;  
7. faire une proposition d’articulation entre les conseils de la Sharia des banques islamiques, 

leur conseil d’administration, leur direction générale et le Haut Conseil de la Sharia ;  
8. faire des propositions sur la composition des Sharia board et ses attributions.  

 

Résultats attendus 

 
1. Une analyse exhaustive des contraintes du cadre réglementaire actuel au développement de 

la finance islamique est effectuée ;  
2. une formulation de propositions de modifications du cadre réglementaire existant ou la mise 

en place d’un projet de texte spécifique à la finance islamique est recommandée ;  
3. l’élaboration d’une série d’articles et de dispositions à modifier dans la loi bancaire et le 

dispositif prudentiel est proposée ;  
4. une proposition d’articulation entre les conseils de la Sharia, les organes de gestion de la 

banque et le Haut Conseil de la Sharia est formulée ;  
5. une recommandation sur la composition du Haut Conseil de la Sharia et sur ses attributions 

est proposée.  

  



 
 

Chapitre I : la finance islamique et la réglementation bancaire de la zone UEMOA   13 | P a g e  

C’est à la lumière des éléments introductifs sur la banque et la finance islamiques que nous 

analyserons la loi bancaire de l’UEMOA afin d’y identifier les possibles obstacles qui empêcheraient 

une banque islamique d’exercer son activité et de proposer ses produits aux agents économiques 

locaux et internationaux.  

Nous résumons ci-après les points les plus problématiques qui, au regard de notre expérience, 
méritent une attention particulière en matière de réglementation pour les banques et les systèmes 
financiers décentralisés : 
 

 la qualification et le régime des dépôts rémunérés / non rémunérés ; 

 le régime des financements rémunérés / non rémunérés ; 

 la nature des services bancaires ; 

 la nature des secteurs d’activités financés ; 

 le traitement des pénalités de retard ; 

 la rémunération des réserves obligatoires ; 

 la nature des actifs détenus par la banque ; 

 les obligations vis-à-vis du fonds de garantie ; 

 la ségrégation comptable lorsqu’une banque conventionnelle souhaite développer une 
activité islamique; 

 les obligations vis-à-vis des mentions du TEG ; 

 la conformité des opérations bancaires et financières au droit musulman ; 

 le refinancement des institutions financières (banque/sfd) ; 

 la gestion de la liquidité ; 

 les obligations d’information du public ; 

 les règles de gouvernance et leurs spécificités vis-à-vis de la Sharia ; 

 la gestion des réserves spécifiques (PER/IRR) ; 

 la ségrégation des fonds dans les établissements conventionnels proposant des produits 
islamiques ; 

 le reporting comptable ; 

 la gestion des risques et les aspects prudentiels. 
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Analyse critique de la loi-cadre portant 
réglementation bancaire de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine   

 

Nous avons intégré dans le tableau ci-après les articles faisant l’objet de remarques préliminaires par 

rapport aux besoins en matière de finance islamique. Nous présenterons plus loin nos propositions 

d’aménagements. 

Le document (de 42 pages) analysé s’intitule « Loi portant réglementation bancaire » et nous a été 

envoyé par courriel par la BCEAO.  

Tout au long du document, le symbole  souligne que le point relevé est important et le symbole 

 souligne que le point est moins problématique et est traité ici à titre d’information.  

Le sigle IFIs signifie : Institutions Financières Islamiques. 

Les points relevés permettent de comprendre et de mieux appréhender les propositions et 

recommandations faites plus loin dans le rapport. Certains éléments sont relevés à titre 

pédagogique. Il est important de comprendre que chaque point relevé ne fait pas forcément l’objet 

d’une proposition ou d’un aménagement. 
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Articles de loi  Points relevés 

 

Art. 2 : « Sont considérées comme 
établissements de crédit, les personnes 
morales qui effectuent, à titre de profession 
habituelle, des opérations de banque. 
Constituent des opérations de banque, au 
sens de la présente loi, la réception de fonds 
du public, les opérations de crédit, ainsi que 
la mise à disposition de la clientèle et la 
gestion de moyens de paiement. » 
 
Art. 3 : « Les banques sont habilitées à 
effectuer toutes les opérations de banque 
définies à l’article 2, alinéa 2 » 
 
Art. 4 : « Les établissements financiers à 
caractère bancaire sont habilités à effectuer 
les opérations de banque pour lesquelles ils 
sont agréés. 
Ils sont classés, par instruction de la Banque 
Centrale, en diverses catégories selon la 
nature des opérations de banque qu’ils sont 
habilités à effectuer. » 

 

 

 

L'option la plus judicieuse pour faire entrer l'activité 

des banques islamiques dans le champ d'application 

de la loi bancaire, sans pour autant avoir à modifier 

celle-ci de façon trop importante, consisterait à ce 

que la banque centrale élabore une instruction 

indiquant :  

 que les opérations dites de "finance 

islamique", qui sont des opérations de 

financement et d'investissement 

conformes aux règles du droit musulman 

et reconnues comme telles par le Haut 

Conseil de Conformité Sharia. Elles 

constituent des "opérations de banque" au 

sens de l'article 2 de la loi bancaire. Les 

établissements de crédit qui disposent 

d'un agrément pour proposer des produits 

islamiques sont soit des banques soit des 

"établissements financiers à caractère 

bancaire" visés par l'article 4. 

 que seuls les établissements disposant 

d’une autorisation de la Banque Centrale 

après avis du Haut Conseil de Conformité 

Sharia
5
 (HCCS) sont habilités à effectuer 

des opérations de banque dites de 

"finance islamique". 

Il en résulte que ces articles seront maintenus en 

l’état et que les préoccupations exprimées seront 

prises en charge par la Banque Centrale par voie 

d’instruction. Dans le cadre de cette instruction, il 

sera nécessaire de préciser que l’agrément est 

subordonné à la délivrance d’un certificat de 

conformité par le Haut Conseil de la Conformité 

Sharia (HCCS). Ce dernier examinera les statuts et 

autres textes internes pour s’assurer de l’existence 

d’un Comité de Conformité Sharia, de sa 

composition, de ses attributions et de son 

positionnement au sein de l’institution qui sollicite 

l’agrément auprès des autorités monétaires. Cela 

équivaudra à instaurer un double niveau de 

conformité : un premier en amont pour s’assurer de 

la conformité aux préceptes islamiques (rôle du 

HCCS) et le second de la capacité à exercer l’activité 

financière (rôle de la BCEAO et de la Commission 

Bancaire).   

                                                           
5
 Voir le chapitre 7 sur l’institutionnalisation de la conformité Sharia 
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Articles de loi  Points relevés 

 

Art. 5 : 

« Sont considérés comme fonds reçus du 

public, les fonds qu'une personne recueille 

auprès d'un tiers, notamment sous forme de 

dépôts, avec le droit d'en disposer pour son 

propre compte, mais à charge pour elle de 

les restituer. Les fonds provenant d'une 

émission de bons de caisse sont considérés 

comme reçus du public. Toutefois, ne sont pas 

considérés comme fonds reçus du public: 

1) les fonds constituant le capital d'une 

entreprise; 

2) les fonds reçus des dirigeants d'une 

entreprise, ainsi que des actionnaires, 

associés ou sociétaires détenant dix pour cent 

(10%) au moins du capital social; 

3) les fonds reçus d'établissements de crédit à 

l'occasion d'opérations de crédit; 

4) les fonds reçus du personnel d'une 

entreprise, à condition que leur montant 

global reste inférieur à dix pour cent (10%) 

des capitaux propres de ladite entreprise » 

 

 

 

La mention « charge pour elle de les restituer » 

s’applique, dans le contexte de la banque 

islamique, aux dépôts non rémunérés. Certains 

types de dépôts rémunérés ne peuvent faire l’objet 

d’une garantie du capital.  

Il conviendrait d’ajouter, par voie d'instruction de la 

banque centrale, une nouvelle typologie de dépôts 

bancaires dits « d’investissement » dont les 

caractéristiques sont détaillées dans les contrats qui 

les régissent. Les projets de contrats devront être 

validés au préalable par le HCCS. 

 

Art. 6 : 

« Constitue une opération de crédit, pour 

l'application de la présente loi, tout acte par 

lequel une personne, agissant à titre onéreux 

: 

1) met ou promet de mettre des fonds à la 

disposition d'une autre personne ; 

2) prend, dans l'intérêt de celle-ci, un 

engagement par signature tel qu'un aval, un 

cautionnement ou une garantie. 

Sont assimilés à des opérations de crédit, le 

crédit-bail et, de manière générale, toute 

opération de location assortie d'une option 

d'achat » 

 

 

 

Il serait judicieux que l'instruction de la Banque 

Centrale indique que certaines opérations de 

finance islamique peuvent constituer des 

opérations de crédit au sens de l'article 6 de la loi 

bancaire, le but étant de pouvoir faire bénéficier 

ces opérations du même régime juridique et 

d’éviter, au moins dans un premier temps, de créer 

un régime juridique totalement nouveau.  

 

Art. 9 : 

« Sous réserve, le cas échéant, du respect des 

autorisations et autres dispositions 

législatives et réglementaires spécifiques, 

relatives à l'exercice de certaines activités ou 

professions, les établissements de crédit sont 

également habilités à effectuer les opérations 

suivantes, considérées comme connexes à 

 

 

 

L’activité de la banque islamique pourrait faire ici 

l’objet de précisions : 

L’alinéa 3 concernerait la gestion des liquidités 

excédentaires et les opérations de Mousharaka et 

de Moudaraba. 

L’alinéa 5 renvoie déjà à l’Ijara. 

Un nouvel alinéa pourrait être intégré pour les 

opérations de dépôt Mourabaha, Tawarruq, 
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Articles de loi  Points relevés 

leurs activités: 

1) opérations sur or et métaux précieux; 

2) opérations de change manuel ou 

scriptural; 

3) opérations de placement, à savoir les 

prises de participation dans des entreprises 

existantes ou en formation et toute 

acquisition de valeurs mobilières émises par 

des personnes publiques ou privées; 

4) opérations de conseil et d'assistance en 

matière de gestion financière, gestion de 

patrimoine, gestion et placement de valeurs 

mobilières et produits financiers, opérations 

d'ingénierie financière et, de manière 

générale, toutes opérations destinées à 

faciliter la création et le développement des 

entreprises, notamment la recherche de 

financements et de partenaires; 

5) opérations de location simple de biens 

mobiliers ou immobiliers par les 

établissements financiers à caractère 

bancaire, habilités à effectuer des opérations 

de crédit-bail; 

6) opérations d'intermédiation en tant que 

commissionnaires, courtiers ou autrement 

dans tout ou partie des opérations de banque 

et des opérations visées au présent article » 

 

Mousharaka, Moudaraba.
6
 

A des fins de compréhension de ces produits et de 

leurs différentes finalités, une instruction de la 

Banque Centrale devrait mentionner la liste des 

opérations autorisées par l'article 9 en 

mentionnant   « les opérations spécifiques de  la 

finance islamique ». 

 

Art. 15 : 

« Une instruction de la Banque Centrale 

détermine les pièces à joindre à la demande 

d'agrément. » 

 

 

 

 Il faudrait reprendre l’instruction actuelle et la 

compléter par un paragraphe sur les pièces à 

joindre pour le dossier d’agrément des banques 

souhaitant offrir des produits islamiques, 

notamment le certificat de conformité délivré par le 

HCCS. Il n’est pas question ici de demander la mise 

en place d’un nouvel agrément mais simplement 

d’exiger un document supplémentaire pour le 

dossier des établissements existants voulant 

exercer des activités islamiques. 

 

Art. 43 : 

« Il est interdit aux banques de se livrer, pour 

leur propre compte ou pour le compte 

d'autrui, à des activités commerciales, 

industrielles, agricoles ou de service, sauf 

 

 

 

La spécificité islamique d’une banque qui réalise 
des opérations dites proprement « commerciales » 
est en partie intégrée ici : sauf dans la mesure où 
ces opérations sont nécessaires. Ce genre 
d’opérations peut conduire la banque à détenir 
dans son bilan des actifs mobiliers ou immobiliers 

                                                           
6 Voir la définition des produits en annexe 
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Articles de loi  Points relevés 

dans la mesure où ces opérations sont 

nécessaires ou accessoires à l'exercice de leur 

activité bancaire ou nécessaires au 

recouvrement de leurs créances. »  

 

et à engager d’autres types d’opérations de gestion 
qui s’y attachent tels la vente, l’hypothèque, la 
location, la détention des titres hypothéqués ou 
autres titres de type valeurs mobilières, etc. 
Il serait important que, par voie d'instruction, il soit 

clarifié que les opérations de financement et 

d'investissement réalisées par les établissements 

habilités à pratiquer la finance islamique entrent 

dans le cadre de l'exception visé dans l'article 43. En 

conséquence la norme prudentielle pourrait faire 

l’objet d’un amendement ou d’une dérogation. 

 

Art. 47 :  

« Les opérations des diverses catégories 

d'établissements financiers à caractère 

bancaire sont réglementées par une 

instruction de la Banque Centrale, en fonction 

de la nature de leur activité et sous réserve 

des dispositions de l'article 56. » 

 

 

 

Disposition importante qui permet, une fois que les 

institutions financières islamiques sont définies 

comme constituant une catégorie d'établissements 

financiers à caractère bancaire, de les réglementer 

par voie d'instruction : ce qui ouvre la porte à une 

grande flexibilité dans la pratique. 

 

Art. 49 :  

« Les établissements financiers à caractère 

bancaire ne peuvent recevoir de dépôts de 

fonds du public que dans le cadre de leur 

activité et s'ils y ont été autorisés par décret, 

et dans les conditions fixées par ledit décret, 

après avis conforme de la Banque Centrale. » 

 

 

 

 

Par voie d’instruction ou par décision du Comité de 

Politique Monétaire, il faudrait prévoir les règles de 

réception de dépôts de fonds du public pour les 

IFIs
7
 qui auront été autorisées par le régulateur à 

réaliser ces opérations. 

 

 
 

 

 

Art. 56 : 

« Le Conseil des Ministres de l'UMOA est 
habilité à prendre toutes dispositions 
concernant : 
(…) 
La Banque Centrale est habilitée à prendre 
toutes dispositions concernant les 
instruments et les règles de la politique du 
crédit applicables aux établissements de 
crédit, notamment la constitution de réserves 
obligatoires déposées auprès de la Banque 
Centrale, ainsi que les taux et conditions des 
opérations effectuées par les établissements 
de crédit avec leur clientèle.  
Elle peut instituer des dispositions 
particulières en faveur de certains 
établissements à statut spécial, notamment 
les établissements ne recourant pas à l'usage 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cet article offre une très large souplesse et la 

possibilité de déterminer les spécificités des 

banques islamiques par le biais d’instructions 

(processus beaucoup moins lourd que la 

modification de la loi elle-même). 

Les réserves obligatoires des institutions islamiques 

ne doivent pas faire l’objet d’une rémunération par 

intérêt bancaire pour rester conformes aux 

principes islamiques.  

La spécificité des IFIs pourra être prise en compte 

dans les textes d’application ou de mise en œuvre 

d’un tel dispositif. 

Quelques produits islamiques peuvent être détaillés 

dans les instructions à des fins pédagogiques et de 

clarification.  

                                                           
7 IFIs : Institutions Financières islamiques 
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Articles de loi  Points relevés 

du taux d'intérêt et pratiquant le système de 
partage des profits et des pertes. 
(…) 
La Commission Bancaire peut également fixer 
des normes différentes selon la situation 
individuelle de chaque établissement de 
crédit. 
Des instructions de la Banque Centrale 

déterminent les modalités d'application de 

ces dispositions. »  

 

 

Art. 65 : 

« Les établissements de crédit agréés dans 

l’UMOA adhèrent à un système de garantie 

des dépôts. » 

 

 

 

Le dispositif de fonds de garantie n’étant pas 

encore opérationnel, nous tenons à souligner qu’il 

existe des spécificités islamiques qu’il faudra 

intégrer et prévoir dans les dispositions le moment 

venu. Il est en effet possible de mettre en place un 

fonds de garantie pour les IFIs qui fonctionnera 

selon les principes du Takaful avec un fonds dédié 

auquel elles cotiseront. Il apparait difficile à ce 

stade de déterminer exactement la teneur de ces 

mesures tant que les règles et régimes 

d’indemnisation ne seront pas précisés par les 

autorités monétaires.  

 

Art. 75 – 83 et suivants : 

« Les établissements de crédit, qui n'auront 

pas constitué auprès de la Banque Centrale 

les réserves obligatoires qui seraient 

instituées en vertu de l'article 56 ou qui ne lui 

auront pas cédé leurs avoirs en devises 

lorsqu'ils en sont requis conformément à 

l'article 17 des Statuts de ladite Banque, 

seront tenus envers celle-ci, d'un intérêt 

moratoire dont le taux ne pourra excéder un 

pour cent (1%) par jour de retard. » 

 

 

 

 

Les intérêts moratoires ne peuvent pas être exigés 

aux banques islamiques.  

L’examen des textes disponibles n’a pas permis de 

trouver la définition et les modalités de calcul des 

intérêts moratoires. Mais on peut les assimiler à 

des amendes pécuniaires dues pour non-respect du 

délai fixé pour l’exécution d’une obligation. 

Il est suggéré de définir, pour les IFIs, un autre type 

de pénalités financières, dont le montant pourrait 

être fixé de façon forfaitaire (et non 

proportionnelle) par jour de retard. 

 

 

Art. 97 : 

« En cas de retard, le liquidateur doit, pour les 

sommes qu'il n'a pas versées, payer des 

intérêts au taux de pension de la Banque 

Centrale. » 

 

 

 

Les dispositions générales doivent être maintenues 

mais nous attirons l’attention des autorités sur la 

nécessité de prévoir un mécanisme de 

dédommagement compatible avec les principes 

islamiques pour la liquidation des IFIs. 

 

Art. 105 :  

« Toute personne physique ou morale autre 

qu'un établissement de crédit, qui fait 

profession habituelle de servir d'intermédiaire 

 

 

 

Il est proposé de prévoir, pour la mise en œuvre de 

cette disposition dans le cadre  des opérations liées 

à la finance islamique, leur validation par le Haut 

Conseil de Conformité Sharia. 
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Articles de loi  Points relevés 

en tant que courtier ou autrement, en 

apportant des affaires aux établissements de 

crédit exerçant leur activité dans l'UMOA ou 

à l'étranger ou d'opérer pour leur compte 

même à titre d'activité accessoire, ne peut 

exercer son activité sans l'autorisation 

préalable du Ministre des Finances. » 
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Analyse de la décision n° 397/12/2010 
portant règles, instruments et 
procédures de mise en œuvre de la 
politique de la monnaie et du crédit de 
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest 

 

Dans le tableau ci-après nous précédons à l’analyse du texte de la décision n°397/12/2012 portant 

règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

Article de loi 
 

 Remarques préliminaires 

 
Titre préliminaire 
 
Art. 2- Terminologie et définition 

 

 

 
Ajouter ici la définition des établissements à statut 
spécial qui opèrent clairement selon les principes de la 
finance islamique et ajouter qu’ils font appel à des 
instruments spécifiques également sur les marchés 
monétaires et financiers. 
 
Définir également les différentes opérations de finance 
islamique et les outils tels que les Sukuk

8
. 

 
Intégrer : 

- dans la catégorie des banques ou des 
établissements de crédit les institutions de 
finance islamique. 

- Intégrer les comptes d'investissement dans la 
liste des comptes bancaires.  

 
Ajouter « profit/bénéfice » dans la définition des 
« Conditions débitrices ». 
 

 
Titre I guichets d’intervention 
 
Art. 3- Types d’interventions 

- Les opérations d’open market; 

- Le refinancement sur les guichets de prêt 

 

 

 
Il faudrait préciser ici la spécificité islamique de 
certaines opérations sur le marché monétaire : les IFIs 
interviennent dans les opérations d’open market via 
notamment les Sukuk. 
 

                                                           
8 Se référer au chapitre 8 pour les définitions complètes 
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Article de loi 
 

 Remarques préliminaires 

marginal et d’avance intra-journalière. 

 
Art. 4- Participants admissibles 

 

 

 

 
Indiquer que les institutions financières islamiques se 
financent en conformité avec la Sharia. 
 

 
Art.5- Titres et effets admissibles 
 

 

 

 
Ajouter : « et titres islamiques » (exemples : Certificat, 
Sukuk) 
 

 
Art. 6- Nature des opérations d’open 
market 

 Opérations de taux 
Art. 7, 8, 9, 10- Référence à des taux 
d’intérêt 
 

 

 

 
Opérations adossées à des actifs pour les IFIs. 
Préciser que des méthodes d'injection de liquidités 
spécifiques peuvent être développées pour les IFIs.  
 

 
Art. 11- Interventions sur le marché 
interbancaire 
Opérations recours à des Titres de créances 
négociables. 
Guichets de prêt marginal et d’avance 
intra-journalière. 
 

 

 

 

 
Lorsque plusieurs banques islamiques exerceront dans 
la zone UEMOA, il sera possible d’avoir un marché 
interbancaire islamique en FCFA. 
 
Ouvrir aussi la possibilité d’adhésion à des plateformes 
internationales de gestion de liquidités en FCFA et en 
devises.  

 
Art. 15- Guichet de prêt marginal 

 Prêt avec intérêt 
 
 
 

 

 

 
Intégrer la possibilité pour la BCEAO de proposer aux 
IFIs de recourir à des instruments de gestion de la 
liquidité et de refinancement conformes à la Sharia 
comme le prévoit l’article 56 de la loi portant 
réglementation bancaire. 
 

 
Art. 16- Guichet des avances intra-
journalières 
Sans intérêt mais cas de non-dénouement 
=> pénalités 
 
Art. 18 

 

 

 
Les pénalités sur les manquements de nature financière 
sont assimilées à de l'intérêt: elles ne peuvent donc 
être appliquées en l’état aux établissements de finance 
islamique. Pour maintenir une égalité de traitement 
entre les différents types d'établissements, il est 
proposé, comme le prévoit l’article 56 de la loi 
bancaire, la mise en place par la Banque Centrale d’un 
dispositif d’intervention et de sanction tenant compte 
des principes qui régissent les IFIs (envisager par 
exemple qu’à la place des intérêts au titre des 
pénalités, une suspension temporaire du recours au 
guichet des avances fasse office de sanction et ce tant 
que la situation n’est pas régularisée).  
 

 
Art. 20- Taux d’intérêt débiteurs 
Titre II taux d’intérêt de la BCEAO 
 

 

 

 
Instaurer un cadre régissant la relation entre la Banque 
Centrale et les IFIs. Il ne comprendrait ni pénalités sur 
les manquements de nature financière, ni taux 
d'intérêt. Il faudrait idéalement intégrer des mesures 
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Article de loi 
 

 Remarques préliminaires 

préventives ou dissuasives ne reposant pas sur des 
sanctions financières en se référant aux dispositions de 
l’article 56 de la loi bancaire qui prévoient un régime 
spécifique pour les IFIs. 
 

 
Art. 21- Taux de rémunération des dépôts 
à la BCEAO 
 
Sur une base trimestrielle à des taux 
d’intérêt fixés par le comité de politique 
monétaire. 
Les réserves obligatoires constituées par les 
établissements de crédit peuvent être 
rémunérées par la Banque Centrale à un 
taux d’intérêt fixé par le comité de 
politique monétaire. 
Le montant de dépôts excédant les réserves 
requises n’est pas rémunéré. 
 

 

 

 
Les orientations retenues pour les pénalités seront 
également proposées pour le dispositif des réserves 
obligatoires et d’une manière générale pour les règles 
d’intervention de la Banque Centrale. Il s’agira de 
mettre en place un dispositif spécifique aux IFIs et 
conforme aux préceptes de la Sharia tout en respectant 
les règles générales qui s’appliquent aux autres 
établissements de crédit.  

 
Art. 25- Publication des taux débiteurs 
 
 

 

 

 

 
Cette mesure ne s'applique pas aux banques islamiques 
car elles ne recourent pas aux intérêts. Mais elles 
restent tenues de publier leur taux de profits et/ou de 
marges pour offrir aux clients la transparence et le 
pouvoir de comparaison avec les produits concurrents.  
 

 
Art. 26- Fixation des conditions créditrices 
=> Libre à l’exception des produits 
d’épargne réglementés. 
 

 

 

 

 
Les dépôts d’investissements de la clientèle des IFIs 
sont rémunérés par des profits espérés dont les ratios 
de partage sont contractuellement définis entre les 
parties.  

 
Art. 28- Commissions applicables aux 
opérations effectuées avec la clientèle 
=>Libre sous réserve des conditions de 
banque applicables aux opérations de 
transfert et de change manuel figurant à 
l’annexe. 
 

 

 

 

 
Pour les IFIs c’est la liberté contractuelle qui s’applique. 
Concernant les opérations de change les IFIs facturent 
le service en respectant les principes Sharia de change 
et de la Hawala.  

 
Art. 30- Fixation des dates de valeur 
Chèques, virements et effets à l’escompte 
au plus tard le premier jour ouvré. 
Versements et retraits d’espèces : crédit et 
débit le jour de l’opération. 
Livret d’épargne : le premier jour ouvré de 
la quinzaine (suivant => crédit ou 
précédant=> débit). 

 

 

 

 
 
Les IFIs auront à mentionner leurs conditions ne 
prévoyant pas la perception d’intérêts. 

 
Art. 33- Informations communiquées aux 
clients 
TEG du crédit 

 

 

 
Des règles spécifiques doivent être établies pour la 
détermination et la publication du TEG pour les 
opérations de finance islamique. 
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Article de loi 
 

 Remarques préliminaires 

 
Titre IV dispositif régissant le système des 
réserves obligatoires 
Art. 36- Etablissements de crédit assujettis 
à la constitution de réserves obligatoires 
Auprès de la Banque Centrale les banques, 
y compris celles à statut spécial, (…). 
 

 

 

  
La Banque Centrale pourrait envisager d’ouvrir des 
comptes de réserves dédiés aux IFIs en application des 
dispositions de l’article 56 de la loi portant 
réglementation bancaire.  

 
Art. 40- Constitution des réserves 
obligatoires 
Une instruction de la BCEAO fixe les 
modalités de constitution des réserves 
obligatoires. 
 

 

 

 
Prévoir dans l’instruction le cas des IFIs. Intégrer ici que 
ces réserves ne peuvent pas être rémunérées par un 
taux d'intérêt. 

 
Art. 45- Nature des supports représentatifs 
des créances admissibles au 
refinancement 
Bons, obligation, titres TCN, traites  
(…) 

- Tout autre support déclaré admissible 
par le comité de politique monétaire. 
 

 

 

 
Une simple approche serait d’avoir les instruments 
islamiques reconnus comme admissibles par le comité 
de politique monétaire.  
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Autres textes analysés 

Loi portant définition et répression de l’usure  

 
Dans le tableau ci-après nous relevons les points importants de la « loi portant définition et répression de 
l’usure » 
 
 

Articles de loi  Remarques préliminaires 

 

Art. 1er :  
 
« Constitue un prêt usuraire, tout 
prêt ou toute convention dissimulant 
un prêt d'argent consenti, en toute 
matière, à un taux effectif global 
excédant à la date de sa stipulation, 
le taux de l'usure.  
Le taux de l'usure est déterminé par 
le Conseil des Ministres de l'Union 
Monétaire Ouest Africaine. Il est 
publié au Journal Officiel ou dans un 
journal d'annonces légales à 
l'initiative du Ministre chargé des 
Finances. » 
 
 
Art. 5 :  

« Les crédits accordés à l'occasion de 
ventes à tempérament sont, pour 
l'application du présent texte, 
assimilés à des prêts conventionnels 
et, de ce fait, soumis aux dispositions 
de l'article premier. » 
 

 

 

  

Certaines transactions utilisées dans les institutions 

financières islamiques peuvent être assimilées à des ventes à 

tempérament. Pour autant, elles ne peuvent être assimilées 

juridiquement à des opérations de prêt impliquant un taux 

d’usure ou d’intérêt. C’est le cas de la Mourabaha, du Salam 

ou encore de l’Istisna’ dans une certaine mesure. 

Seul le revenu de l’établissement financier doit être assimilé 

comptablement et fiscalement à l’intérêt dans le crédit 

conventionnel. 

Il nous parait judicieux ici d’intégrer la spécificité 

« islamique » de certains produits sans les détailler. 

 
Pour les opérations de finance islamique, seul peut être 
assimilé économiquement à un prêt le montant de la marge 
bénéficiaire réalisée par la banque et non le montant de 
l'ensemble de toute la transaction. 
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Circulaire n°033-2011/CB/C relative à l’organisation du système de contrôle 

interne des établissements de crédit de l’UMOA 
 

Lors de l’analyse de la circulaire n°033-2011/CB/C relative à l’organisation du système de contrôle 

interne des établissements de crédit de l’UMOA, seul l’article 2 définissant les différents organes fait 

l’objet d’une attention particulière dans cette circulaire. Les points importants se résument comme 

suit : 

 

 

  
  

- Les banques et SFD islamiques doivent se doter d’un « Agent de Conformité Sharia » (ACS) qui 

peut être internalisé ou externalisé. Son rôle est de s’assurer de la conformité des opérations avec 

la Sharia en amont et en aval de la commercialisation des produits. Il a également un rôle 

d’auditeur Sharia. Il est important ici de gérer et de maîtriser le risque de non-conformité Sharia. 

- Par ailleurs, nous soulignons qu’il  faudrait définir, par voie d'une nouvelle circulaire, des règles 

spécifiques aux banques islamiques concernant :  

- La nécessaire existence d'un comité indépendant chargé du contrôle de conformité et de 

l'audit Sharia interne dans les établissements de finance islamique, nommé sur avis 

conforme du Haut Conseil de Conformité Sharia (HCCS). 

- Les conditions d'exercice du Comité de Conformité Sharia (CCS) et le statut de leurs 

membres (non-salariés). 

- Le rôle, les responsabilités et le champ d’action  du CCS. 

- Les modalités de contrôle et d'audit Sharia. 

- Les modalités d'organisation des rapports entre les CCS et le HCCS. 

- Les rapports entre le CCS et les organes de direction de l’établissement. 

 

Les éléments qui concernent l’ancrage de la conformité Sharia et la mise en place du HCCS et du 

CCS sont détaillés dans le chapitre VII dédié à cette problématique 
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Circulaire n°005-2011/CB/C/CB relative à la gouvernance des établissements 

de crédit de l’UMOA 
 

Seul l’article n°5 fait l’objet d’une attention particulière dans la circulaire n°005-2011/CB/C/CB 

relative à la gouvernance des établissements de crédit de l’UMOA. Il appelle le point important 

suivant :  

 

Il est nécessaire ici de souligner l’importance de la gestion et de la maîtrise du risque de non-

conformité Sharia. L’ajout de l’alinéa nous parait pertinent comme suit : 

« Les banques et SFD islamiques doivent se doter d’un « agent de conformité Sharia » qui peut être 

internalisé ou externalisé. Son rôle est de s’assurer de la conformité des opérations avec la Sharia en 

amont et en aval de la commercialisation des produits. Il a également un rôle d’auditeur Sharia. » 
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Nos propositions sur la loi bancaire 

 

Nous pouvons faire le constat que compte tenu des aménagements législatifs faits dans le passé, la 
loi bancaire actuelle permet d’ores et déjà à un établissement de crédit islamique d’exercer son 
activité (au moins partiellement). Si l’activité bancaire islamique n’est pas mentionnée explicitement, 
certains articles de loi font référence de manière évidente aux concepts conformes à la Sharia. 
Cependant, un certain nombre d’éléments nécessitent clarification. 
 
Nos recommandations tiennent compte de l’existant et ont pour objectif de conserver la stabilité du 

système actuel. Notre approche consiste à créer un équilibre entre les banques islamiques et les 

banques conventionnelles pour établir une parité entre elles, « sans faveur ni discrimination ».  

De plus, nos propositions visent à créer l’environnement règlementaire nécessaire pour le 

développement durable et pérenne des IFIs sans pour autant remettre en cause la stabilité 

règlementaire actuelle. 

Les aménagements proposés peuvent se faire, selon nous, par voie d’instructions et ne 
nécessiteraient pas, pour le moment, de modification de la loi existante. 
 
Compte tenu du fait qu’il s’agit, dans un premier temps, de propositions d’aménagements se fondant 
sur une analyse et une interprétation des textes réglementaires en vigueur, aucune instruction ou 
texte d’application n’a été rédigé à ce stade de l’étude, comme annoncé dans les termes de 
référence. Cette orientation vise à partager, au préalable, avec les autorités monétaires les constats 
dressés et à s’assurer de leur pertinence ainsi que de la validité des solutions envisagées. Par cette 
démarche, il est escompté une meilleure appropriation de la problématique de la finance islamique 
par les agents en charge de l’élaboration de la réglementation et de sa mise à jour. Nous pensons 
que le transfert de compétences se ferait de manière plus efficace par ce biais. En outre, cette 
approche n’empiète pas sur les prérogatives des autorités monétaires auxquelles le Cabinet IFAAS 
apporte son assistance pour la formalisation des aménagements à apporter. De ce fait, dans les 
développements qui vont suivre, en lieu et place d’une rédaction de nouvelles instructions, seront 
mentionnés les points ou dispositions susceptibles d’être modifiés et les solutions proposées.    
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Proposition n°1 : La référence à la Sharia  
 
Si la banque islamique porte systématiquement le qualificatif « islamique », c’est pour la simple 
raison qu’elle exerce une activité bancaire qui se veut conforme à la Sharia. A l’image de ce qui a pu 
être fait dans d’autres pays, il nous paraît dès lors judicieux de clarifier cette spécificité par la 
mention directe ou indirecte au droit islamique des transactions commerciales (et financières). Une 
instruction pourrait mentionner le fait que « certaines banques à caractéristiques spéciales font 
référence dans leurs statuts constitutifs à l’obligation de se référer au droit musulman des affaires 
tout en étant soumises à la réglementation bancaire ». Les établissements conventionnels peuvent 
également proposer et utiliser des produits islamiques sans qu’il leur soit nécessaire de modifier 
leurs statuts constitutifs. Ils devront néanmoins mettre en place les dispositions nécessaires pour la 
conformité Sharia et solliciter les avis de conformité auprès du Haut Conseil de Conformité Sharia 
et/ou de leurs propres Comités de Conformité Sharia9. 
 
Le « statut spécial » mentionné dans l’article 56 de la loi bancaire peut être utilisé comme élément 
permettant de prendre en considération cette spécificité.  
 

Proposition n°2 : La clarification des spécificités de certains produits 

islamiques 
 
Les banques islamiques ne pouvant procéder à des opérations de crédit générant des intérêts, elles 
vont par conséquent faire appel à un certain nombre « d’outils financiers » que l’on pourrait classer 
en trois catégories : 

- outils dits « purement commerciaux » ; 
- outils dits « participatifs » ; 
- outils dits « de bienfaisance ». 

 
Les produits les plus courants dans le marché de la finance islamique sont définis et décrits plus 
précisément dans nos propositions pour le dispositif prudentiel. 
 
Dans un objectif de traitement fiscal, toujours sans faveur ni discrimination pour la finance islamique, 
ces opérations peuvent être assimilées à des opérations de crédit conventionnelles. Cependant, leurs 
spécificités juridiques étant fondamentalement différentes, elles entraînent des impacts sur leur 
traitement comptable. En effet, il ne sera, par exemple, pas question de revenus d’intérêt pour les 
institutions de finance islamique mais de profits, bénéfices voire dividendes. 
 
Il nous paraît dès lors judicieux de mentionner, dans une instruction, quelques-uns de ces produits 
sans pour autant être exhaustif et ce, à des fins purement pédagogiques et illustratives soit en 
complément de l’article 6, soit de l’article 9, soit de l’article 56. 
 

Proposition n°3 : La nature des dépôts rémunérés 
 
L’article 5 de la loi bancaire mentionne les fonds reçus du public et précise que la banque a la charge 
de les restituer. 
 

                                                           
9 Se référer au dossier sur l’ancrage de la conformité sharia pour la finance islamique dans la zone UEMOA  
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Dans une banque islamique, un « compte courant » ne peut pas faire l’objet d’une rémunération. En 
effet, dans un « compte courant », le déposant est considéré comme prêteur vis-à-vis de la banque 
et ne peut, par conséquent, bénéficier d’aucune rémunération sur son dépôt comme cela peut être 
le cas d’un compte courant d’une banque conventionnelle. Le dépôt islamique non rémunéré doit 
être garanti dans son intégralité par la banque et celle-ci peut le considérer comme une ressource 
employable dont elle assumera seule les risques.  
 
La banque islamique peut structurer des dépôts rémunérés sous différentes formes : 

- compte d’investissement, dit aussi PSIA10 (Profit Sharing Investment Account = Compte 
d’Investissement avec Partage des Pertes et Profits). Le client devient le partenaire de la 
banque dans un projet ou un investissement et en partage les risques et gains avec la 
banque. Il : 

o doit accepter une éventuelle perte sur son dépôt en cas de déficit ; 
o ne peut exiger que son capital initial soit garanti en toute circonstance ; 

- compte à terme, basé sur des opérations de Mourabaha, capital pouvant être garanti ; 
- compte d’investissement basé sur la Wakala, capital protégé. 

 
Prenant en compte ces spécificités, il nous parait nécessaire de créer une nouvelle typologie de 
dépôts qui seraient intitulés « dépôts d’investissement ». Ces dépôts d’investissement seraient régis 
par un contrat ou une convention de compte qui : 

- préciserait obligatoirement un « taux de profit espéré » au lieu d’un « taux d’intérêt garanti » 
ainsi que la répartition du profit réalisé entre la banque et le déposant investisseur ; 

- désignerait la banque en tant qu’expert en matière d’investissement ayant une obligation de 
moyen (si une faute de gestion lui est imputée, elle devra alors restituer le capital au 
déposant) ; 

- préciserait la durée de l’opération d’investissement ; 
- préciserait s’il y a une affectation d’investissement précise ou non desdits dépôts. La banque 

peut offrir deux types de dépôts : 
o dépôt d’investissement affecté (dit aussi restrictif) : la banque dispose des fonds 

selon les indications du dépositaire. La rémunération a lieu en fin d’opération ; 
o dépôt d’investissement non-affecté (dit aussi non-restrictif) : les fonds sont intégrés 

à ceux de la banque pour constituer un pool d’investissement plus général. 
 

Proposition n°4 : Le respect de la conformité Sharia et les règles de 

gouvernance 
 

Ce volet est traité dans le chapitre 7 sur l’ancrage de la conformité Sharia à travers le Haut Conseil de 

Conformité Sharia et le Comité de Conformité Sharia. 

Certaines dispositions mentionnées dans les textes réglementaires doivent faire l’objet 

d’amendements, essentiellement sous forme d’instructions, en vue d’intégrer, de manière 

opérationnelle, les principes islamiques. 

Outre celles déjà abordées dans les développements qui précèdent, (cf les textes analysés), il sera 

nécessaire de compléter l’instruction relative aux pièces à fournir pour la demande d’agrément. A ce 

niveau, il faudra ajouter à la liste des documents administratifs à produire une attestation ou un 

                                                           
10

 Les caractéristiques des PSIA sont développées dans le chapitre dispositif prudentiel 
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certificat délivré par le Haut Comité de la Conformité Sharia confirmant que les procédures, règles de 

gouvernance et de fonctionnement, la formation du personnel prévue, voire les modèles standards 

de contrats sont conformes aux principes islamiques. De même, cette instance devra attester que les 

membres du CCS faisant partie des organes de contrôle interne ont les qualifications requises et leur 

délivrer en conséquence des documents confirmant cette qualité.   

Proposition n° 5 : Des dispositions particulières en matière de réserve 
 
Les IFIs peuvent être amenées à constituer des réserves obligatoires auprès de la Banque Centrale 
dans le cadre de la gestion de la liquidité globale de l’économie. Ces réserves ne peuvent faire l’objet 
d’une rémunération déterminée sur la base de l’application d’un taux d’intérêt pour respecter les 
principes de la Sharia. Aussi la Banque Centrale devra-t-elle prévoir, par instructions, le cas des IFIs.  
 
Pour favoriser la pleine application des dispositions de la loi portant réglementation bancaire, en 
particulier celles qui retiennent le principe de l’intervention des IFIs dans le cadre des textes en 
vigueur, il est attendu de la Banque Centrale la formulation, par voie d’instructions, des textes 
d’application prévus par l’article 56. Il s’agira en particulier d’élaborer les règles applicables aux IFIs 
en matière de règles d’intervention, notamment en ce qui concerne les refinancements, les réserves 
obligatoires et la perception du produit des sanctions. Pour s’assurer de la conformité de ces règles 
aux principes de la finance islamique et faciliter la rédaction de ces textes d’application, le cabinet 
IFASS pourra apporter son assistance à la Banque Centrale selon des modalités à convenir avec le 
commanditaire de la présente étude.    
 

Proposition n°6 : Cadre relatif à la répression de l’usure 
 
Les textes réglementaires relatifs à la répression de l’usure dans leurs principes ne semblent pas en 
contradiction avec les objectifs visés par les IFIs. Toutefois pour permettre leur application aux IFIs, il 
sera nécessaire de reformuler les parties faisant expressément référence aux taux d’intérêt par des 
mentions relatives à la marge bénéficiaire ou aux autres types de rémunération tolérées mais ne 
devant pas être excessives. 
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Analyse du dispositif prudentiel et proposition 
d’évolution pour les banques islamiques 
 

Analyse du cadre prudentiel local et mise en perspective avec les standards 

de l’industrie financière islamique définis par l’IFSB. 
 

L’objectif de cette étude est d’analyser le dispositif réglementaire local défini par le dispositif 

prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine 

(UMOA) et d’examiner les mesures nécessaires pour le rendre compatible avec une offre de produits 

financiers islamiques par des établissement de crédit à statut islamique et des banques 

conventionnelles proposant des produits islamiques (islamic windows). L’IFSB, créé en 2002, a pour 

objectif initial de proposer aux régulateurs nationaux un cadre réglementaire et prudentiel leur 

permettant d’identifier, de mesurer et d’évaluer les risques liés à une offre de produit islamique par 

des institutions bancaires et de mettre en place une méthodologie de détermination d’un ratio de 

solvabilité. Les standards de l’IFSB, au même titre que ceux de l’AAOIFI, font office de référence dans 

le secteur financier islamique du fait qu’un nombre significatif de banques centrales et de banques 

en sont membres (il y a 191 membres dont 54 régulateurs et superviseurs nationaux). 

Ces standards sont également une référence adoptée par un nombre toujours croissant de banques 

ou de régulateurs nationaux car elles sont basées sur les normes Bâle II. Ces dernières sont, quant à 

elles, un standard pour l’industrie financière conventionnelle car leur respect est soit obligatoire 

(notamment en Europe) soit facultatif avec une forte incitation au respect (Etats-Unis, Canada mais 

aussi Amérique du Sud, Russie et Asie). Ainsi, les banques islamiques respectant les normes IFSB sont 

considérées comme étant plus solvables et plus solides que les banques respectant les normes Bale 

II, leur permettant ainsi 

d’accroître leurs activités 

bancaire et financière avec 

d’autres acteurs financiers à 

travers le monde. Pour 

toutes ces raisons, nous 

considérons que le respect 

des normes de l’IFSB est un 

objectif vers lequel devrait 

tendre le régulateur 

prudentiel de l’Union 

Economique et Monétaire 

Ouest Africaine. Cependant, 

au regard du contexte actuel 

du marché de la zone 

UEMOA, l’application de ces 

normes IFSB dans leur Risques les plus importants auxquels sont  

confrontées les institutions financières islamiques 
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totalité nous semble peu pertinente dans l’immédiat. Le respect des normes Bâle II étant déjà un 

challenge important en soi. En revanche, il semble impératif de proposer un cadre prudentiel, qui, 

même s’il ne respecte pas la totalité des normes Bale II ou de l’IFSB, n’est pas en opposition. C’est 

pourquoi nous préconisons l’adoption de certaines normes IFSB qui sont directement applicables par 

les banques membres de l’UEMOA (comme par exemple l’intégration des comptes de partage des 

pertes et des profits dans le calcul des ratios de solvabilité réglementaire des banques ou 

l’intégration de l’enchevêtrement des risques dans le calcul des risques pondérés). 

Au regard de la réglementation des pays de l’UEMOA, une implémentation immédiate des standards 

IFSB n’est pas envisagée car les textes récemment entrés en vigueur prennent en considération une 

bonne partie de ces principes, notamment en matière de transparence financière et d’information du 

public. En revanche, il semble nécessaire  de compléter le dispositif prudentiel sur les normes de 

pondération des risques et de calcul des fonds propres tout en tenant compte du contexte local. 

Cette approche, devant toutefois être considérée comme une étape permettant de s’orienter vers 

les standards internationaux de l’IFSB, est directement applicable en utilisant la réglementation 

actuelle régissant le secteur bancaire des pays de l’UEMOA. Elle permettra ainsi au régulateur d’avoir 

un environnement favorable à une future adoption des normes IFSB, voire de Bâle II, qu’il pourra, 

dès à présent, intégrer dans ses réflexions. Ainsi, toutes les propositions faites dans ce rapport sont 

des mesures déjà compatibles avec les normes IFSB et Bâle II. 

Notre analyse comprendra plusieurs étapes. Dans un premier temps, après avoir dressé une 

cartographie des risques et donné un aperçu du bilan d’une banque islamique, nous verrons que la 

modification du dispositif réglementaire concerne également la manière dont les banques vont 

calculer leurs risques, leurs fonds propres et leur ratio de solvabilité. Nous préciserons dans un 

second temps l’impact de l’intégration de l’offre de financements et d’investissements de produits 

islamiques sur les fonds propres et le calcul des risques (crédit et marché notamment) en fonction de 

la périodicité. L’enchevêtrement des risques selon les différents produits financiers islamiques sera 

pris en compte. 
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Impact de la mise en place d’une offre de produits islamiques sur le calcul de 

l’exigence en capital réglementaire 
 

Méthodologie de calcul du ratio d’adéquation en capital (CAR) 

L’IFSB est basé sur les règles de Bâle II : la règle selon laquelle une banque doit détenir un montant 

de fonds propres équivalant à 8% des actifs pondérés aux risques demeure inchangée. Le calcul du 

capital réglementaire se base seulement sur l’approche standard, l’approche Indicateur de Base du 

pilier 1 de l’accord de Bâle II et l’amendement de 1996 pour déterminer les exigences en fonds 

propres relatives respectivement au risque de crédit, au risque opérationnel et au risque de marché. 

Les approches avancées de mesure des risques ne sont pas développées dans cet accord, ce choix 

étant justifié par le manque de données financières historiques sur les institutions financières 

islamiques. 

Les pondérations affectées au risque de crédit sont proches de l’approche standard de Bâle II. Hormis 

quelques cas spécifiques, l’IFSB admet aussi le caractère particulier des comptes d’investissement 

participatifs dits PSIA. 

Traitement des comptes d’investissement participatifs PSIA 

Les comptes d’investissement participatifs (Profit Sharing Investment Accounts ou PSIA) sont une 

spécificité des banques islamiques. Ils correspondent à un pool de fonds d’investissement placés 

avec la banque islamique généralement sur la base de contrats Moudaraba.  

Il existe deux types de comptes d’investissements participatifs : les comptes d’investissements 

participatifs restrictifs (lorsque la banque ou l’IFI n’a pas un pouvoir total concernant la décision de 

réaliser ou non des investissements au nom de son client) et les non restrictifs (la banque a un 

pouvoir total concernant la décision de réaliser ou non des investissements au nom de son client). 

La banque ou l’IFI joue le rôle de Moudarib en plaçant de tels fonds dans des actifs générateurs de 

revenus ou dans des activités économiques. En tant que Moudarib, elle a droit à une part des 

bénéfices et des profits (mais elle ne participe pas aux pertes financières) gagnés sur les fonds qu’elle 

gère au titre des comptes d’investissement, selon un pourcentage convenu par avance dans le 

contrat de Moudaraba. 

Traitement spécifique du Risque Commercial Translaté (RCT) 

Le concept théorique et original des comptes d’investissement participatifs mobilisés sur la base du 

principe de Moudaraba exige que la banque partage le profit réel avec les titulaires des comptes 

d’investissement, mais ne supporte aucune perte encourue sur le capital investi sauf en cas de pertes 

dues à une négligence, une mauvaise gestion des fonds ou le non-respect des clauses contractuelles. 

Bien que leurs capitaux ne fassent pas partie du capital de la banque, les titulaires des comptes 

absorbent toutes les pertes résultantes des actifs financés par leurs fonds. Cette caractéristique 

classe les titulaires des comptes d’investissement dans une catégorie spécifique – quasi-liability 

holders – étant donné que, tout comme les actionnaires, ils absorbent une partie du risque. 
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ACTIFS PASSIFS

Cash et équivalent Comptes de dépôts non rémunérés 

Murabahas interbancaires de Court Termes
Murabahas de Court Termes, interbancaires et dues à la 

clientèle

Sukuk acquis Murabahas syndiquées de LT

Actions, immobilier, et autres investissements Sukuk émis

Portefeuille de crédits (le marché des particuliers est critique)
Comptes de partage des profits et des pertes, restreints et non 

restreints (PSIAs) basés sur la Mudaraba

Participations (musharaka capital et joint venture)
Réserves de stabolisation des rendements (Profit Equalisation 

Reserve PER et Investment Risk Reserve IRR)

Actifs immobilisés et autres Fonds propres

Par conséquent, le principal investi par les déposants n’est pas garanti par la banque islamique et 

n’est pas sujet, théoriquement, aux exigences minimales en capital.  

Afin de limiter la volatilité de la rémunération des comptes d’investissement participatifs, la grande 

majorité des banques et IFIs lissent les taux proposés sur ces comptes. Le lissage des taux de 

rendement sur les comptes d’investissement expose la banque islamique au risque commercial 

translaté.  

Ce risque se réfère aux pertes que la banque islamique absorbe pour s’assurer que les titulaires des 

comptes d’investissement sont rémunérés à un taux de rendement équivalent à un taux de référence 

(le taux offert par la concurrence par exemple). Ce risque résulte donc de la détention des comptes 

d’investissement. La part de ces dépôts varie considérablement d’une banque islamique à une autre 

(de 0 à 80%). Le risque commercial translaté résulte de la volatilité des rendements générés par les 

actifs financés par les comptes. Il apparaît lorsque le taux de rendement réalisé est inférieur aux 

rendements espérés (déterminés généralement par un taux de référence) par les titulaires des 

comptes d’investissement. Par conséquent, sous pression commerciale, la majorité des banques 

islamiques augmente les taux de rendement attribués aux déposants de comptes d’investissement 

pour leur offrir une rémunération compétitive en comparaison avec les taux d’intérêt offerts sur les 

dépôts conventionnels.  

 

Aperçu du bilan d’une banque islamique 
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Les réserves de lissage des revenus pour les PSIA 

 

La réserve d’égalisation des profits (PER=Profit Equalisation Reserve) et la réserve pour risque 

d’investissement (IRR=Investment Risk Reserve) 

La gestion des comptes d’investissement représente une préoccupation majeure pour les banques 

islamiques. En pratique, la banque islamique se trouve dans l’obligation de s'engager dans un 

ensemble de pratiques servant à lisser les taux de rendements sur les comptes d’investissement. Ces 

opérations permettent de protéger leurs titulaires contre une variation défavorable des revenus 

générés par les actifs financés par les fonds d’investissement et de leur verser une rémunération 

comparable à celle du marché. 

La mesure du transfert du risque des titulaires des comptes d’investissement aux actionnaires 

(appelé risque commercial translaté ou RCT tel que décrit plus haut), affecte le capital de la banque 

et l’expose à des pertes, ce qui requiert par conséquent une charge de capital additionnelle. L’IFSB 

reconnaît l’exposition de la banque ou l’institution financière islamique au RCT et recommande 

d’établir des réserves prudentielles (PER et IRR) pour minimiser l’impact du lissage des revenus sur le 

capital de la banque. 

La banque islamique dispose de deux pratiques standards de rétention de réserves pour atténuer le 

risque commercial translaté : Le Profit Equalisation Reserve ou PER et l’Investment Risk Reserve ou 

IRR. 

 La PER est constituée progressivement à partir d’un pourcentage des revenus bruts de la 
banque islamique. Il est prélevé avant l’allocation des profits aux actionnaires et titulaires 
des comptes d’investissement et avant le calcul de la part de la banque (qui joue dans ce 
cas le rôle de Moudarib). 

 L’IRR est calculée à partir des profits attribués seulement aux titulaires des comptes 
d’investissement après le calcul de la part destinée au Moudarib (qui est également la 
banque). 

 

La formule de calcul de l’exigence en capital 

L’IFSB propose d’inclure dans le dénominateur du ratio de solvabilité un facteur « α » pour pondérer 

le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel. Plus «α» est grand, plus la banque 

absorbe les risques qui devraient être normalement supportés par les titulaires des comptes 

d’investissement. 

 Si la valeur de «α» est nulle, les comptes d’investissement sont équivalents à des 
capitaux propres et le risque des actifs qu’ils financent ne fait pas l’objet d’exigence 
minimale en capital. 

 Si la valeur de « α » est égale à l’unité, les comptes d’investissement sont assimilables à 
des dépôts conventionnels. Ainsi, le principal et le rendement sont implicitement 
garantis et la banque islamique supporte par conséquent la totalité des pertes.  
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La valeur de « α » est généralement supérieure à zéro. Une relation positive existe entre la valeur de 

« α » et le RCT. Plus le risque est faible (ou élevé), et plus la valeur de « α » est faible (ou élevée). 

L’IFSB laisse la détermination de la valeur de« α » à la discrétion des autorités de supervision 

nationale. La majorité des banques centrales fixent arbitrairement la valeur de « α ».  

A titre d’information, en Malaisie, le régulateur a déterminé que le montant alloué au PER chaque 

année devait être de 15% du résultat net avec un montant de réserve maximum ne devant pas 

dépasser 30% des capitaux propres de la banque. 

A Bahreïn, le régulateur a mis en place une réserve statutaire globale (PER + IRR) de 10% des 

résultats nets par an. Les banques souhaitant utiliser ces réserves doivent auparavant requérir 

l’autorisation du régulateur. 

Les risques restants seront supportés par les titulaires des comptes d’investissement. 

 

Formule de calcul de l’exigence en capital selon la formule standard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

Capital Adequacy Ratio = 
(CAR) 

 
 

Capital éligible 
 
 
 

Pondération en risque (Risque de Crédit+ 
Marché)  

+  
Risque opérationnel 

- 
     Pondération en risque provenant des Comptes 

d’Inv. Participatifs (Risque de Crédit + Marché) 
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Ratio d’adéquation en capital selon la formule à la discrétion du régulateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Adequacy Ratio = 

(CAR) 

 

 

Capital éligible 

 

 

 

Pondération en risque (Risque de Crédit + 

Marché) 

+ 

Risque opérationnel 

- 

Pondération en risque provenant des Comptes 

d’Inv. Participatifs restrictifs (Risque de Crédit + 

Marché) 

- 

(1–α) *Pondération en risque provenant des 

Comptes d’Inv. Participatifs non restrictifs 

(Risque de Crédit + Marché) 

- 

α *Pondération en risque sur PER et IRR des  

comptes d’investissements Part. non restrictifs 

(Risque de Crédit+ Marché) 
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Proposition d’un dispositif prudentiel pour le secteur bancaire islamique de 

l’UEMOA à intégrer dans le corpus réglementaire actuel 
 

Il est proposé ici au régulateur une approche produit par produit afin de bien appréhender les 

impacts et les risques (de crédit et de marché) spécifiques à la nature de ces produits.  

Ijara (location simple) 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 
Normes locales 

Standard  
IFSB 

Proposition de  
Normes locales 

Standard  
IFSB 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la location mais le 
contrat définitif de 
location n’a pas encore 
été signé. 
Cas où la banque a le 
droit de recouvrer auprès 
du client toute perte sur 
l’actif si le client 
n’honore pas son 
engagement. 

 
En cas de promesse de location 

contraignante 
(Binding Promise to lease) 

 
En cas de promesse de location NON contraignante 

(NON Binding Promise to lease) 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
Si non noté : 
100%. 

 
Pondération : 
valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant dans la 
catégorie « autres actifs, y 
compris immobilisation » 
jusqu'à ce que le client 
prenne possession du bien 
loué. 

 
Pondération : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 
15% (équivalent à 
187.5% de RW) 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien 
loué. 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la location mais le 
contrat définitif de 
location n’a pas encore 
été signé. 
Cas où la banque NE 
PEUT PAS recouvrer 
auprès du client toute 
perte sur l’actif si le 
client n’honore pas son 
engagement. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Pondération : 
valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant dans la 
catégorie « autres actifs, y 
compris immobilisation » 
jusqu'à ce que le client 
prenne possession du bien 
loué. 

 
Pondération : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 
15% (équivalent à 
187.5% de RW) 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien 
loué. 

 
Le contrat d’Ijara a été 
signé (le client peut 
pleinement profiter de 
l’actif loué) et les 
engagements financiers 
envers le banquier sont 
respectés. 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres acteurs : 
100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
Si non noté : 
100%. 

 
Pondération : 
valeur résiduelle de l’actif 
loué x 100% car rentrant 
dans la catégorie « autres 
actifs, y compris 
immobilisation ». 

 
Pondération : 
valeur résiduelle de 
l’actif loué x 100%. 

 
La maturité du contrat 
arrive à son terme et 
l’actif loué retourne à la 
banque qui en conserve 
la propriété et l’usufruit. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

Pondération : 
valeur résiduelle de l’actif 
loué x 100% car rentrant 
dans la catégorie « autres 
actifs, y compris 
immobilisation ». 

Pondération :  
impact au niveau du 
capital à hauteur de 
15% (équivalent à 
187.5% de RW) 
jusqu'à ce que le bien 
soit reloué et vendu. 
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Ijara Muntahiya bi tamlik (location avec prise d’acquisition de l’actif à la fin de la période de 

location) 
 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la location mais le 
contrat définitif de 
location n’a pas encore 
été signé. 
 
Cas où la banque a le 
droit de recouvrer auprès 
du client toute perte sur 
l’actif si le client 
n’honore pas son 
engagement. 

En cas de promesse de location 
contraignante  

(Binding Promise to lease) 

En cas de promesse de location NON contraignante 
(NON Binding Promise to lease) 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
Si non noté : 100%. 

 
Pondération : 
valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant 
dans la catégorie 
« autres actifs, y 
compris 
immobilisation » 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien 
loué. 

 
Pondération : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 15% 
(équivalent a 187.5% de 
RW) jusqu'à ce que le 
client prenne possession 
du bien loué. 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la location mais le 
contrat définitif de 
location n’a pas encore 
été signé. 
Cas où la banque NE 
PEUT PAS recouvrer 
auprès du client toute 
perte sur l’actif si le 
client n’honore pas son 
engagement. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Pondération : 
valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant 
dans la catégorie 
« autres actifs, y 
compris 
immobilisation » 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien 
loué. 

 
Pondération : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 15% 
(équivalent a 187.5% de 
RW) jusqu'à ce que le 
client prenne possession 
du bien loué. 

 
Le contrat d’Ijara a été 
signé (le client peut 
pleinement profiter de 
l’actif loué) et les 
engagements financiers 
envers le banquier sont 
respectés. 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
Si non noté : 100%. 

 
Pondération : 
valeur résiduelle de 
l’actif loué x 100% car 
rentrant dans la 
catégorie « autres 
actifs, y compris 
immobilisation ». 

 
Pondération : 
valeur résiduelle de l’actif 
loué x 100%. 

 
La maturité du contrat 
arrive à son terme et le 
client paie l’option 
d’achat lui permettant 
d’être pleinement 
propriétaire du bien 
loué. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 
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Mourabaha 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de Normes 
locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de Normes 
locales 

Standard 
IFSB 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la vente (l’actif est dans 
le bilan). 

SANS promesse d’achat ferme du client : SANS promesse d’achat ferme du client : 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 

Pondération : 

valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant dans 
la catégorie « autres 
actifs, y compris 
immobilisation » 
jusqu'à ce que le client 
prenne possession du 
bien loué. 

 
Pondération : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 
15% (équivalent a 
187.5% de RW) 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien.  

 
L’actif a été vendu ou 
livré au client. Le 
montant de la vente a 
été fixé et doit être payé 
à la banque sur une 
période déterminée. 

 
La pondération dépend 
du type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
Si non noté : 100%. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Arrivée du contrat de 
Mourabaha à son terme 
ou la totalité du 
paiement a été réalisée 
par le client avant que le 
contrat n’arrive à sa 
maturité. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 
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Mourabaha avec ordre d’achat 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de Normes 
locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de Normes 
locales 

Standard 
IFSB 

 
L’actif a été acheté par la 
banque et est disponible 
à la vente (l’actif est dans 
le bilan). Le client a 
mandaté la banque pour 
acheter le bien et est 
dans l’obligation 
d’acheter le bien à la 
banque. 

AVEC promesse d’achat ferme du client : AVEC promesse d’achat ferme du client : 

 
La pondération dépend 
du type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation si noté 
par agence de 
notation. 
Si non noté : 
100%. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
L’actif a été vendu ou 
livré au client. Le 
montant de la vente a 
été fixé et doit être payé 
à la banque sur une 
période déterminée. 

 
La pondération dépend 
du type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation si noté 
par agence de 
notation. 
Si non noté : 
100%. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Arrivée du contrat de 
Mourabaha à son terme 
ou la totalité du 
paiement a été réalisée 
par le client avant que le 
contrat n’arrive à sa 
maturité. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 
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Istisnaa 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 
Normes locales 

IFSB Proposition de 
Normes locales 

IFSB 

 
Travaux réalisés mais non 
encore payés. 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et 
assimilés: 0%. 
- Banques et 
IFIs : 20%. 
- Autres 
acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 

 

RW = 

Valeur de l’actif loué x 
100% car rentrant 
dans la catégorie 
« autres actifs, y 
compris 
immobilisation » 
jusqu'à ce que le 
client prenne 
possession du bien 
loué. 

 
Impact au niveau du 
capital à hauteur de 1.6% 
(équivalent à 20% de RW) 
sur le travail déjà 
réalisées ou les 
prestations déjà fournies. 

 
Période de facturation 
progressive du client (le client 
respecte son échéancier). 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et 
assimilés: 0%. 
- Banques et 
IFIs : 20%. 
- Autres 
acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
 
Si non noté : 100%. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Arrivée du contrat de 
Mourabaha à son terme ou la 
totalité du paiement a été 
réalisée par le client avant que 
le contrat n’arrive à sa 
maturité. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 
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Istisnaa parallèle 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

 
Travaux non facturés en cours. 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres acteurs: 
100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation (si noté 
par agence de 
notation). 
 
Si non noté : 
100% 

 
Pondération : 
0% 

 
Pondération nulle à 
condition qu’il n’y ait 
aucune disposition dans 
le contrat d’istisna 
parallèle qui permette au 
vendeur d’augmenter ou 
de faire varier son prix de 
vente. 
Si le vendeur est autorisé 
à faire varier le prix de 
vente de l’actif, alors le 
client pourra impacter 
directement le contrat 
d’istisna parallèle pour se 
couvrir.  
 
Le cas échéant, il y aura 
un impact au niveau du 
capital à hauteur de 15% 
(équivalent à 187.5% de 
RW) sur la position nette 
entre les deux contrats, 
que ce soit l’un ou l’autre. 
 

 
Montant à recevoir suite à la 
facturation du contrat. 

 
Arrivée du contrat de 
Mourabaha à son terme ou la 
totalité du paiement a été 
réalisée par le client avant que 
le contrat n’arrive à sa 
maturité 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 
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Salam (sans Salam parallèle) 

 

Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 

Normes locales 
Standard 

IFSB 

Proposition de 

Normes locales 
Standard 

IFSB 

Le paiement du prix d’achat du 

bien acheté dans le cadre du 

contrat Salam a une 

contrepartie. 

 
La pondération 
dépend du type 
d’acteur : 
- Etat et assimilés: 
0%. 
- Banques et IFIs : 
20%. 
- Autres acteurs: 
100%. 

La pondération 

dépend de la 

notation (si noté 

par agence de 

notation). 

Si non noté : 100%. 

 
Pondération : 
valeur de l’actif loué x 

100% car rentrant 

dans la catégorie 

« titres de placement 

et titres de 

participation autres 

que ceux visés ci-

dessus ». 

Pour le contrat de 
Salam sans Salam 
parallèle, une seule 
approche est 
possible : 
l’approche 
simplifiée. 
 
Impact au niveau 

du capital à hauteur 

de 15% (équivalent 

à 187.5% de RW) 

jusqu'à ce que le 

client prenne 

possession du bien. 

Réception de la matière 

première par la banque ou 

l’institution financière 

islamique. 

 
N/A (car la 
marchandise est en 
possession de la 
banque donc elle 
n’est plus en risque 
sur la contrepartie). 

Non Applicable 

La matière première est 

vendue par la banque et 

délivrée au client. 

N/A (car la 
marchandise est en 
possession de la 
banque donc elle 
n’est plus en risque 
sur la contrepartie). 

 

Non applicable (car 

la marchandise est 

en possession de la 

banque donc elle 

n’est plus en risque 

sur la 

contrepartie). 

 

Non applicable (car la 

marchandise est en 

possession de la 

banque donc elle 

n’est plus en risque 

sur la contrepartie). 

 

Non applicable (car 

la marchandise est 

en possession de la 

banque donc elle 

n’est plus en risque 

sur la contrepartie). 
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Salam avec Salam parallèle 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de Normes 
locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de  
Normes locales 

Standard 
IFSB 

 
Le paiement du prix 
d’achat du bien acheté 
dans le cadre du contrat 
Salam a une 
contrepartie. 

 
La pondération dépend du 
type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
La pondération 
dépend de la 
notation si noté par 
agence de 
notation. 
 
Si non noté = 100% 

 

Ce type d’opération 

structurée (opération 

back to back) n’est pas 

clairement défini dans 

la réglementation de la 

BCEAO. 

 

La solution la plus 

proche serait d’affecter 

une pondération de 

100% mais elle nous 

semble trop 

pénalisante et ne tient 

pas compte du fait que 

c’est une « opération 

miroir » 

 

 
Deux approches 
sont possibles selon 
l’IFSB : 
- l’approche basée 
sur la maturité du 
contrat Salam : 
cette approche est 
plus précise dans sa 
mesure du risque 
mais est plus 
complexe à mettre 
en œuvre.  
- l’approche 
simplifiée : 
impact au niveau du 
capital à hauteur de 
15% (équivalent a 
187.5% de RW) sur 
la position nette 
entre les deux 
contrats, que ce soit 
l’un ou l’autre. 
+ 3% de charge en 
capital (37,5% de 
RW) sur la somme 
des expositions 
(somme des 
expositions sur le 
contrat Salam et 
parallèle Salam). 

 
Réception de la matière 
première par la banque 
ou l’institution financière 
islamique. 

 
Non Applicable (car la 
marchandise est en 
possession de la banque 
donc elle n’est plus en 
risque sur la contrepartie). 

 
Non Applicable 

 
La matière première est 
vendue par la banque et 
délivrée au client. 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable 

 
Non Applicable (car 
la banque n’est plus 
en possession de la 
matière première 
car elle l’a cédée à 
son client qui l’a 
payée). 
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Mousharaka et Mousharaka dégressive 

 

Etapes du contrat Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

Proposition de 
Normes locales 

Standard 
IFSB 

 
La banque réalise un 
partenariat de type 
Mousharaka avec une 
entreprise commerciale 
privée dont l’objectif est de 
négocier sur les marchés 
financiers (trading) des 
actifs de type devises, 
actions et matières 
premières. 

 
Non applicable 

 
Non applicable 

 
La réglementation 
locale ne définit pas 
le traitement 
prudentiel de trading 
d’actifs. Le traitement 
qui s’en rapproche 
néanmoins le plus est 
le traitement des 
autres titres de 
placement et titres de 
participation. 
 

Pondération : valeur 
de l’actif x 100% car 
rentrant dans la 
catégorie « titres de 
placement et titres de 
participation autres 
que ceux visés ci-
dessus ». 

 
La 
pondération 
au titre de 
Risque de 
Marché 
correspond 
au RW du 
sous-jacent 
acheté sur 
les marchés 
financiers. 

 
La banque réalise un 
partenariat de type 
Mousharaka dont l’objectif 
est le commerce (achat et 
vente) de biens, de 
matières premières, de 
devises, d’actions d’autres 
entreprises mais non dans 
un but de trading (achat et 
revente à court terme). 

 
Nous pouvons ranger ce 
type de participation 
dans cette entreprise 
dans la catégorie « titres 
de placement et titres de 
participation autres que 
ceux visés ci-dessus ». 
La pondération applicable 
sera alors de 100%. 
 
Si une tierce partie 
garantit l’opération, la 
pondération du garant 
peut se substituer au RW 
au titre de la contribution 
pour la partie du montant 
garanti. 
 
Dans le cadre d’une 
Mousharaka dégressive, 
la banque ne devra 
calculer son RW qu’au 
prorata de sa 
participation dégressive. 

 
Simple riskweight method : 
pondération = 400% de la 
contribution de la banque à 
la Mousharaka déduite de 
toutes les provisions 
spécifiques à cette 
Mousharaka. 
Si a une tierce partie 
garantit l’opération, la 
pondération du garant peut 
se substituer au RW au titre 
de la contribution pour la 
partie du montant garanti. 
 

Dans le cadre d’une 
Mousharaka dégressive, la 
banque ne devra calculer sa 
pondération qu’au prorata 
de sa participation 
dégressive. 
 

Ou approche par la Slotting 
method : 
RW entre 90 et 270% en 
fonction du type de 
business. 

 
Non applicable 

 
Non 
applicable 

 
La banque est 
copropriétaire d’actifs 
mobiliers et/ou 
immobiliers avec un 
partenaire financier. 
Les actifs de la 
Mousharaka sont ensuite 
utilisés par la copropriété 

 
Si le contrat secondaire est une Ijara, la banque doit 
utiliser la même méthodologie de calcul et de 
pondération du risque de crédit que dans une Ijara 
classique. 
Si le contrat secondaire est une Mourabaha, la banque 
doit utiliser la même méthodologie de calcul et de 
pondération du risque de crédit que dans une 
Mourabaha classique. 

 
Si le contrat secondaire est une Ijara, 
la banque doit utiliser la même 
méthodologie de calcul et de 
pondération du risque de marché 
que dans une Ijara classique 
Si le contrat secondaire est une 
Mourabaha, la banque doit utiliser la 
même méthodologie de calcul et de 
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pour initier un contrat 
d’Ijara ou un contrat de 
Mourabaha. 

 
Le montant du risque de crédit devra cependant être 
diminué de la valeur d’un éventuel collatéral (souvent 
les actifs sous-jacents au contrat de Mourabaha ou au 
contrat de d’Ijara) 
 
Dans le cadre d’une Mousharaka dégressive, la banque 
ne devra calculer son RW qu’au prorata de sa 
participation dégressive dans la copropriété ou 
l’actionnariat. 

pondération du risque de marché 
que dans une Mourabaha classique. 
 

Le montant du risque de marché 
devra cependant être diminué de la 
valeur d’un éventuel collatéral 
(souvent les actifs sous-jacents au 
contrat de Mourabaha ou au contrat 
de d’Ijara) 
 

Dans le cadre d’une Mousharaka 
dégressive, la banque ne devra 
calculer sa pondération qu’au prorata 
de sa participation dégressive. 
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Moudaraba 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de Normes 
locales 

Standard  
IFSB 

Proposition de 
 Normes locales 

Standard  
IFSB 

 
La banque réalise un 
partenariat de type 
Moudaraba avec une 
entreprise 
commerciale privée 
dont l’objectif est de 
négocier sur les 
marchés financiers 
(trading) des actifs de 
type devises, actions et 
matières premières. 

 
Non applicable 

 
Non applicable 

 
La réglementation locale ne 
définit pas clairement le 
traitement prudentiel de 
trading d’actifs. Le 
traitement qui s’en 
rapproche le plus est celui 
des titres de placement et 
titres de participation 
autres que ceux visés ci-
dessus.  
 

Pondération : valeur de 
l’actif x 100% car rentrant 
dans la catégorie « titres de 
placement et titres de 
participation autres que 
ceux visés ci-dessus ». 

 
La pondération 
au titre de 
Risque de 
Marché 
correspond au 
RW du sous-
jacent acheté 
sur les marchés 
financiers. 

 
La banque réalise un 
partenariat de type 
Moudaraba dont 
l’objectif est le 
commerce (achat et 
vente) de biens, de 
matières premières, de 
devises, d’actions 
d’autres entreprises 
mais non dans un but 
de trading (achat et 
revente à court terme). 

 
Nous pouvons ranger ce 
type de partenariat dans 
l’entreprise commune dans 
la catégorie « titres de 
placement et titres de 
participation autres que 
ceux visés ci-dessus ». La 
pondération applicable sera 
alors de 100%. 
 

Si une tierce partie garantit 
l’opération, la pondération 
du garant se substituera à 
celle du client pour la part 
garantie. 

 
Simple riskweight 
method : 
pondération : 400% 
de la contribution 
de la banque à la 
Moudaraba moins 
toutes les 
provisions qui lui 
sont spécifiques. 
Si une tierce partie 
garantit l’opération, 
la pondération du 
garant se 
substituera à celle 
du client pour la 
part garantie. 
Ou approche par la 
Slotting method : 
RW entre 90 et 
270% en fonction 
du type de 
business.  

 
Non applicable 

 
Non applicable 
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Moudaraba spécifique au financement de projet 

 

 
Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de  
Normes locales 

Standard  
IFSB 

Proposition 
de Normes 

locales 

Standard  
IFSB 

 
Pendant la phase de 
construction du projet (la 
banque avance les fonds 
nécessaires à la réalisation 
du projet). 

 
La pondération dépend du 
type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
La pondération réglementaire est la 
pondération la plus faible entre la 
pondération de la contrepartie et 
celui du Mudarib. Auquel cas, 
application de la pondération de 
400% au titre de risque de crédit 
sur le Mudarib. 

 
Non applicable 

 

 
Pendant la phase 
d’exploitation du projet (la 
banque perçoit un 
remboursement progressif 
de la part du Mudarib qui 
tire ses ressources du client 
final). 

 
La pondération dépend du 
type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 

 
Le risque de crédit doit être calculé 
sur le montant restant à percevoir 
de la banque par le Mudarib. 
 
La pondération sera la plus faible 
entre celle de la contrepartie et 
celle du Mudarib. S’il n’y a pas de 
notation, l’utilisation d’une 
pondération de 100% est 
subordonnée à la mise en place 
d’une structure de couverture du 
risque (collatéralisation des cash 
flows du client dans un compte 
bloqué à la banque).  

 
Non applicable 

 

Sukuk 

 

Etapes du contrat 

Risque de crédit Risque de marché 

Proposition de  

Normes locales 

Standard  

IFSB 

Proposition de 

Normes locales 

Standar

d  

IFSB 

Sukuk notés par une agence 

de notation 

 
La pondération correspond 
au montant payé dans le 
cadre du contrat Salam x 
RW de la contrepartie (cf ci-
dessous). 
La pondération dépend du 
type d’acteur : 
- Etat et assimilés: 0%. 
- Banques et IFIs : 20%. 
- Autres acteurs: 100%. 
 

Approche standardisée : 

la pondération applicable est 

basée sur la notation externe 

d’une agence de notation agréée 

par le régulateur local. 

Non applicable 

 

 

Sukuk non notés 

 

La pondération des Sukuk sera celle des sous-jacents qui la composent (Ijara, Mourabaha…) 
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Dans le cadre d’un nouveau projet et d’une étude 

dédiée, le cabinet IFAAS reste à la disposition du 

régulateur en vue de la mise en place opérationnelle et 

progressive de ce dispositif prudentiel. 

Conclusions sur le dispositif prudentiel : une applicabilité immédiate est-elle 

possible dans les pays de la zone UEMOA ? 

Les développements précédents permettent d’appréhender les normes en vigueur dans les 

institutions islamiques. Ils sont portés à la connaissance du régulateur qui devra les examiner à la 

lumière des réflexions en cours pour la mise à jour du dispositif prudentiel en rapport avec le 

contexte et les spécificités des économies de la sous-région.  

Après analyse du contexte réglementaire local de la zone UEMOA, et dans le but de  proposer une 

méthodologie rapidement applicable dans les banques, il nous a semblé pertinent d’axer notre 

travail sur des propositions de pondération pour chacun des produits financiers islamiques selon le 

cadre réglementaire actuel. 

Deux propositions sont faites dans ce sens : 

1. La première (colonne normes locales de chaque produit) consiste en une intégration des 
produits financiers islamiques selon les standards réglementaires locaux. 

2. La seconde (colonne IFSB), correspond au traitement le plus simple que préconise l’IFSB 
qui édite des standards prudentiels qui font office de référence internationale dans 
l’industrie financière islamique et qui s’appuie sur les standard Bâle II. 

 

Nous avons suggéré, pour chaque produit, le traitement le plus simplifié que proposait l’IFSB et qui 

nous semble, à priori, directement applicable par les banques locales. 

Il nous semble pertinent que le régulateur local examine avec attention, dès maintenant, les 

pondérations standards IFSB pour plusieurs raisons : 

i. Les standards IFSB sont basés sur ceux de Bâle II qui sont actuellement les standards les plus 
utilisés pour évaluer la solvabilité des banques. 

ii. Nous suggérons dans notre méthodologie que l’approche « standards » de l’IFSB soit retenue 
car elle nous semble applicable dans le système financier local, même si la majeure partie des 
acteurs économiques locaux ne sont pas notés par des agences de notation. 

iii. Nous pensons que l’adoption des pondérations standards ou simplifiées de l’IFSB serait un 
premier pas vers le respect des normes internationales définies par Bâle II. Cette première 
étape nous semble à la portée de l’industrie financière locale. 

iv. Cette approche serait une mesure qui inciterait également les banques islamiques à mieux 
évaluer et maîtriser leurs risques car elle devrait aider les institutions financières à 
appréhender les contreparties de leurs financements. 

v. Cette orientation devrait également inciter les banques à améliorer leur système d’information 
et de reporting. 

La démarche consistant à mettre en 

œuvre uniquement la partie 

concernant l’évaluation et la 

pondération des risques ne serait pas 

pénalisante outre mesure car 

généralement, lorsque les acteurs privés ne font pas l’objet d’une notation, la pondération à retenir 

sera la même que celle en vigueur, à savoir 100%. 
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Préambule 

 
Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) sont des institutions dont 
l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui 
n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et 
établissements financiers tels que définis par la loi portant 
réglementation bancaire. Elles sont habilitées, aux termes de la 
présente loi, à fournir ces prestations. Tels que définis dans la loi 
portant réglementation des SFD, ceux-ci convergent avec les objectifs 

et finalités des institutions financières islamiques. 
 

 
Rappels des termes de références 
 
Objectifs 
 

1. Identifier les dispositions de la loi 2008-47 du 03 septembre 2008 portant réglementation 
des SFD et de son décret d’application qui pourraient être des contraintes au développement 
de la microfinance islamique et  faire des propositions de modification ;  

2. identifier les instructions de la Banque Centrale pouvant constituer des contraintes pour les 
activités de microfinance islamique et proposer les modifications nécessaires ;  

3. proposer un dispositif prudentiel propre aux SFD islamiques ;  
4. faire éventuellement des propositions de nouvelles dispositions pouvant favoriser le 

développement de ce mode de financement ;  
5. faire des propositions pertinentes sur un système de reporting pour les SFD ayant des 

activités de microfinance islamique, la composition des Sharia board, leurs attributions et 
leur articulation avec les organes de gestion des SFD.  
 

Résultats attendus 
 

1. Les dispositions de la nouvelle réglementation pouvant entraver les activités de microfinance 
islamique sont identifiées et des modifications sont proposées ;  

2. de nouvelles dispositions pouvant favoriser la promotion et le développement de la 
microfinance islamique sont proposées ;  

3. un dispositif prudentiel adéquat à la pratique d’activités de microfinance islamique est 
proposé ;  

4. un système standard de reporting pour les SFD qui exercent des activités de microfinance 
islamique est élaboré et proposé.  

 

Nous avons procédé à une analyse critique de la réglementation en vigueur afin d’y identifier les 
éventuels obstacles et avons fait les propositions pour les aménagements à prévoir. Ensuite nous 
proposons un dispositif prudentiel spécifique aux SFD islamiques, pour conclure sur le système de 
reporting. Enfin, il est à noter que la fiscalité des SFD est prise en compte dans le chapitre VI traitant 
spécifiquement des problématiques fiscales liées à la finance islamique. 
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Analyse de la loi 2008-47 du 03 
septembre 2008 portant réglementation 
des SFD 

Dans le tableau ci-après, nous avons relevé l’ensemble des articles qui contenaient un point méritant 
attention. 
 
Le point relevé est soit : 

- simplement à titre d’information, marqué par le symbole   

nécessitant aménagements, marqué par le symbole  - un point important 
 
Le sigle IFIs signifie : Institutions Financières Islamiques 

 

ARTICLE  POINTS RELEVES 

 

Art. 4  

Les opérations que peuvent 

réaliser les systèmes financiers 

décentralisés sont : 

 1°) la collecte de dépôts 

Sont considérés comme dépôts, 

les fonds, autres que les 

cotisations et contributions 

obligatoires, recueillis par le 

système financier décentralisé 

auprès de ses membres ou de sa 

clientèle avec le droit d’en 

disposer dans le cadre de son 

activité, à charge pour lui de les 

restituer à la demande des 

déposants selon les termes 

convenus. 

2°) Les opérations de prêts 

Est considérée comme une 

opération de prêt, tout acte par 

lequel un système financier 

décentralisé met, à titre onéreux, 

des fonds à la disposition d’un 

membre ou d’un client à charge 

pour ce dernier de les 

rembourser à l’échéance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de l’alinéa 1 de cet article « selon les termes 

convenus » permettrait de structurer certains types de 

dépôts Sharia-compatibles. A titre d’information: 

- en matière de dépôts, plusieurs catégories sont à 

prendre en compte : 

o les dépôts rémunérés dits dépôts 

d’investissement dont certains ne peuvent 

faire l’objet d’une garantie tant du capital que 

du rendement ; 

o les dépôts non rémunérés (ne pouvant donc 

faire l’objet d’aucune rémunération pour le 

client, mais devant être garantis par celui qui 

les reçoit). 

Les contrats ou conventions de compte devront être 

suffisamment explicites sur ces aspects. 

- Parallèlement aux opérations de prêts 

conventionnels, il faut considérer dans la même 

catégorie les opérations de finance islamique qui 

présentent des caractéristiques économiques 

comparables aux opérations de prêts :  

o les formes de financement islamique  dites 

participatives (du genre capital risque ou 

investissement en fonds propres par 

l’institution) ; 

o les formes de financement dites commerciales 

par achat/revente (type vente avec un 
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convenue. 

3°) Les opérations d’engagement 

par signature 

Est considérée comme une 

opération d’engagement par 

signature, tout acte par lequel un 

système financier décentralisé 

prend, dans l’intérêt d’un 

membre ou d’un client, un aval, 

une caution ou une autre 

garantie. 

 

 

 

 
 

paiement échelonné) ou achat/location. En 

l’occurrence il nous semble pertinent de lancer 

une réflexion sur le régime du crédit-bail et 

son utilisation par les SFD (nécessité d’obtenir 

les bonnes autorisations car l’agrément seul ne 

suffit pas). 

 

Le législateur a délibérément retenu le principe de la 

limitation et de la spécialisation des opérations que 

peuvent réaliser les SFD (cf. page 3 de l’exposé des 

motifs de la loi 2008-47). En conséquence, peut être 

retenu le principe du maintien des définitions actuelles  

et la création d’institutions spécialisées pour effectuer 

les opérations visées prévues par l’article 6.   

 

Art. 6 

Les systèmes financiers 

décentralisés qui envisagent 

d’exercer des activités ou 

professions régies par des 

dispositions spécifiques doivent 

solliciter les autorisations 

requises et se soumettre aux 

réglementations applicables aux 

opérations envisagées, sous 

réserve des dispositions 

contraires de la présente loi. 

 

 
 

 

Cet article donne la possibilité de développer des 

activités spécifiques. Les opérations de finance 

islamique pourraient entrer dans les "activités ou 

professions régies par des dispositions spécifiques". 

 

 

Titre II - Chapitre 3 

 

 

 

Pour les SFD réalisant des opérations de finance 

islamique, une autorisation spécifique de la Banque 

Centrale pourrait être imposée, afin de pouvoir 

soumettre ceux-ci au contrôle du Haut Conseil de 

Conformité Sharia (HCCS)11 dont l'avis  préalable est 

requis pour s’assurer de la conformité aux principes 

islamiques. Cette opération peut être complémentaire 

de l’instruction n°005-06-2010 en prévoyant la 

présentation d’une attestation du HCCS et autres 

éléments permettant de s’assurer de la conformité aux 

principes islamiques.   

Des dispositions similaires devront être prévues pour le 

retrait d'agrément en cas de constatation de non-

                                                           
11

 Voir Rapport sur « l’ancrage institutionnel de la conformité sharia dans la zone UEMOA »  pour plus de 
détails sur le HCCS. 
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conformité Sharia lors des audits Sharia et de refus de 

mise en application des mesures correctives imposées 

par l’auditeur. 

 

Art. 36 

Un système financier décentralisé 

peut conclure des accords avec 

des institutions similaires, des 

organisations ou d’autres 

institutions financières afin 

d’aider ses membres ou sa 

clientèle à acquérir des biens et 

services offerts par des tierces 

parties dans le cadre de la 

poursuite de ses objectifs. 

Il peut souscrire des contrats 

d’assurance en vue de couvrir les 

risques liés à son activité et 

souscrire également toute 

assurance au profit de ses 

membres ou de sa clientèle, à 

titre individuel ou collectif. 

 

 

 

Les SFD islamiques peuvent souscrire des contrats 

d’assurance type Takaful (exclusivement si ceux-ci 

existent localement). 

 

Titre III  Chapitre 3 : CONTROLE 

INTERNE 

Art. 37 : «  Le contrôle et la 

surveillance des systèmes 

financiers décentralisés portent 

sur tous les aspects touchant à 

l’organisation et au 

fonctionnement de ces 

institutions, en rapport avec les 

textes législatifs et 

réglementaires, les statuts et les 

règlements qui les régissent. 

Dans le cadre de leurs 

interventions, les systèmes 

financiers décentralisés sont 

tenus de se conformer aux 

dispositions prises par instruction 

de la Banque Centrale et relatives 

 

 

 

Insérer, dans l’instruction (n° 0-17) concernant le 

contrôle interne, des dispositions sur les aspects à faire 

contrôler comme le prévoit déjà l’article 37 de la loi. Les 

statuts des institutions devront prévoir la composition, 

le rôle ainsi que les attributions du Comité de 

Conformité Sharia (CCS)12. Cet organe de contrôle de la 

conformité Sharia, dans la mesure où il peut être 

rattaché à l’organe de contrôle mentionné à l’article 6 

du décret n°2008-1366 du 28 novembre 2008, ne 

requiert pas d’aménagement du dispositif 

réglementaire en vigueur. Il suffira de prévoir son 

existence dans les textes internes de l’IFI (statuts et 

répartition des attributions et pouvoirs entre les 

différentes structures de gestion et de contrôle et 

validation par le HCCS).    

 

                                                           
12

 Voir Rapport sur « l’ancrage institutionnel de la conformité sharia dans la zone UEMOA »  pour plus de 
détails sur le CCS.  
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au contrôle interne. 

Les organes et structures chargés 

de la surveillance et du contrôle 

ont droit, dans le cadre de cette 

mission, à la communication, sur 

leur demande, de tous les 

documents et informations 

nécessaires à l’exercice de leurs 

fonctions, sans que le secret 

professionnel ne leur soit 

opposable. 

 

Art. 60 

Les systèmes financiers 

décentralisés sont soumis aux 

règles de l’UMOA fixant les taux 

et conditions de leurs opérations 

avec la clientèle ainsi qu’aux 

obligations de transparence dans 

tarification de leurs services 

financiers. 

 

 
 

 

A noter, à titre d’information, que : les SFD islamiques 

ne fixent pas de taux d’intérêts mais :  

o Quand il s’agit d’opérations de financement, 

elles fixent des marges bénéficiaires. Quand il 

s’agit d’opérations de placement, dans la 

plupart des cas et selon les produits, elles 

déterminent des taux de profits « espérés ».  

Il pourrait être ajouté à l’article 14 alinéa 3 du décret 

n°2008-1366 du 28 novembre 2008 que les marges 

appliquées par les SFD islamiques ne dépassent pas les 

plafonds fixés par la loi sur l’usure.  

Une solution plus souple encore consisterait à mettre 

en place une nouvelle instruction ou circulaire qui 

indiquerait que pour la mise en application des 

dispositions de l’article 14 par les SFD islamiques, en 

lieu et place des taux d’intérêt il faudra considérer les 

marges appliquées. 

 

Art. 69 

Les systèmes financiers 

décentralisés agréés dans 

l’UMOA adhèrent à un système 

de garantie des dépôts. 

 

 

 

 
 

 

Il existe certaines spécificités islamiques qui devront 

être considérées dans les textes d’application du fonds 

de garantie lorsqu’ils seront officiellement applicables. 

Dans cette attente, nous attirons ici l’attention du 

régulateur sur le fait que la création d’un fonds de 

garantie pour les institutions financières islamiques est 

tout à fait envisageable. 

 

Art. 80, 81 - Intérêts moratoires 

 

 

 

 

La sanction d’une institution islamique ne peut se baser 

sur des intérêts. En revanche, on peut prévoir des 

pénalités d'un montant forfaitaire par jour à condition 

que l'objet de l'obligation dont le non-respect est 

sanctionné ne soit pas de nature financière. 
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Art. 87 

 

 

 

Prévoir la mise en place d'institutions mutualistes ou 

coopératives d'épargne autorisées à réaliser des 

opérations de finance islamique validées par le CCS et 

le HCCS. L’amendement de l’instruction n°005 ou la 

formulation d’une instruction spécifique peut 

permettre de prendre en charge cette préoccupation.  

 

Art. 118 

Les institutions mutualistes ou 

coopératives d’épargne et de 

crédit sont exonérées de tout 

impôt direct ou indirect, taxe ou 

droit afférents à leurs opérations 

de collecte de l’épargne et de 

distribution du crédit. 

 

 
 

 

Prévoir une considération similaire pour les SFD 

islamiques. L’exonération est adossée au statut 

d’institution à but non-lucratif. Cette matière relevant 

des prérogatives du ministre chargé des Finances, il 

peut accorder les exonérations sans modifier la loi 

communautaire. 

 

Art. 119 

Les membres de ces institutions 

sont également exonérés de tous 

impôts et taxes sur les parts 

sociales, les revenus tirés de leur 

épargne et les paiements 

d’intérêts sur les crédits qu’ils ont 

obtenus de l’institution. 

 

 

 

 

Prévoir des dispositions similaires pour les membres 

des SFD islamiques qui versent des loyers et autres 

types de paiements ou qui perçoivent des profits sur 

leur épargne islamique. 

L’amendement de l’instruction n°005 ou la formulation 

d’une instruction spécifique peut permettre de prendre 

en charge cette préoccupation.  

 

Art. 137. 

En cas d’apurement du passif 

d’un système financier 

décentralisé, les titulaires des 

comptes sont remboursés 

immédiatement après les 

créanciers de frais de justice et 

les créanciers de salaires super 

privilégiés, à concurrence d’un 

montant fixé par l’Autorité 

judiciaire compétente, sur la base 

des ressources disponibles, 

déduction faite des dettes à 

l’égard du système financier 

décentralisé. *…+ 

 

 
 

 

Les SFD islamiques doivent faire l’objet d’un traitement 

spécifique pour le cas des dépôts rémunérés. Ceux-ci 

ne font l’objet d’une garantie que lorsque la 

responsabilité de l’institution est mise en cause. Il n’est 

pas nécessaire de modifier la loi. Ce point peut être 

mentionné dans le contrat qui sous-tendra ces 

opérations. 
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Nos propositions d’aménagements 

L’examen des principales dispositions des textes en vigueur effectué dans les parties précédentes a 
permis de relever que l’introduction de la finance islamique pouvait se faire sur le fondement de la 
législation actuelle sous réserve de quelques aménagements à intégrer par voie d’instructions. 
L’étude n’a pas retenu, dans un premier temps, le principe d’élaborer les instructions comme 
annoncé dans les termes de référence. Mais elle a relevé, selon la compréhension des membres de 
l’équipe de l’IFAAS, les points à modifier ou à compléter et propose des pistes pour leur prise en 
charge. Cette approche vise à s’assurer au préalable, auprès des autorités chargées de la 
réglementation, de la pertinence des constats dressés et à permettre la formulation de nouvelles 
prescriptions au terme d’une appropriation par le régulateur. 
Sur cette base, les instructions identifiées comme devant faire l’objet d’amendements ou 
compléments sont les suivantes : 

 instruction numéro 005-06-2010 déterminant les éléments constitutifs du dossier de 

demande d’agrément des SFD :  

o ANNEXE I :a) Documents et informations communs aux SFD quelle que soit la forme 

juridique. 

 En ce qui concerne le point 1 : préciser que les statuts doivent être certifiés 

conformes par le Haut Conseil de Conformité Sharia ; 

 s’agissant du point 3 : pour les CV des membres de l’organe de contrôle, 

s’assurer du profil et des compétences des membres du Sharia Board ; 

 pour ce qui a trait au point 13 : méthodologie de calcul du Taux Effectif 

Global d’intérêt remplacer cette disposition par un barème des commissions 

et frais prélevés. 

o ANNEXE  I :b) prévoir un point spécifique pour les institutions de finance islamique 

qui serait intitulé « Documents et informations spécifiques aux institutions de 

finance islamique ». Il y  serait fait référence à la production d’une attestation ou 

certificat de conformité délivré par le  Haut Comité de Conformité Sharia. 

 Instruction numéro 017-12-2010 relative à l’organisation du contrôle interne au sein des 

SFD :   

o ANNEXE : prévoir un point 1.3 qui traiterait des dispositions spécifiques aux 

institutions financières islamiques (les dispositions relatives au Comité de Conformité 

Sharia seraient mentionnées à ce niveau : composition, attributions et rapports à 

produire notamment). 

 Instruction numéro 018-12- 2010 relative à l’obligation pour les SFD de produire un rapport 

annuel :  

o ANNEXE : prévoir  un point relatif aux pratiques islamiques et insérer au point VI,   

intitulé « AUTRES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE », des 
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tableaux pour retracer les commissions et tarifs appliqués ainsi que les produits 

islamiques commercialisés. 

 Instruction numéro 020-12-2010 relative aux indicateurs périodiques à transmettre : 

o ANNEXE : outre les indicateurs généraux prévus, il sera nécessaire d’examiner avec 

les autorités en charge de la surveillance et le Haut Comité de Conformité Sharia les 

éléments additionnels à faire figurer pour retracer la spécificité des institutions 

financières islamiques.    
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Analyse du dispositif prudentiel des SFD 

Le dispositif en vigueur devrait être maintenu dans ses grandes lignes. Les aménagements devraient 

porter sur la norme à retenir ou les dérogations éventuelles à solliciter. 

Nous proposons ci-après une démarche pour l’intégration et la prise en compte des produits 

financiers islamiques dans le dispositif prudentiel actuel. Ces points devraient faire l’objet d’un 

examen avec les autorités de régulation. 

Pour rappel : 

- PER signifie  réserve d’égalisation des profits (Profit Equalization Reserve). 
- IRR signifie réserve pour risque d’investissement (Investment Risk Reserve). 
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ANNEXE I - LIMITATION DES RISQUES AUXQUELS EST EXPOSEE UNE INSTITUTION 

(Article 147 de la loi portant réglementation des SFD) 
 

Les risques auxquels est exposé un système financier décentralisé (SFD) ne peuvent excéder le 
double de ses ressources internes et externes. 
 
1. Numérateur : risques portés par une institution (A) = montants nets des provisions et des dépôts 
de garantie 

• Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ; 

• autres comptes de dépôt chez les institutions financières (A2A) ; 

• comptes de prêts (A3A) ; 

• prêts en souffrance (A70) ; 

• crédits à court terme (B2D) ; 

o dont Mourabaha à court terme 

• comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ; 

• crédits à moyen terme (B30) ; 

o dont Mourabaha à moyen terme 

• crédits à long terme (B40) ; 

o dont Mourabaha à long terme 

• crédits en souffrance (B70) ; 

• titres de placement (C10) ; 

o dont sukuk sur Ijara / Mourabaha / Moudaraba / Salam 

o comptes d’investissements participatifs non restrictifs 

• titres de participation (D1E) ; 

o dont participation dans un contrat de type Moudaraba 

o dont participation dans un contrat de type Mousharaka ou Mousharaka dégressive 

• titres d'investissement (D1L) ; 

o dont participation dans un contrat de type Istisna ou Istisna paralèlle 

o dont participation dans un contrat de type Salam ou Salam parallèle 

• engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A) ; 

o dont Mourabaha avec ordre d’achat. 

2. Dénominateur : ressources (B) 
Les ressources sont constituées comme ci-après : 

• comptes ordinaires créditeurs des institutions financières (F1A) ; 

• autres comptes de dépôts créditeurs reçus des institutions financières (F2A) ; 

o dont comptes de dépôt à terme inférieur à 1 an Sharia compatibles 

o dont comptes courants Sharia compatibles 

o dont comptes Wakala non restrictifs 

• comptes d'emprunts (F3A) ; 

• autres sommes dues aux institutions financières (F50) ; 

• comptes d'épargne à régime spécial (G2A) ; 

o comptes d’investissements participatifs 

 dont comptes d’investissements participatifs restrictifs 

 dont comptes d’investissements participatifs non restrictifs 
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• comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ; 

o dont comptes de dépôt Sharia compatibles 

o dont comptes courants Sharia compatibles 

o dont comptes Wakala non restrictifs 

• dépôts à terme reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G15) ; 

• autres dépôts reçus des clients, membres ou bénéficiaires (G35) ; 

• emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G60) ; 

• autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ; 

• provisions, fonds propres et assimilés (L01). 

 
Ratio = A/B x 100 
La norme à respecter est de 200% maximum. 
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ANNEXE II - COUVERTURE DES EMPLOIS A MOYEN ET LONG TERME PAR DES RESSOURCES STABLES 

(Article 147 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
En vue d'éviter une transformation excessive des ressources à vue et/ou à court terme en emplois à 
moyen et long terme, les systèmes financiers décentralisés (SFD) doivent financer l'ensemble de 
leurs actifs immobilisés ainsi que de leurs autres emplois à moyen et long terme par des ressources 
stables. 
Pour le calcul du ratio, la notion de durée résiduelle ou durée restant à courir est de plus de 12 mois. 
Les modalités de détermination de ce ratio sont les suivantes : 
 
1. Numérateur : ressources stables (A) 
Sont retenus au numérateur : 

• provisions, fonds propres et assimilés (L01) ; 

• autres comptes de dépôts créditeurs à moyen et long terme (F2A) ; 

o dont comptes de dépôt à terme inférieur à 1 an Sharia compatibles 

o dont comptes courants Sharia compatibles 

o dont comptes Wakala non restrictifs 

• comptes d'emprunt à terme auprès des institutions financières (F3F) ; 

• autres sommes dues aux institutions financières à moyen et long terme (F50) ; 

• dépôts à terme reçus à moyen et long terme (G15) ; 

• comptes d'épargne à régime spécial des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long 

terme  (G2A) ; 

o comptes d’investissements participatifs 

 dont comptes d’investissements participatifs restrictifs 

 dont comptes d’investissements participatifs non restrictifs 

• autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme 

(G30) ; 

• autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35) ; 

• emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G60) ; 

• autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G70) ; 

• réserves de lissage des profits et réserves contracycliques 

o PER 

o IRR 

 
2. Dénominateur : emplois à moyen et long terme (B) (Montants nets) 
Le dénominateur est composé des éléments suivants : 

• dépôts à terme constitués auprès des institutions financières à plus d'un an (A2H) ; 

• dépôts de garantie constitués auprès des institutions financières à plus d'un an (A2I) ; 

• autres dépôts constitués auprès des institutions financières à plus d'un an (A2J) ; 

• comptes de prêts à terme auprès des institutions financières à plus d'un an (A3C) ; 

• prêts en souffrance nets des provisions auprès des institutions financières (A70) ; 

• crédits à moyen terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B30) ; 

o dont Mourabaha à moyen terme 
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• crédits à long terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B40) ; 

o dont Mourabaha à long terme 

• crédits en souffrance nets des provisions des membres, bénéficiaires ou clients (B70) ; 

• titres de participation (D1E) ; 

o dont participation dans un contrat de type Moudaraba 

o dont participation dans un contrat de type Mousharaka ou Mousharaka dégressive 

• titres d'investissement (D1L) ; 

o dont participation dans un contrat de type Istisna ou Istisna paralèlle 

o dont participation dans un contrat de type Salam ou Salam paralèlle 

• prêts et titres subordonnés (D10) ; 

• dépôts et cautionnements (D1S) ; 

• immobilisations en cours (D23) ; 

• immobilisations d'exploitation (D30) ; 

• immobilisations hors exploitation (D40). 

 

 

Ratio = A/B x 100 
La norme à respecter est fixée à 100% minimum. 
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ANNEXE III - LIMITATION DES PRETS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL, AINSI QU'AUX 

PERSONNES LIEES  

(Article 35 de la loi portant réglementation des SFD et article 20 du décret portant application de la 
loi portant réglementation des SFD) 
 
Dans un souci de prévention du risque de concentration des prêts et des engagements par signature 
en faveur des dirigeants et du personnel des systèmes financiers décentralisés (SFD), la proportion de 
ressources pouvant leur être dédiées  a été fixée, en conformité avec les dispositions de l'article 35 
de la loi portant réglementation des SFD, par le ratio de « limitation des prêts et engagements par 
signature aux dirigeants et au personnel » à 10% des fonds propres. Ce ratio a également pour 
objectif de contrôler l'utilisation des crédits accordés aux dirigeants. 
 
1. Numérateur : prêts et engagements par signature (A) 
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés aux dirigeants (A) est obtenu à 
partir des tableaux annexés aux états financiers et est vérifié sur la base de l'état détaillé des crédits 
mis en place et des engagements par signature donnés par l'institution. 
Tous les montants bruts des contrats et engagements dans des contrats islamiques donnés aux 
dirigeants. 
 
2. Dénominateur : Fonds propres (B) 

• Subventions d'investissement (L10) ; 

• fonds affectés (L20) ; 

• fonds de crédit (L27) ; 

• provisions pour risques et charges (L30) ; 

o y compris les provisions sur contrats islamiques 

• provisions réglementées (L35) ; 

• emprunts et titres émis subordonnés (L41) ; 

o dont émissions de Sukuk 

• fonds pour risques financiers généraux (L45) ; 

o réserves de lissage des profits et réserves pour risque d’investissement 

 PER 

 IRR 

• primes liées au capital (L50) ; 

• réserves (L55) ; 

• écarts de réévaluation des immobilisations (L59) ; 

• capital (L60) ; 

• fonds de dotation (L65) ; 

• reports à nouveau positif (L70) ; 

• excédents des produits sur les charges (L75)* ; 

• résultats positifs de l'exercice (L80) : 

• comptes d’investissements participatifs non restrictifs ; 

• comptes d’investissements Wakala non restrictifs. 

 
Eléments à déduire : 
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• capital non appelé (L62) ; 

• excédent des charges sur les produits (E05)* ; 

• immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ; 

• report à nouveau négatif (L70) ; 

• résultats déficitaires de l'exercice (L80) ; 

• compléments de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• réserves PER et IRR non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• toute participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD ou établissements de 

crédit. 

 
Ratio = A/B x 100 
La norme à respecter est de 10% maximum. 
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ANNEXE IV : LIMITATION DES RISQUES PRIS SUR UNE SEULE SIGNATURE 

(Article 147 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
Les risques pris sur une seule signature sont limités à 10% des fonds propres. 
Par risque, il faut entendre l'encours des prêts accordés ainsi que les engagements de financements 
et de garanties donnés aux membres, bénéficiaires ou clients. 
Par une seule signature, il faut entendre toute personne physique ou morale agissant en son nom 
propre et/ou pour le compte d'une autre structure sur laquelle il détient directement ou 
indirectement un pouvoir de contrôle, notamment un contrôle exclusif, conjoint ou une influence 
notable, tels que définis dans le référentiel comptable spécifique des systèmes financiers 
décentralisés (SFD). 
 
1. Numérateur : prêts et engagements par signature (A) 
Le montant brut des prêts et engagements par signature donnés à un plus gros emprunteur est 
obtenu à partir des annexes aux états financiers et est vérifié à partir de l'état des prêts accordés par 
l'institution. 
 
Tous les montants bruts des contrats et engagements dans des contrats islamiques donnés au plus 
gros emprunteur. 
 
2. Dénominateur : Fonds propres (B) 

• subventions d'investissement (L10) ; 

• fonds affectés (L20) ; 

• fonds de crédit (L27) ; 

• provisions pour risques et charges (L30) ; 

o y compris les provisions sur contrats islamiques 

• provisions réglementées (L35) ; 

• emprunts et titres émis subordonnés (L41) ; 

o dont émissions de Sukuk 

• fonds pour risques financiers généraux (L45) ; 

o réserves de lissage des profits et réserves pour risques d’investissement 

 PER 

 IRR 

• primes liées au capital (L50) ; 

• réserves (L55) ; 

• écarts de réévaluation des immobilisations (L59) ; 

• capital (L60) ; 

• fonds de dotation (L65) ; 

• report à nouveau positif (L70) ; 

• excédents des produits sur les charges (L75)* ; 

• résultat positif de l'exercice (L80) ; 

• comptes d’investissements participatifs non restrictifs ; 

• comptes d’investissements Wakala non restrictifs. 
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Eléments à déduire : 

• capital non appelé (L62) ; 

• excédents des charges sur les produits (E05)* ; 

• immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ; 

• report à nouveau négatif (L70) ; 

• résultat déficitaire de l'exercice (L80) ; 

• compléments de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• réserves PER et IRR non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• toute participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD ou établissements de 

crédit. 

 
Ratio = A/B x 100 
La norme à respecter est de 10% maximum. 
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ANNEXE V : NORME DE LIQUIDITE 

(Article 147 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
La norme de liquidité mesure la capacité de l'institution à faire face à son passif exigible, c'est-à-dire 
à honorer ses engagements à court terme (trois (3) mois au maximum) avec ses ressources à court 
terme (trois (3) mois au maximum), à savoir ses valeurs réalisables et disponibles. 
Pour le calcul du coefficient de liquidité, il est retenu la notion de durée résiduelle ou durée restant à 
courir. 
 
1. Numérateur : valeurs réalisables et disponibles (A) (Montants nets) 
Les valeurs réalisables et disponibles sont composées des éléments ci-après : 

• valeurs en caisse (A10) ; 

• comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ; 

• dépôts à court terme constitués auprès des institutions financières (A2J) ; 

• autres comptes de dépôts débiteurs chez les institutions financières (A2A) ; 

• comptes de prêts à court terme aux institutions financières (A3B) ; 

• crédits à court terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B2D) ; 

o dont Mourabaha à court terme 

o dont Ijara à court terme 

• comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ; 

• crédits à moyen terme (B30) ; 

o dont Mourabaha à moyen terme 

• crédits à long terme (B40) ; 

o dont Mourabaha à long terme 

• titres de placement (C10) ; 

o dont Sukuk sur Ijara / Mourabaha / Moudaraba / Salam  

o comptes d’investissements participatifs non restrictifs 

• comptes de stocks (C30) ; 

o stocks dans le cadre d’opérations de financement de projets islamiques (Istisna) 

o stocks de biens mobiliers et immobiliers (Mourabaha et Ijara lorsqu’ils ne sont pas 

encore vendus ou loués) 

o stocks de contrats islamiques sur matières premières (Salam et éventuellement 

Mousharaka) 

• débiteurs divers (C40) ; 

• valeurs à l'encaissement avec crédit immédiat (C56) ; 

• créances rattachées (A60+B65+C55) ; 

• engagements de financement et de garantie donnés (N1A+N1J+N2A+N2J) ; 

o dont Mourabaha avec ordre d’achat. 

 

2. Dénominateur : passif exigible (B) 
Le passif exigible est constitué des : 

• comptes ordinaires créditeurs des institutions financières auprès du SFD (F1A) ; 

• autres comptes de dépôts créditeurs des institutions financières (F2A) ; 

o dont comptes de dépôt à terme inférieur à 1 an Sharia compatibles 
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o dont comptes courants Sharia compatibles 

o dont comptes Wakala non restrictifs 

• emprunts à moins d'un an auprès des institutions financières (F3E) ; 

o y compris accords de refinancements potentiels avec des banques islamiques  

• emprunts à terme (F3F) ; 

• autres sommes dues aux institutions financières (F50) ; 

• comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10) ; 

o dont comptes de dépôt Sharia compatibles 

o dont comptes courants Sharia compatibles 

o dont comptes Wakala non restrictifs 

• dépôts à terme reçus à court terme (G15) ; 

o comptes courants islamiques 

o comptes de dépôts islamiques 

• comptes d'épargne à régime spécial (G2A) ; 

o comptes d’investissements participatifs 

 dont comptes d’investissements participatifs restrictifs 

 dont comptes d’investissements participatifs non restrictifs 

 

• autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients (G30) ; 

• autres dépôts des membres, bénéficiaires ou clients auprès de l'institution (G35) ; 

• emprunts de l'institution auprès des membres (G60) ; 

• autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients (G70) ; 

• versements restant à effectuer à court terme (H10) ; 

• créditeurs divers à court terme (H40) ; 

• dettes rattachées (F60+G90) ; 

• encours des engagements de financement et de garantie reçus (N1H+N1K+N2H+N2M). 

 
Ratio = A/B x 100 
 
• Pour les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit non affiliées et les autres 
SFD qui collectent des dépôts (associations, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée), la 
norme à respecter est fixée à 100% minimum. 
• Pour les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit affiliées, la norme à 
respecter est fixée à 80% minimum. 
• Pour les autres SFD qui ne collectent pas de dépôts, la norme à respecter est fixée à 60% minimum. 
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ANNEXE VI - LIMITATION DES OPERATIONS AUTRES QUE LES ACTIVITES D'EPARGNE ET DE CREDIT 

(Article 36 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
Sont considérées comme opérations autres que les activités d'épargne et de crédit, toutes les 
activités non comprises dans le champ des activités de collecte de l'épargne et des opérations de 
prêts prescrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la loi. 
 
1. Numérateur : montant consacré par l'institution aux activités autres que l'épargne et le crédit 
(A) 
Le montant consacré par l'institution aux opérations autres que les activités d'épargne et de crédit 
(A) peut être obtenu à partir des tableaux annexés aux états financiers. 

 

2. Dénominateur : risques portés par une institution (B) = montants nets des provisions et des 
dépôts de garantie 

• comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12) ; 

• comptes de prêts (A3A) ; 

• prêts en souffrance (A70) ; 

• crédits à court terme (B2D) ; 

o dont Mourabaha à court terme 

• comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N) ; 

• crédits à moyen terme (B30) ; 

o dont Mourabaha à moyen terme 

• crédits à long terme (B40) ; 

o dont Mourabaha à long terme 

• crédits en souffrance (B70) ; 

• titres de placement (C10) ; 

o dont Sukuk sur Ijara / Mourabaha / Moudaraba / Salam  

o comptes d’investissements participatifs non restrictifs 

• titres de participation (D1E) ; 

o dont participation dans un contrat de type Moudaraba 

o dont participation dans un contrat de type Mousharaka ou Mousharaka dégressive 

• titres d'investissement (D1L) ; 

o dont participation dans un contrat de type Istisna ou Istisna parallèle 

o dont participation dans un contrat de type Salam ou Salam parallèle 

• engagements par signature donnés (N1A+N1J+N3A+Q1A) ; 

o dont Mourabaha avec ordre d’achat. 

 
Ratio = A/B x 100 
La norme à respecter est de 5% maximum. 
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ANNEXE VII - CONSTITUTION DE LA RESERVE GENERALE 

(Articles 85 et 124 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
La dotation de la réserve générale obéit à une prescription légale telle que mentionnée à l'article 124 
de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (SFD). Elle est alimentée par 
un prélèvement annuel de 15% minimum sur les excédents nets avant ristourne ou distribution de 
dividendes de chaque exercice, le cas échéant, après imputation de tout report à nouveau déficitaire 
éventuel. Les sommes mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les sociétaires, 
associés ou actionnaires. 
 
Les SFD ayant comme activité la commercialisation et la distribution de produits islamiques devraient 
être également soumis à deux réserves techniques : 

- la réserve d’égalisation des profits (Profit Equalization Reserve=PER) ; 

- la réserve pour risque d’investissement (Investment Risk Reserve=IRR). 

Le niveau des deux réserves doit être calculé au prorata de leurs expositions provenant de la 
commercialisation et distribution de contrats islamiques par rapport à la totalité des produits 
financiers qu’ils commercialisent et distribuent. 
 
Par exemple, si 20% des expositions d’une institution proviennent de contrats islamiques, les deux 
réserves doivent être calculées sur la base de ces 20%. 
Nous préconisons que la détermination de ces niveaux de réserve reste à la libre discrétion du 
régulateur. Ils doivent être toutefois assez importants pour sécuriser les clients des SFD distribuant 
des produits islamiques sans que cela ne soit trop contraignant et trop pénalisant pour le 
développement et l’offre de tels produits. 
 
A titre d’information, en Malaisie, le régulateur a déterminé pour les banques que le montant alloué 
au PER chaque année devait être de 15% du résultat net avec un montant de réserve maximum ne 
devant pas dépasser 30% des capitaux propres de la banque. A Bahreïn, le régulateur a mis en place 
pour les banques une réserve statutaire globale (PER + IRR) de 10% des résultats nets par an. Les 
banques souhaitant utiliser ces réserves doivent auparavant requérir l’autorisation du régulateur. 
 
La dotation de la réserve générale est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par le montant 
cumulé de cette réserve par rapport au capital social de l'institution.  
 
Base : Résultat (L80) + Report à nouveau déficitaire (L70) 
 
Dotation annuelle : Base x 15% minimum. 
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ANNEXE VIII - NORME DE CAPITALISATION 

(Articles 85 et 123 de la loi portant réglementation des SFD) 
 
La norme de capitalisation, déterminée par le ratio des fonds propres sur le total de l'actif, vise à 
garantir un minimum de solvabilité à l'institution au regard de ses engagements. 
 
1. Numérateur : fonds propres (A) 
Les fonds propres de fin de période sont déterminés comme suit : 

• subventions d'investissement (L10) ; 

• fonds affectés (L20) ; 

• fonds de crédit (L27) ; 

• provisions pour risques et charges (L30) ; 

o y compris les provisions sur contrats islamiques 

• provisions réglementées (L35) ; 

• emprunts et titres émis subordonnés (L41) ; 

o dont émissions de Sukuk 

• fonds pour risques financiers généraux (L45) ; 

o réserves de lissage des profits et réserves pour risque d’investissement 

 PER 

 IRR 

• primes liées au capital (L50) ; 

• réserves (L55) ; 

• écarts de réévaluation des immobilisations (L59) ; 

• capital (L60) ; 

• fonds de dotation (L65) ; 

• report à nouveau positif (L70) ; 

• excédents des produits sur les charges (L75)13* ; 

• résultat positif de l'exercice (L80) ; 

• comptes d’investissements participatifs non restrictifs ; 

• comptes d’investissements Wakala non restrictifs. 

 
.Eléments à déduire : 

• capital non appelé (L62) ; 

• excédents des charges sur les produits (E05)14*; 

• immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ; 

• report à nouveau négatif (L70) ; 

• résultat déficitaire de l'exercice (L80) ; 

• compléments de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• réserves PER et IRR non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• toute participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD ou établissements de 

crédit. 

                                                           
13 *Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels 
14 *Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels. 
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2. Dénominateur : Total actif de fin de période en montants nets (B) 

Ratio : A/B x 100 
 
La norme à respecter est fixée à 15% minimum. 
 
Les SFD en activité à la date de la signature de la présente instruction disposent d'un délai de deux 
(2) ans pour se conformer à la norme de capitalisation. 
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ANNEXE IX - LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION 

(Article 36 de la loi) 
 
Les systèmes financiers décentralisés (SFD) peuvent prendre des participations dans les sociétés sans 
dépasser 25% de leurs fonds propres. 
 
1. Numérateur : Titres de participation (A) 
 
• titres de participation (D1E) sauf participations dans les établissements de crédit et les SFD ; 

o dont participations dans un contrat de type Moudaraba 

o dont participations dans un contrat de type Mousharaka ou Mousharaka 

dégressive. 

2. Dénominateur : Fonds propres (B) 

• subventions d'investissement (L10) ; 

• fonds affectés (L20) ; 

• fonds de crédit (L27) ; 

• provisions pour risques et charges (L30) ; 

o y compris les provisions sur contrats islamiques 

• provisions réglementées (L35) ; 

• emprunts et titres émis subordonnés (L41) ; 

o dont émissions de Sukuk 

• fonds pour risques financiers généraux (L45) ; 

• primes liées au capital (L50) ; 

• réserves (L55) ; 

o réserves de lissage des profits et réserves pour risque d’investissement 

 PER 

 IRR 

• écarts de réévaluation des immobilisations (L59) ; 

• capital (L60) ; 

• fonds de dotation (L65) ; 

• report à nouveau positif (L70) ; 

• excédents des produits sur les charges15 ; 

• résultat positif de l'exercice (L80) ; 

• comptes d’investissements participatifs non restrictifs ; 

• comptes d’investissements Wakala non restrictifs. 

Eléments à déduire : 

• capital non appelé (L62) ; 

• excédents des charges sur les produits (E05)16 ; 

• immobilisations incorporelles nettes (D24+D31+D41+D46) ; 

                                                           
15 Ces comptes ne seront utilisés que dans le cadre de la production des états financiers infra annuels. 
16 Ibid 
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• report à nouveau négatif (L70) ; 

• résultat déficitaire de l'exercice (L80) ; 

• compléments de provisions non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• réserves PER et IRR non constituées et exigées par les Autorités de contrôle ; 

• toute participation constituant des fonds propres dans d'autres SFD ou établissements de 

crédit. 

 
Ratio : A/B x 100 
La norme à respecter est fixée à 25% maximum. 
 
Il serait opportun d’examiner avec le régulateur la possibilité de prévoir, pour cette norme, une 
dérogation compte tenu de la particularité des interventions des IFIs. 
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ANNEXE RELATIVE A LA PERIODICITE DE PRODUCTION DES RATIOS PRUDENTIELS 

 
PERIODICITE DE PRODUCTION DES RATIOS PRUDENTIELS  
 
Libellés Périodicité de production SFD de l'article 44 Autres SFD 
 
 

 
Libellés 
 

Périodicité de production 
 

SFD de l’article 44 Autres SFD 

Limitation des risques auxquels 
est exposée une institution  

 
Mensuelle 

 
Trimestrielle 

Norme de capitalisation 
 

Mensuelle 
 

Limitation des prêts aux 
dirigeants et au personnel, ainsi 
qu'aux personnes liées  

 
Mensuelle 

 
Trimestrielle 

Limitation des risques pris sur une 
seule signature  

 
Mensuelle 

 
Trimestrielle 

Coefficient de liquidité 

 
Mensuelle 

 
Mensuelle pour les SFD qui 

collectent des dépôts et 
trimestrielle pour les autres 

 

Limitation des opérations autres 
que les activités d'épargne et de 
crédit  

 
Trimestrielle 

Réserve générale 
 

Trimestrielle 
 

Couverture des emplois à moyen 
et long terme par des ressources 
stables 

 
Trimestrielle 

Limitation des prises de 
participation  

 
Trimestrielle 

 

 

 

Aucun changement n’est nécessaire concernant la périodicité des documents prudentiels des SFD 

pour l’applicabilité immédiate des produits financiers islamiques. Le régulateur pourra juger s’il est 

nécessaire d’aménager cette périodicité en fonction de l’évolution de l’activité de finance 

islamique exercée par les SFD. 
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Reporting 

 

D’après nos informations, les nouveaux reporting seront exigibles à compter du 1er juillet 2011 et se 

baseront sur le nouveau référentiel comptable adopté pour les SFD. S’agissant des instructions 018 

et 020, elles indiquent les informations financières et non financières qui doivent être analysées et 

mises en exergue sur le plan comptable par rapport aux standards comptables de la finance 

islamique. Comme cela a été évoqué lors de la réunion de cadrage, les termes de référence n’ayant 

pas explicitement retenu l’examen des normes comptables, il serait pertinent de prévoir dans le 

cadre d’une autre mission, un examen du référentiel comptable à la lumière de la spécificité des 

principes islamiques et des règles comptables qui s’y rapportent. En la matière, et comme pour les 

banques, les référentiels comptables en vigueur s’imposent. La pratique permettra d’apprécier si 

d’autres adaptations sont à envisager. 

Toute institution de microfinance agréée dans la sous-région est tenue de faire un reporting sur la 

base du référentiel comptable. Il précise les définitions et modes d’enregistrement comptable des 

différentes opérations qui seront ensuite agrégées dans le cadre des analyses monétaires. Afin de 

proposer un système islamique standard, il faudrait dans un premier temps analyser, sur la base du 

référentiel spécifique à la microfinance, les opérations de finance islamique. Cet examen démontrera 

lesquelles ne pourront pas y être retracées (par exemple en s’appuyant sur les normes comptables 

de l’AAOIFI). Si nous faisons référence, par analogie, au cas des banques qui exécutent des 

opérations plus complexes, aucun système standard de reporting n’a été retenu, à ce stade, pour les 

institutions de finance islamique. 

A titre illustratif, les instructions n°018 et 020 viennent compléter les éléments prévus par le 
référentiel (bilan, compte de résultat, etc). Ces éléments sont requis périodiquement et 
annuellement. Ils doivent être conformes sous peine de sanctions. Il conviendrait, après analyse du 
plan comptable, de faire apparaître explicitement les différents produits islamiques afin d’identifier 
les encours, les taux de profit, les commissions, les loyers et autres des Mourabaha, Ijara, 
Moudaraba, Mousharaka, etc. Par exemple, nous obtiendrions des tableaux dans lesquels 
figureraient des sections « Encours des Mourabaha », « Encours des Ijara », etc (page 10 tableau 
n°4.8). La mention du taux d’intérêt serait remplacée par « taux de profit » (Tableau n° 6.1 page 14). 
  



 
 

Chapitre II : la finance islamique et la réglementation des SFD de la zone UEMOA   80 | P a g e  
 

Eléments de réflexion complémentaires 
(hors du périmètre de l’étude) 
 

La microfinance au Sénégal, comme dans le reste des pays de l’UEMOA, est en forte expansion 

depuis le début des années 90. Cette progression plus marquée que celle des établissements de 

crédit classique a mis en évidence un attrait des populations pour des mécanismes de financement et 

des approches financières différents de ceux offerts par les banques conventionnelles. La nette 

adhésion des agents économiques à ce système financier en a fait la première composante en termes 

de clientèle desservie. Les Systèmes Financiers Décentralisés desservent environ un million et demi 

de personnes soit le double des comptes détenus par les établissements de crédit classiques17. 

L’incidence de cette expansion demeure toutefois limitée au regard de la population totale évaluée à 

douze millions d’habitants. Il reste donc une demande de services financiers non satisfaite élevée. 

Elle met en évidence des parts de marché significatives qui restent à conquérir. Créneaux sur lesquels 

les acteurs de la finance islamique pourraient avantageusement se positionner compte tenu non 

seulement de la spécificité des produits financiers qu’elle propose mais également des principes qui 

sous-tendent leurs interventions. Il s’agit en effet d’un modèle économique qui prend notamment en 

considération des critères basés sur : 

 

o la nature des projets à financer : que ceux-ci soient à vocation purement sociale ou purement 

commerciale. Par exemple, pour les financements dits « participatifs », des clés de répartition 

sont mises en place en fonction de l’aversion aux risques des investisseurs ; 

o la nature des biens à financer : qu’il soit question de biens de consommation courante ou non, 

ou de biens nécessaires au développement d’une activité commerciale. 

 

Pour atteindre l’objectif de développement de la microfinance islamique il faudra cependant veiller à 

ce qu’elle soit promue et commercialisée par des acteurs maîtrisant les principes islamiques et 

capables de sensibiliser les populations en vue de les faire adhérer à ces nouvelles formes et outils de 

financement. 

 
Outre les facteurs énumérés ci-avant, la zone UEMOA, de par ses caractéristiques, présente des 
avantages spécifiques qui lui permettent d’être un réceptacle pour l’émergence et le développement 
de la microfinance islamique: 
 

i. existence d’une union monétaire au sein de laquelle circule une monnaie commune ;  
ii. un cadre juridique des affaires uniforme ; 

iii. une fiscalité quasi-harmonisée ; 
iv. un seul marché financier et une seule bourse ; 
v. appartenance de tous les pays à l’OCI et à la BID. 

 
Ces avantages, mêmes s’ils sont nécessaires, restent insuffisants. C’est la raison pour laquelle la zone 
UEMOA devra, pour le développement de la microfinance islamique, adopter un plan d’action 
pouvant se décomposer en cinq principales étapes. 

                                                           
17 Source : BCEAO, DMF 
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Première étape : analyse approfondie des besoins en matière de produits financiers afin de 
développer et de commercialiser les outils les plus adaptés aux contextes de chaque pays de la sous-
région. Dans le processus d’accès aux services financiers, il sera plus aisé d’identifier les individus 
ayant des besoins de produits purement bancaires ou de produits spécifiques aux institutions de 
microfinance. 
 
Seconde étape: sensibiliser, former et accompagner les acteurs par la création, dans chaque pays de 
l’UEMOA, d’une association des professionnels de la finance islamique. Il faudra ici mettre l’accent 
notamment sur le rôle des structures islamiques, leurs modalités organisationnelles et structurelles, 
les différentes approches de facturation des services offerts et des marges à dégager sur les 
transactions commerciales et financières. 
 
Troisième étape : promouvoir des outils de développement socialement responsable en mettant en 
place, entre autres, des institutions de collecte de la Zakat (collectée localement ou à l’étranger) et 
des structures de Waqf18 pour les plus démunis. La microfinance islamique se révélera ainsi comme 
un outil de partage des fonds et de renforcement des liens sociaux. 
 
Quatrième étape : développer des outils  d’information et de communication prenant en charge les 
spécificités de la microfinance islamique afin d’accroître ses performances. 
 
Cinquième étape : poursuivre les réflexions sur le plan fiscal pour identifier les allègements et 
exonérations dont peuvent bénéficier les systèmes financiers décentralisés, ainsi que leurs filiales 
dédiées aux activités spécifiques. Cette étape permettra de renforcer l’offre de services de proximité 
couplée à des initiatives de formation et de sensibilisation des bénéficiaires des services financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cabinet IFAAS reste à la disposition des autorités compétentes pour les accompagner dans 

l’élaboration et l’implémentation d’un plan d’action global pour le développement des SFD 

islamiques au sein de la zone UEMOA.   

 

                                                           
18 Le Waqf qui signifie étymologiquement « l’emprisonnement d’un bien légué dans le but de l’exploiter à des fins autres que son propre 
usage », est l’immobilisation d’un bien pour le faire fructifier et en donner le bénéfice aux populations les plus démunies. En d’autres 
termes, le Waqf est, pour le musulman, une aumône perpétuelle dont les récompenses, l’utilité et les effets qui en découlent augmentent 
durant la vie du donateur et continuent après sa mort.  
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Préambule 

 

Rappels des termes de référence 

Objectifs 

 Revue des cadres institutionnel, juridique et réglementaire ainsi que leurs limites par rapport 
à la finance islamique. 

 Les instruments et produits financiers islamiques en rapport avec le refinancement des 
institutions islamiques et la gestion de la liquidité éventuellement disponible sur le marché. 

 Les acteurs ainsi que les besoins actuels du marché. 

 L’évaluation du potentiel du marché monétaire et financier islamique. 

 La définition des cadres institutionnel, juridique et réglementaire appropriés. 
 

Résultats attendus 

 

 Une analyse du fonctionnement des marchés monétaire et financier islamique est proposée. 

 Les mécanismes d’émission des différents titres conformes à la Sharia et de structuration des 
Sukuk sont clairement définis. 

 Une définition des différents types de Sukuk adaptés au système économique UEMOA est 
proposée. 

 Le cadre réglementaire régissant l’émission de titres publics islamiques est clairement défini. 
 

Les marchés financiers islamiques dans le contexte de l’UEMOA peuvent être analysés selon 

les instruments suivants : 

 

 valeurs mobilières de type actions et tout type de fonds d’investissement dont le portefeuille 
est constitué d’actions de sociétés cotées à la BRVM ; 

 titres d’investissement de type Sukuk et tout type de fonds d’investissement dont le 
portefeuille est constitué de Sukuk ; 

 fonds d’investissement basés sur les matières premières ; 

 instruments monétaires pour les échanges interbancaires :  
o financements interbancaires basés sur la Mourabaha, Wakala 
o placement des liquidités 
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Evaluation générale du cadre juridique 

 
Sur un plan purement structurel et organisationnel, il apparait que la zone UEMOA dispose d’un 

cadre institutionnel très largement suffisant pour accueillir la finance islamique. Les autorités de 

contrôle et les acteurs privés présents sur le marché financier présentent des caractéristiques et des 

outils qui peuvent être adaptés à la finance islamique. Si sur le plan purement réglementaire et 

juridique il y a quelques aménagements à apporter pour clarifier certains points techniques et 

permettre à la finance islamique d’émerger dans la sous-région en toute confiance, on peut d’ores et 

déjà affirmer que sur le plan purement institutionnel les « ingrédients » sont déjà réunis. 

En effet, la finance islamique a autant besoin que la finance conventionnelle d’organes de contrôle et 

de régulation que ce soit pour le secteur bancaire, pour les marchés financiers ou encore pour le 

secteur de l’assurance. Le CREPMF, de la BRVM, de la BCEAO sont autant d’acteurs qui ont leur mot à 

dire sur la finance islamique. Il reste cependant, pour chacun de ces organes institutionnels, à 

renforcer leurs capacités. 

La taille, encore très modeste, des marchés financiers de la zone UEMOA nous laisse penser qu’il sera 

très facile de faire évoluer les textes et mettre en œuvre les éventuels aménagements. 

Il est à noter par ailleurs qu’il est possible de structurer des produits financiers islamiques sans avoir 

besoin de réformer ni de modifier le cadre actuel. Dans le paragraphe suivant, nous prenons comme 

exemple les produits basés sur des valeurs mobilières de type actions. 

Evaluation générale du marché action 

 

Il est en effet possible de structurer dans le contexte de la BRVM un indice « Sharia-compatible » en 

procédant à une analyse quantitative et qualitative des valeurs cotées. 

 

L’analyse quantitative consistera en l’identification des sociétés cotées à la BRVM qui exercent dans 

des secteurs d’activités licites au regard du droit musulman. Sur le site de la BRVM, les sociétés sont 

actuellement classées dans les secteurs suivants : 

- Agriculture ; 
- distribution ; 
- finance ; 
- obligation ; 
- industrie ; 
- secteur public ; 
- transport. 

 

L’analyse qualitative consistera quant à elle en l’étude de certains critères purement financiers qui 

font l’objet de publications réglementaires. Il s’agit ici, pour chaque société cotée étant éligible sur le 

plan sectoriel, de déterminer son niveau d’endettement, sa trésorerie disponible, ses créances, ses 

investissements court et long termes et ses produits financiers. Tous ces ratios sont regardés par 

rapport au bilan ou à la capitalisation boursière de la société. Ces filtres devront être appliqués par 
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les SGI avant la commercialisation d’un OPCVM qui fera l’objet d’une validation par le CREPMF et par 

le Haut Conseil de Conformité Sharia. 

 

Toutefois, il est important de souligner que dans un objectif de diversification et de recherche de 

performance, il faudrait pouvoir constituer un univers d’investissement contenant à minima 

plusieurs dizaines de sociétés. Or, à l’heure actuelle, même s’il permet de structurer un 

portefeuille, le nombre de sociétés cotées à la BRVM est encore très limité pour constituer un 

univers assez large dans lequel les gestionnaires pourraient sélectionner les valeurs éligibles aux 

critères islamiques. Cet objectif pourra être atteint avec le développement de la place financière 

de la zone UEMOA. 

 

Les indices islamiques dans le monde sont nombreux. On peut citer à titre d’exemple : DJIM19, S&P 

Sharia Index20, GIIS21, etc.  

 

Les Sharia Board qui valident la conformité de ces indices n’étant pas tous composés des mêmes 

scholars, on trouvera des méthodologies de conformité Sharia qui seront différentes d’un indice à 

l’autre. Par conséquent, un indice spécifique à la BRVM pourra soit reprendre une méthodologie 

existante, soit définir sa propre méthodologie qui fera l’objet d’une validation par le Haut Conseil de 

Conformité Sharia (HCCS). Ce dernier pourra proposer des règles standards à suivre par l’ensemble 

des acteurs locaux concernés par les marchés financiers. 

 

Les titres et fonds islamiques feront l’objet d’un trading sur les marchés dans les mêmes conditions 

que les titres conventionnels. Il n’y a pas de particularité à souligner sur ces aspects de trading. 

  

                                                           
19

 DJIM : Dow Jones Islamic Market 
20

 Standard & Poors Sharia Index 
21

 FTSE Global Islamic Index Series 
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Filtre AAOIFI 

Norme 21 

DJIM FTSE Standard & Poors 

 

Concernant le secteur d’activité, les méthodologies ont un point commun : l’activité de la société cotée doit être 
licite au regard du droit musulman et conforme à l’éthique islamique au sens plus général 

 

 

Revenus illicites 

 

Intérêts + Revenus 
illicites / Total revenu  
<5% 

 

Revenus illicites / 
Total revenu  <5% 

 

Intérêts + Revenus 
illicites / Total 
revenu  <5% 

 

Revenu illicite / 
Total Revenu < 5% 

 

 

Endettement 

 

 

 

Total Dette / Total 
Capitalisation Boursière 
(moyenne 12 mois)  < 
30% 

 

 

Total Dette / Total 
Capitalisation 
Boursière (Moyenne 
24 mois) < 33% 

 

 

Total Dette / Total 
Actifs < 33% 

 

 

Total Dette / Total 
Capitalisation 
Boursière 
(Moyenne 12 
mois)) < 33% 

 

Poids des actifs 
physiques 

 

Total créance / total 
Actifs  <= 45%  

 

Total créance / Total 
Capitalisation 
Boursière (Moyenne 
24 mois) < 33% 

 

Cash + Total 
créances / Total 
Actifs < 50% 

 

Total créance / 
Total Capitalisation 
Boursière 
(Moyenne 12 
mois) < 49% 

 

Poids des actifs 
liquides 

 

Cash + équivalents de 
Cash + total créances / 
Total Capitalisation 
Boursière < 30 %  

 

Cash + Produits 
financiers / Total 
Capitalisation 
Boursière (Moyenne 
24  mois) < 33% 

 

 

Cash + Produits 
financiers / Total 
Actif < 33% 

 

 

Cash + Produits 
financiers / Total 
Capitalisation 
Boursière 
(Moyenne 12 
mois) <  33% 

 

Purification des 
revenus 

 

La purification est 
imposée, qu’il y ait 
distribution ou non de 
dividende, que la société 
soit bénéficiaire ou 
déficitaire  

  

Détail non 
communiqué 

 

Purification des 
dividendes à 
hauteur de 5% 

 

Dividendes * 
(revenus illicites) / 
Total Revenus 

 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous présentons quelques exemples de méthodologies22 qui peuvent exister. 

  

                                                           
22 Document traduit de l’anglais. Attention ces méthodologies peuvent évoluer dans le temps en fonction des décisions du sharia board qui 
les certifie et qui les audite. 
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Analyse du règlement général relatif à 

l’organisation, au fonctionnement et au 

contrôle du marché financier de l’UEMOA 

 

Article  Remarques préliminaires 

Article 74 

Préalablement à l’émission d’actions ou parts 

d’OPCVM, le Conseil Régional doit apposer son 

visa sur la notice d’information décrivant les 

caractéristiques de l’OPCVM concerné. Après 

obtention du visa, la notice d’information doit 

être mise à la disposition du public. 

Les mentions que doivent comporter la notice 

d’information sont précisées dans une 

instruction du Conseil Régional. 

 
Les éléments concernant la conformité 

à la Sharia doivent également être 

intégrés à la notice d’information, à 

savoir : 

- la composition du Comité de 
Conformité Sharia ; 

- ou la référence au Haut Conseil 
de Conformité Sharia. 

 

Article 75  

« L’actif d’un OPCVM ne peut être constitué que 

d’espèces, de titres de créances négociables, et 

de valeurs mobilières émises dans la zone.  

A titre dérogatoire au principe énoncé ci-dessus, 

le Conseil Régional pourra autoriser des 

investissements sur d’autres valeurs mobilières 

ou titres de créances négociables. » 

 
Il faut prévoir une dérogation 

supplémentaire prévoyant l'autorisation 

des investissements sur les titres Sharia 

compatibles, dont les Sukuk (si leur 

négociation passe par un OPCVM). 

 

Article 77 

 « L’OPCVM sollicitant son agrément doit 

s’engager par écrit à respecter les règles 

prudentielles définies par le Conseil Régional, en 

termes de couverture et de division des risques.  

Une instruction du Conseil Régional définit les 

règles prudentielles applicables aux OPCVM ainsi 

que leur champ d’application. » 

 

 
Il faut éventuellement prévoir des 

règles prudentielles spécifiques pour les 

Sukuk. 

 

 

C) Dispositions sur FCP 
 

Il serait judicieux de prévoir qu’un FCP 

puisse détenir la propriété directe ou 



 
 

Chapitre III : la finance islamique et la réglementation des marchés financiers de la zone UEMOA   88 | P a g e  
    

 

indirecte de certains actifs. 

Point de fiscalité à approfondir. 

Article 111  

« Sont considérées comme valeurs mobilières 

pour l’application du présent Règlement Général, 

les titres émis par les personnes morales 

publiques ou privées, transmissibles par 

inscription en compte ou par tradition, qui 

confèrent des droits identiques par catégorie et 

donnent accès directement ou indirectement à 

une quotité de capital de la personne émettrice, à 

un droit de créance général sur son patrimoine.  

A compter de l’application du présent Règlement 

Général, toutes les nouvelles émissions et les 

titres cotés à la Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières doivent être dématérialisés et 

conservés chez le Dépositaire Central/Banque de 

Règlement. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’état actuel, de par leurs 

caractéristiques, les Sukuk ne peuvent 

entrer dans la définition des valeurs 

mobilières : en effet, ces titres 

confèrent un droit de copropriété sur 

un ou des actifs titrisés et sortis du 

patrimoine de l'émetteur. Ils 

n'accordent pas un simple droit de 

créance sur l'émetteur ou sur une 

quotité de son capital. 

 

Nous suggérons donc la création d'une 

nouvelle catégorie de titres 

d'investissement qui répondent aux 

caractéristiques des Sukuk, et pour 

lesquels il faudra préciser le régime 

juridique par voie d’instruction et le 

traitement fiscal (proposé dans le 

dossier fiscalité de l’étude). 

Article 136 nouveau (décision n° CM 

05/09/2005 qui l’abroge) 

« Lors des émissions de titres d'emprunts par : 

Un Etat ou un groupe d’Etats, 

Une collectivité publique locale ou territoriale, 

Toute autre entité avec la garantie d’un Etat ou 

un groupe d’Etats,  

Le ou les émetteurs établissent une note 

d'information qui est soumise au Conseil Régional 

de l‘Epargne Publique et des Marchés Financiers 

avant sa diffusion dans le public. 

Cette note doit contenir, entre autres, les 

informations ci-après : (…) 

- les modalités de placement des titres dans le 

public. » 

 
Les Sukuk devront également faire 

l’objet d’une note d’information au 

CREPMF. 

Article 140  

« Les comptes de titres mobiliers ne peuvent être 

ouverts qu'auprès d'une SGI, ou des émetteurs 

 
Prévoir une disposition similaire pour 

les titres islamiques. 

Les SGI peuvent également traiter, 
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pour les valeurs qu'ils ont émises. » gérer, constituer des OPCVM Sharia 

compatibles et les faire valider par un 

Sharia Board. 

Article 141  

« L'ouverture d'un compte de titres à un client 

par une SGI doit faire l'objet d'une convention de 

compte. » 

 

 
Lorsqu’il sera question de compte titre 

Sharia compatibles, le contenu et la 

relation contractuelle entre les 

investisseurs et le fonds devront faire 

l’objet d’une validation par un comité 

de conformité Sharia et d’un audit 

Sharia post commercialisation.  
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Les FCTC et les OS 

 

Les Fonds Communs de Titrisation et de Créance (FCTC) comme véhicule 

alternatif pour l’émission de Sukuk et le règlement N° 02/2010/CM/UEMOA 

Relatif aux FCTC et aux opérations de titrisation dans l’UEMOA. 

En l’état actuel des textes, les FCTC ne peuvent répondre aux besoins d’émission de Sukuk. En effet, 

tel que définis dans le règlement N° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux FCTC et aux opérations de 

titrisation dans l’UEMOA», leurs caractéristiques en font des véhicules qui ne sont pas compatibles à 

la Sharia, notamment parce que :  

- la définition donnée à la titrisation selon l’article 1 ne permet pas de pouvoir intégrer des 

asset-backed sukuk étant donné qu'il s'agit dans ces Sukuk non pas de titriser des créances 

ou des sûretés de créance mais directement des actifs corporels ; 

- dans l’article 2.2 le FCT ne peut détenir des actifs corporels ; 

- dans l’article 3 (Section II) et l’article 9 le FCTC vise à acquérir des créances et leurs 

accessoires. Or les Sukuk ne sont pas des titres « de créances ». 

- dans l’article 23.3, les  parts  ne  peuvent  donner  lieu,  par  leurs  porteurs,  à  demande  de  

rachat  par  le FCTC. Mais dans le cas des Sukuk il faut prévoir une possibilité de déboucler 

l’opération. 

- dans l’article 24, les parts et les titres de créances émis par les FCTC peuvent donner lieu à 

des droits différents sur le capital et les intérêts, ce qui n’est pas le cas des Sukuk. 

Comme nous venons de le détailler, en tant que tels les FCTC ne répondent pas aux critères 

nécessaires pour définir les Sukuk. Il faut donc prévoir une instruction spécifique aux Sukuk ou 

aménager le règlement N° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux FCTC et aux opérations de titrisation 

dans l’UEMOA en s’appuyant sur la nature et les caractéristiques spécifiques des Sukuk, détaillées 

dans les pages qui vont suivre, en particulier en matière de transfert de propriété des actifs.  

 

Les Obligations Sécurisées (OS)  comme véhicule alternatif pour l’émission de 

Sukuk 

Les OS ne correspondent pas, par définition, aux Sukuk et sont même en opposition de par leur 

nature juridique. 
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Les titres islamiques d’investissement de 
type SUKUK 

 Sukuk, définition 

 

Les Sukuk (pluriel du mot arabe sakk) sont des titres à valeur égale 

représentant des parts indivises dans la propriété d’un bien défini, 

dans l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un 

projet d’investissement Sharia-compatible déterminé. Selon le droit 

musulman, ce sont donc des titres qui témoignent d’une copropriété 

effective et réelle, directe ou indirecte, des actifs sous-jacents. Pendant 

la durée de l’investissement, les avantages et les risques découlant de la propriété des actifs 

reviennent aux porteurs de Sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus que lesdits actifs 

génèrent. C’est essentiellement cette rémunération aux porteurs de Sukuk qui donne à ces produits 

une certaine similarité avec les obligations classiques.  

 

Les porteurs de Sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-jacent, mais 

sont aussi exposés à son risque au prorata de ce qu’ils détiennent.  

 

Selon l’AAOIFI23, il existe 14 types différents de Sukuk qui sont tous détaillés plus loin dans ce 

rapport. 

 

Elément structurel d’une émission de Sukuk : le transfert de la propriété des actifs aux détenteurs 

de Sukuk 

 
On peut souvent comparer les caractéristiques économiques du Sukuk à celles d'un prêt 
conventionnel indexé sur le résultat. Cependant, le transfert de la propriété des actifs sous-jacents 
du patrimoine de l'émetteur vers une entité représentative des détenteurs de Sukuk est un élément 
structurel pour certains types d’émission de Sukuk. Ainsi, dans le cas d'un Sukuk ijara portant sur un 
actif immobilier par exemple, le transfert de propriété dudit actif sera nécessaire et les certificats 
émis représenteront la propriété de ce bien destiné à être mis en location (s'il ne l'est pas déjà). 
 
Certaines émissions ont en effet, dans le passé, suscité des polémiques remettant en cause leur 
conformité Sharia. Le Sharia Board de l’AAOIFI exige que les porteurs de Sukuk aient les droits de 
propriété sur les actifs sous-jacents et qu’il existe un contrat ou un document légal et exécutoire 
appuyant cette propriété et la réalité de la transaction. 
 

  

                                                           
23 AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – Organisme de la standardisation de l’industrie 
financière islamique  



 
 

Chapitre III : la finance islamique et la réglementation des marchés financiers de la zone UEMOA   92 | P a g e  
    

 

L’OHADA et les valeurs mobilières 

 

L’Acte uniforme de l’OHADA24 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements 

d’intérêt économique définit les valeurs mobilières dans son article 744 et suivants. 

 

Ainsi, en vertu de ces dispositions, les valeurs mobilières sont des titres négociables qui représentent 

des droits identiques par catégories, acquis par ceux qui ont apporté à la société des espèces ou des 

biens nécessaires à son financement. 

 

Il existe dans les sociétés anonymes trois types de valeurs mobilières : 

 

- les actions qui représentent les droits des associés ; 
- les obligations qui représentent les droits des créanciers ; 
- les parts de fondateurs ou parts bénéficiaires. Elles donnent droit à une fraction des 

bénéfices sans représenter une part du capital. Toutefois, la loi OHADA interdit d’en créer de 
nouvelles. Seules les parts de fondateurs créées avant 1998 restent valables. 

 

Les valeurs mobilières présentent quatre caractéristiques, elles sont : 

- des titres indivisibles à l’égard de la société émettrice ; 

- des biens fongibles. Ils sont interchangeables ; 

- des titres négociables. Ils sont transmissibles. Les titres nominatifs sont transmissibles par 

inscription dans les livres de la société par virement de compte à compte. Les titres au 

porteur se transmettent de la main à la main, c'est-à-dire par simple tradition. Les valeurs 

mobilières peuvent également être cotées en bourse ; 

- des biens meubles par détermination de la loi. 

 

Toutefois l’OHADA laisse aux sociétés anonymes la possibilité d’émettre d’autres valeurs mobilières 

représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d’acquérir une 

valeur mobilière, qui ne seront remboursées qu’après désintéressement des autres créanciers à 

l’exclusion des titulaires de prêts participatifs. 

 

Ainsi il serait possible de créer d’autres types d’obligations, notamment des obligations convertibles 

en actions, des obligations à bons de souscription d’actions ou des obligations échangeables ou 

remboursables en actions. 

Il serait également possible de créer des valeurs mobilières composées de bons autonomes (bons 

secs) et en particulier d’actions ou d’obligations échangeables ou remboursables.  

Dans ces deux cas, le remboursement des valeurs mobilières ne se fera qu’après désintéressement 

des autres créanciers à l’exclusion de titulaires de prêts participatifs. 

 

  

                                                           
24 OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
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Sukuk Vs Valeurs mobilières 

 

Si les Sukuk ont des caractéristiques économiques proches des obligations conventionnelles, ils en 

sont totalement différents d’un point de vue juridique. Les Sukuk se rapprochent des valeurs 

mobilières uniquement dans les caractéristiques suivantes :  

 des titres indivisibles à l’égard de la société émettrice (sachant que les Sukuk représentent 

des titres de propriété d’actifs) ; 

 des biens fongibles. Ils sont interchangeables ; 

 des titres négociables (sauf pour 3 types de Sukuk). Elles sont transmissibles. Les titres 

nominatifs sont transmissibles par inscription dans les livres de la société par virement de 

compte à compte. Les titres au porteur se transmettent de la main à la main, c'est-à-dire par 

simple tradition.  

 des titres qui peuvent également être cotés en bourse dans des cas précis. 

 

Les Sukuk peuvent être soumis aux mêmes règles d’accréditation par le CREPMF et de cotation par le 

BRVM que les titres obligataires. 

Comparaison entre Sukuk et Obligation conventionnelle 

SUKUK OBLIGATION 

La vente d'un Sukuk représente la vente d'une 
part d'un actif. 

La vente d'une obligation est essentiellement 
la vente d'une dette. C’est un titre de créance 
représentatif d'un emprunt. 

Nonobstant la solvabilité de l’émetteur ou de 
celui qui titrise les actifs, le pricing de Sukuk 
repose sur la valeur de marché de l'actif sous-
jacent. 

L’obligation dépend uniquement de la 
solvabilité de l'émetteur. En cas de défaut d'un 
émetteur, les détenteurs d'obligations 
occupent un rang beaucoup plus élevé dans 
l'ordre des créanciers que les détenteurs 
d'actions. 

Les détenteurs de titres Sukuk sont liés aux 
dépenses relatives aux actifs sous-jacents.  

Les détenteurs d’obligations ne sont pas 
concernés par les dépenses sur les actifs sous-
jacents de l’émetteur. 

Les actifs sous-jacents titrisés dans une émission 
de Sukuk doivent être licites au regard de la 
Sharia. 

L’obligation peut être émise pour financer 
presque n'importe quel type d’activité tant 
qu’elle est légale dans sa juridiction. 

Le contrat sous-jacent pour une émission de 
Sukuk est un contrat autorisé comme par 
exemple un bail ou l'une des quatorze autres 
catégories définies par l’AAOIFI. 

Dans une obligation, la relation entre 
l’émetteur et le souscripteur est quasi 
identique à celle d’un créancier et d’un 
débiteur (prêt d’argent) dans laquelle il y a 
versement d’intérêts (riba). 

Les Sukuk représentent des participations dans 
des actifs existants et / ou bien définis. 

Les obligations représentent des dettes pures 
dues par l'émetteur. 
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Les différents risques liés aux Sukuk 

 

En règle générale les risques afférents aux obligations conventionnelles sont aussi présents dans le 

cas des Sukuk. Certains risques font l’objet d’une attention particulière, notamment : 

 Le risque de crédit : retard ou défaut de paiement / remboursement par le donneur d'ordre. 

 Le risque de marché : la chute de la valeur de marché de l’actif sous-jacent risque de réduire 

le montant du remboursement à l'échéance. 

 Le risque de liquidité : pas d'acheteur sur le marché secondaire pour les Sukuk (et les Sukuk 

Salam, Istisna et Mourabaha non liquide jusqu'à l'échéance). 

 Le risque lié au taux de rendement : certains Sukuk (par exemple Ijara) ont des rendements 

variables).  

 Le risque de conformité Sharia : excès d’innovations, délivrance de nouvelles fatwas sur les 

Sukuk non conformes à la Sharia et le risque de réputation pour l'arrangeur / émetteur. Le 

non-respect des règles de la Sharia peut générer des pertes financières. 

 Le risque de la performance : la rémunération des Sukuk est essentiellement liée à la 

performance réelle des actifs sous-jacents. Une mauvaise performance (par exemple 

perte/baisse du loyer) peut réduire la rémunération des Sukuk. 
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Définition d’un cadre réglementaire régissant l’émission de titres publics 

islamiques dans l’UEMOA 
 

Il apparait d’emblée important d’envisager la création d’un environnement réglementaire, juridique 

et fiscal spécifique aux titres de type Sukuk. 

Deux textes définissent le cadre réglementaire régissant l’appel public à l’épargne : 

 Circulaire 004/2005 relative à la procédure d’émission des emprunts d’Etat sur le 
marché financier régional de l’UEMOA  

 Instruction n° 36/2009 portant modification et annulation de l’instruction n°33/2006 
relatif à l’appel public à l’épargne au sein de l’UEMOA 

Il serait judicieux de publier une nouvelle instruction dédiée aux Sukuk. Celle-ci pourrait reprendre 

certaines dispositions des émissions obligatoires conventionnelles et tenir compte de certaines 

spécificités, notamment les conditions de réalisations et les modalités des émissions de Sukuk 

 Les conditions de réalisation des émissions de Sukuk 

 

Les règles générales applicables aux Sukuk sont décrites ci-après et restent très similaires aux 

dispositions actuelles à quelques compléments d’information près. Ceux-ci sont surlignés ci-dessous. 

Des dispositions telles que « Les opérations d’appel public à l’épargne sur le marché financier 

régional sont soumises au visa préalable du conseil régional » dans l’article 2 de l’instruction 

n°36/2009 peuvent être maintenues. 

Les éléments suivants doivent être ajoutés : 

1 – par l’Etat ou groupe d’Etats 

« La formalité du visa préalable n’est pas exigée pour les emprunts émis par un Etat ou un groupe 

d’Etats » article 2 alinéa 2. 

La note d’information qui est soumise au conseil régional avant sa diffusion contiendra les éléments 

suivants :  

- le nom de l’Etat ou du groupe d’Etats ; 
- la description des titres offerts et de leurs caractéristiques ; 
- la destination des fonds collectés ; 
- les modalités de placement des titres dans le public ; 
- la mention de la validation et de la certification du Haut Conseil de Conformité Sharia. 

 

2 – collectivités publiques locales ou territoriales 

 

- L’approbation conjointe de l’opération par le ministre en charge des Finances et celui en 
charge des collectivités locales ; 

- l’autorisation de l’émission par le ou les organes délibérants ; 
- les textes définissant le statut de la collectivité et sa capacité à contracter ; 
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- les budgets annuels des trois derniers exercices ; 
- les comptes des trois derniers exercices approuvés par l’instance habilitée, 
- les budgets pour les cinq années à venir, équilibrés en recettes et en dépenses ; 
- une note d’information comprenant la mention de la validation et de la certification du 

Haut Conseil de Conformité Sharia 
 

3 – par d’autres entités 

Toute entité ou personne qui entend procéder à un appel public à l’épargne dans le cadre d’une 

émission de Sukuk est tenue : 

- d’établir une note d’information, soumise au visa obligatoire du conseil régional, à 
l’exception de celle élaborée par un Etat ou un groupe d’Etats ; 

- de désigner une société de gestion et d’intermédiation (SGI) comme chef de file du 
syndicat de placement des titres (art 3). 
 

 Les modalités d’émission de Sukuk 

 

La soumission au CREPMF du dossier comprendra : 

- une copie certifiée conforme des statuts ou de tout autre document en tenant lieu ; 
- le procès-verbal de la réunion de l’instance dûment habilitée, ayant autorisé l’opération ; 
- les états financiers d’au moins deux exercices certifiés par un commissaire aux comptes 

ou, à défaut, une garantie jugée suffisante par le conseil régional, dans le cas des 
opérations de créances ; 

- la note d’information comprenant la composition du Comité de Conformité Sharia et son 
certificat de conformité (fatwa) ; 

- tout autre document réclamé par le conseil régional dans le cadre de l’instruction du 
dossier. 
 

Les caractéristiques de l’opération : 

- le montant de l’opération envisagée et le nombre de titres à émettre ; 
- la nature des titres et des actifs sous-jacents ; 
- la forme des titres ; 
- la valeur nominale et le prix d’émission ; 
- la fiscalité applicable aux titres ; 
- l’objet de l’opération ainsi que la description détaillée des projets à financer précisant leur 

nature, leur montant, les délais de réalisation, etc ; 
- les tribunaux compétents en cas de litige ; 
- le dernier rapport de notation, le cas échéant ; 
- la performance attendue ;  
- la maturité de l’opération ; 
- les éventuelles garanties mises en place. 
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Une émission de Sukuk dans la zone 

UEMOA, étude de cas au Sénégal 

 

Différents types de Sukuk adaptés au système économique de l’UEMOA 
  

Une émission de Sukuk peut être souveraine ou privée. L’AAOIFI a défini 14 manières différentes 

d’émettre des Sukuk en s’appuyant sur les contrats islamiques les plus répandus et les plus connus. 

 

Type de Sukuk Structure/type d’actifs Négociable sur le 

marché 

secondaire 

Ijara Location/crédit-bail d’immobilier et 

équipements etc. 

Oui 

Wakala Agence/exploitation des actifs (immobilier, 

équipements, activités, projets etc). 

Oui 

Musharaka Partenariat dans les actifs (projets etc). Oui 

Mudaraba Gestion/exploitation des actifs (projets, 

activités etc). 

Oui 

Salam Production/fabrication. Non 

Istisna Construction/fabrication. Non 

Milkiyat al 

Khidmat 

Services. Oui 

Muzara’a Agriculture. Oui 

Musaqat Agriculture/récolte. Oui 

Mugharassa Agriculture/Irrigation.  Oui 

Mourabaha Vente.  Non 

 

Les tableaux ci-après décrivent en détails les 14 types de Sukuk définis par les standards AAOIFI. 
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Type du Sukuk Définition Emetteur Souscripteurs 
Le montant total 
collecté lors des 
souscriptions 

Conséquences sur les 
porteurs des Sukuk 

Sukuk de Moudaraba  
(Participation au 
capital). 

Titres de participation qui représentent 
des projets ou des activités gérés selon 
les principes de la Moudaraba. Le 
moudharib est désigné parmi les 
associés ou autres pour la gestion de 
l’affaire. 

Le moudharib 
(le commandité). 

Les Rab Al Mal 
(propriétaires et 
apporteurs du 
capital). 

Les fonds propres de 
la Moudaraba. 

Ils sont propriétaires des actifs 
de la Moudaraba. Ils ont droit à 
une part des profits réalisés 
selon l’accord co-signé et ils 
supportent d’éventuelles 
pertes. 

Sukuk de 
Mousharaka 
(Participation au 
capital). 

Titres de participation qui représentent 
des projets ou des activités gérés selon 
les principes de Mousharaka en 
désignant l’un des associés ou un tiers 
pour la gestion. 

Celui qui lance l’appel à 
participation (ou 
association) à ses côtés 
dans un projet ou une 
activité déterminée. 

Les associés dans le 
contrat de 
Mousharaka. 

La part des 
souscripteurs dans les 
fonds propres de la 
Mousharaka. 

Ils sont les propriétaires des 
actifs de la société. Ils se 
partagent les pertes et 
bénéfices.  

Sukuk de Wakala 
d’investissement 
(Acquisition et 
Gestion d’actifs). 

Titres à valeurs égales qui représentent 
des projets ou des activités gérés sur la 
base de Wakala d’investissement en 
désignant le wakil des porteurs de Sukuk 
pour leur gestion. 

Le wakil (le mandataire) 
de l’investissement. 

Ils sont les 
mandants 

Le montant faisant 
objet du mandat 
d’investissement. 

 
Ils sont propriétaires des actifs 
(leurs risques et avantages 
compris) représentés par les 
Sukuk. Ils ont droit aux 
éventuels profits générés par 
l’investissement. 
 

 
Sukuk de propriété 
d'actifs loués 
(Catégorie Sukuk 
IJARA) 
 

Titres à valeurs égales émis par le 
propriétaire (ou un intermédiaire 
financier le représentant) d’actif loué ou 
promis à la location. L’émission de ces 
Sukuk a pour objectif de vendre les actifs 
et de recouvrer le prix de vente à travers 
les souscriptions 

Le vendeur d’un actif 
loué ou promis à la 
location 

Les acheteurs de cet 
actif 

Le prix d’achat de 
l'actif 

Ils disposent de la propriété 
indivise des actifs, avantages et 
risques compris (sur la base du 
principe participatif shirka) 
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Type du sukuk Définition Emetteur Souscripteurs 

Le montant 
total collecté 
lors des 
souscriptions 

Conséquences sur les 
porteurs des Sukuk 

Su
ku

k 
d

e 
p

ro
p

ri
ét

é 
d

’u
su

fr
u

it
 (

C
a

té
g

o
ri

e 
Su

ku
k 

IJ
A

R
A

) 

A) Sukuk de 
propriété de 
l’usufruit 
d'actifs 
existants.  

 
1

er
 type: titres à valeurs égales 

émis par le propriétaire (ou son 
représentant) d’un actif existant, 
dans le but de céder son usufruit 
et de recouvrer son loyer en 
collectant le montant de leur 
souscription.  
 

Le vendeur de 
l’usufruit de l'actif 
existant. 

Ils sont acheteurs de cet 
usufruit. 

Le prix de l’usufruit. 
Ils disposent de la propriété 
indivise de cet usufruit, 
avantages et risques compris. 

 
2

ème
 type: titres à valeurs égales 

émis par le propriétaire de 
l’usufruit d’un actif existant 
(locataire de l'actif existant) ou 
par un intermédiaire financier le 
représentant, dans le but de le 
sous-louer et de recouvrer son 
loyer en collectant le montant des 
souscriptions.  
 

B) Sukuk de 
propriété de 
l’usufruit 
d'actifs 
décrits non 
désignés.  

Titres à valeurs égales qui sont 
émis dans le but de louer des 
actifs décrits non désignés et de 
recouvrer leurs loyers en 
collectant le montant des 
souscriptions. 

Le vendeur de 
l’usufruit de l'actif 
décrit. 

Les acheteurs de cet 
usufruit. 

Le prix de l’usufruit. 
Ils disposent de la propriété 
indivise de cet usufruit, 
avantages et risques compris. 
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C) Sukuk de 
propriété des 
services.  

 
1er Type - Les Sukuk de propriété 
de services fournis par une partie 
désignée : ce sont des titres à 
valeurs égales émis dans le but 
d’offrir un service fourni par une 
partie désignée (nommée) et d’en 
recouvrer les revenus en 
collectant le montant des 
souscriptions.  
 Le vendeur du 

service. 
Les acheteurs du service. Le prix du service. 

Ils deviennent propriétaires de 
ce service.  

2nd Type - les Sukuk de propriété 
de services d’une partie décrite et 
non désignée : ce sont des titres à 
valeurs égales émis dans le but 
d’offrir un service fourni par une 
partie décrite (mais non nommée) 
et d’en recouvrer les revenus à 
travers le montant des 
souscriptions collectées. 
 

 
Dans les 3 cas (A, B et C), les porteurs de Sukuk ont le droit de disposer du montant de la revente de ces usufruits. 
 

 
Sukuk de 
Mourabaha 
(Financement 
d’acquisition de 
marchandise 
destinée à la 
vente). 
 

Titres à valeurs égales émis dans le but de 
financer l’achat de la marchandise objet de 
l’opération de Mourabaha.  

Le vendeur de la 
marchandise de la 
Mourabaha. 

Les acheteurs de la 
marchandise de la 
Mourabaha. 

Le coût d’achat de 
la marchandise. 

Ils sont propriétaires de la 
marchandise objet de la 
Mourabaha et ils ont le droit 
de disposer de son prix de 
vente. 
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Sukuk de Salam 
(Financement des 
coûts de 
production de 
marchandises). 

Titres à valeurs égales émis dans le but de 
collecter les fonds propres du contrat Salam.  

Le vendeur de la 
marchandise objet 
du contrat Salam. 

Les acheteurs de la 
marchandise objet du 
contrat Salam. 

Le prix d’achat de la 
marchandise (les 
fonds propres du 
contrat Salam). 

 
Ils sont propriétaires de la 
marchandise objet du Salam et 
ils ont le droit de disposer du 
montant de son prix de vente 
(ainsi que de celui du Salam 
parallèle, s’il est question de 
contrat de Salam parallèle). 
 

 
 
Sukuk de l’Istisna’ 
(Financement de 
construction).. 
 
 
 
 

Titres à valeurs égales émis dans le but d’utiliser 
les fonds collectés de la souscription dans le 
financement de la fabrication de la marchandise. 

Le fabriquant 
(vendeur) de la 
marchandise. 

Les acheteurs de la 
marchandise en cours de 
fabrication. 

Le coût de la 
marchandise 
fabriquée. 

Ils sont propriétaires de la 
marchandise fabriquée et ils 
ont le droit de disposer de son 
prix de vente, ainsi que de celui 
de l'Istisna’ parallèle s'ils 
vendent en Istisna' parallèle. 

Sukuk de 
Mouzara’a 
(Financement de 
projets agricoles). 

Titres à valeurs égales émis dans le but d’utiliser 
la somme collectée via leur souscription dans le 
financement d’un projet sur la base de la 
Mouzara’a. 

Cas (1): Le 
propriétaire ou 
usufruitier du 
terrain (Sahibou-Al 
Ard) 

Semenciers  
(Mouzari’oun): les 
apporteurs du travail (par 
eux-mêmes ou par 
d’autres personnes qu’ils 
emploient).  

Le coût de 
l’opération de 
semence. 
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Cas (2): il est 
l’apporteur du 
travail : semencier 
(le mouzari’) 

Ashab al ardh : les 
propriétaires du terrain 
(les investisseurs qui ont 
permis d’acheter la terre 
grâce au montant collecté 
de leur souscription). 

Le prix d’achat du 
terrain. 

Ils sont propriétaires de la part 
du produit de l’opération, telle 
qu'elle est définie dans 
l’accord. 

Sukuk de 
Moussaqat 
(Financement de 
projets agricoles). 

 
Titres à valeurs égales émis dans le but d’utiliser 
la somme collectée de leur souscription dans 
l’irrigation des arbres fruitiers et les dépenses 
d’entretien sur la base du contrat de Moussaqat. 

Cas (1): il est sahib 
al ardh 
(propriétaire ou 
l’usufruitier de la 
terre ayant des 
arbres). 

Ils sont les moussaqoun : 
les apporteurs du travail 
(les irrigateurs). 

Le coût d’entretien 
des arbres. 

  

Cas (2): il est 
l’apporteur du 
travail (le 
moussaqi) 

Ashab al ardh : les 
propriétaires du terrain 
où il y a les arbres. 

Le prix d’achat du 
terrain. 

Ils sont propriétaires de la part, 
définie dans l’accord, de ce que 
les arbres produisent. 

Sukuk de 
Mougharassa 
(Financement de 
projets agricoles). 

 
Titres à valeurs égales émis dans le but d’utiliser 
la somme collectée de leur souscription dans la 
plantation d’arbres et leur entretien sur la base 
d’un contrat Mougharasa. 

Cas (1): le 
propriétaire d’un 
terrain arborisable 
(sahib al ardh). 

Mougharissoun : les 
apporteurs du travail. 

Les coûts de 
plantation des 
arbres. 

  

Cas (2): 
L’apporteur du 
travail (le 
moughariss). 

Ashab al ardh : les 
propriétaires des terrains. 

Le prix d’acquisition 
du terrain. 

Ils sont propriétaires de la part 
(définie dans le contrat) du 
terrain et des arbres. 
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Les différents acteurs en présence dans une émission de Sukuk 

 

 Le régulateur : ici le CREPMF qui s’assure du respect de la réglementation en matière de titres 
financiers. 

 La place boursière : ici la BRVM qui assure la cotation et le trading des titres pouvant être cotés. 

 Arranger : celui à qui est confié le mandat de vente de Sukuk. Il a un rôle de conseil et de 
placement voire de chercheur d’investisseurs. Il peut s’agir au Sénégal de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (si projet d’émission publique) ou d’une SGI (si projet privé). 

 Bookrunner: il est le chef de file chargé d’organiser et gérer l’opération. Il peut s’agir au Sénégal 
de la Caisse des Dépôts et Consignations (si projet d’émission publique) ou d’une SGI (si projet 
privé). 

 Dealer : les banques qui commercialisent le Sukuk.  

 Issuer: émetteur d’un appel d’offres auprès de la communauté bancaire et financière. Il peut 
s’agir au Sénégal de la Caisse des Dépôts et Consignations (si projet d’émission publique) ou 
d’une SGI (si projet privé). 

 Obligor : la société qui titrise les actifs. Il peut s’agir au Sénégal de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’une filiale qu’elle créera exclusivement à cet effet (si projet d’émission 
publique), ou d’une SPV (si projet privé). 

 Le Conseil de Conformité Sharia25 (Sharia Advisor et Comité de Conformité Sharia) ayant la 
charge de valider l’émission d’un point de vue du droit musulman. 

 L’agence de notation 

 Les cabinets d’avocat ayant la charge de rédiger la documentation et les contrats liés à 
l’émission. 

 

Propositions de structures d’émission de Sukuk ou de certificats 

d’investissement  
 

Les figures ci-après suggèrent quelques schémas d’émission dans le contexte de l’UEMOA et en 

particulier au Sénégal ; 

  

                                                           
25 La conformité sharia et rôle des différents acteurs concernés sont traités dans le chapitre « Ancrage institutionnel de la conformité 
sharia »  
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Le marché monétaire islamique 

Caractéristiques générales 
 

Le marché monétaire islamique est essentiellement animé par des échanges basés sur le contrat de 

Mourabaha et ses variantes. Ils ont pour support des matières premières, mais aussi des actifs 

financiers comme les Sukuk tels que nous les avons décrits dans la précédente section ou encore 

d’autres types de titres négociables.  

Les Sukuk, en particulier pour la BOAD et pour les banques de la région UEMOA, peuvent être des 

instruments intéressants à développer dès l’instant où ces acteurs sont suffisamment riches en actifs, 

par exemple immobiliers. Il serait opportun d’examiner, dans le cadre d’une étude complémentaire, 

si ces actifs sont appropriés et suffisants en quantité pour permettre l’émergence d’un marché très 

dynamique de Sukuk dans la sous-région. D’autant que, en dehors des Etats, nombreux sont les types 

d’institutions qui peuvent y souscrire comme les banques, les sociétés assurances et de réassurance, 

les grandes entreprises privées, mais aussi les particuliers. Les Sukuk peuvent en effet être des 

instruments plus ou moins liquides et ainsi offrir des maturités longues comme courtes. 

A l’issue d’une étude approfondie du contexte local, il sera possible d’identifier et de structurer les 

meilleurs types de Sukuk appropriés aux acteurs de la sous-région. 

Historiquement, les institutions islamiques ont également utilisé comme supports pour leurs 
échanges Mourabaha des métaux non précieux disponibles sur le LME26 et ce pour ces principales 
raisons : 

- libre échange des métaux non précieux ; 
- disponibilité des stocks sur le marché ; 
- neutralité fiscale du marché ; 
- infrastructure opérationnelle avec la présence des brokers, des procédures et des accords 

contractuels standardisés. 
 
Toutefois, ce marché du LME essuie de nombreuses critiques notamment : 

- la polémique sur la conformité Sharia de la procédure de Mourabaha organisée ; 
- l’opacité (commodités, pas d’audit Sharia) ; 
- le cout élevé des opérations. 

 

Il existe aussi d’autres supports de type Moudaraba Interbancaire (en Malaisie) ou des certificats 

Mousharaka de gouvernements ou de banques centrales (utilisés par exemple au Soudan). 

  

                                                           
26

 London Metal Exchange 
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Focus sur la récente initiative malaisienne 
 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons souhaité présenter l’exemple de la nouvelle plate-

forme de money market lancée par des acteurs en Malaisie, plus précisément la Bourse de Malaisie. 

Très récemment, en 2009-2010, la Bourse Malaisienne a mis en place un nouveau service, Souq-al-

Sila’,  pour faciliter les opérations monétaires de type Mourabaha interbancaires. Les avantages de 

ce nouveau service sont, entre autres : 

- la conformité Sharia incontestée (sous l’égide du Haut Conseil de Conformité Sharia officiel de la 
Banque Centrale et selon les règles de l’AAOIFI, audit Sharia régulier et transparence assurée) ; 

- la variété des matières premières : actuellement l’huile crue de palme et la résine de plastique ; 
- une plateforme électronique accessible par internet ; 
- une multitude de monnaies étrangères admises pour les paiements ; 

- des coûts d’opérations maitrisés ; 
- garanties bancaires par la Bourse Malaisienne ; 
- un contrat Mourabaha standard.  

 

Les banques islamiques de la zone UEMOA pourraient se servir de ce service Souq-al-Sila’ pour leurs 

échanges monétaires interbancaires overnight, courte et moyenne durées. Les banques peuvent 

aussi bénéficier de financements de courte durée via la même plate-forme avec les placements 

Mourabaha. Sous réserve d’éligibilité, une plate-forme est utilisable par simple voie électronique. 
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Figure 1. Schéma d’une opération Mourabaha dans le Souq-al-Sila de la Bourse Malaisienne  

(source Bursa Malaysia) 

 

1. Banque Islamique (BI) A achète la matière première, via un courtier, sur le marché au prix 
comptant et acquiert la marchandise. 

2. BI A vend la matière première à un client la BI B pour un prix plus élevé (le prix payé au 
marché plus la marge bénéficiaire) pour un paiement différé (et échelonné le cas échéant). BI 
B acquiert la marchandise. 

3. BI B vend la commodité à la Bourse Malaisienne (BMIS) au prix du marché au paiement 
comptant et immédiat et lui transfère la propriété de la marchandise. 

4. La Bourse Malaisienne remet la marchandise sur le marché. 
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Figure 2. Schéma de financement interbancaire (source Bursa Malaysia) 

 

Exemple : Banque Islamique (BI) A finance la BI B pour 500 millions de FCFA 

5. BI A achète la matière première sur le marché au prix comptant. 
6. BI A vend la matière première à la BI B pour un prix plus élevé (le prix payé au marché plus la 

marge bénéficiaire) pour un paiement différé (et échelonné le cas échéant). 
7. BI B vend la commodité à la Bourse Malaisienne au prix du marché au paiement comptant et 

immédiat.  
 

 

Nos recommandations pour les marchés monétaires suggèrent aux autorités compétentes de se 

rapprocher des acteurs malaisiens afin d’étudier la mise en place de protocoles d’échange entre les 

deux pays. Ils permettraient le développement des marchés interbancaires islamiques. Il 

conviendrait d’étudier avec les autorités compétentes la possibilité d’ajouter les matières 

premières sénégalaises et de la sous-région sur le marché malaisien. Le cabinet IFAAS reste 

disponible pour toute nouvelle étude pouvant aller dans ce sens et l’accompagnement des 

autorités sur ce type de projet. 
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Préambule 

Ce chapitre présente une analyse du cas de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal 
en tant qu’acteur sur le marché de la finance islamique. 
 
Rappel des termes de référence 
 
Objectifs 
 

 l’identification du rôle d’animateur que la CDC pourrait jouer dans la promotion et le 
développement des marchés monétaire et financier islamiques ainsi que des contraintes pouvant 
empêcher la CDC de jouer son rôle, tout en proposant des solutions ; 

 la définition du mécanisme et des axes d’intervention de la CDC ; 

 la réécriture des textes de la CDC pour inclure ce nouveau rôle ; 

 la définition d’un manuel de procédure.  
 
Résultats attendus 
 
- une proposition d’ancrage et d’organisation institutionnels de la CDC pour une meilleure prise en 

charge des besoins des acteurs du marché des capitaux islamiques est formulée ; 
- les mécanismes et axes d’intervention de la CDC lui permettant de jouer le rôle d’animateur du 

marché financier islamique  sont proposés; 
- la réécriture des textes de la CDC pour inclure ce nouveau rôle est précisée; 
- un manuel de procédure est élaboré. 
 
Nous avons procédé tel qu’il avait été entendu avec les dirigeants de la CDC lors de la réunion de 
cadrage à Dakar.  
 
Dans un premier temps, les statuts de la CDC font l’objet d’une analyse afin d’y identifier les 
éventuels obstacles ou frottements liés à une activité financière conforme aux préceptes islamiques.  
 
Ensuite, nous faisons une comparaison de l’activité actuelle avec celle de la Soudan Financial Services 
(SFS), société soudanaise en charge des émissions de Sukuk et d’un certain nombre d’autres produits 
financiers au Soudan. 
 
Enfin, nous proposons des solutions et aménagements pour que la CDC puisse jouer un rôle en tant 
qu’acteur sur les marchés financiers sénégalais, notamment en matière d’émission de Sukuk, là aussi 
demande fortement exprimée par la direction générale de la CDC. 
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La Caisse des Dépôts et Consignations du 

Sénégal face aux principes de la finance 

islamique 

 

Une première analyse dite « critique » des statuts et textes de loi concernant la CDC est réalisée afin 

d’identifier les éléments pouvant s’opposer aux principes généraux de la finance islamique. 

Dans le tableau ci-après, nous avons relevé les articles concernés dans les différents textes qui nous 

ont été remis par la CDC et avons émis quelques remarques préliminaires. 

Les produits ou instruments financiers islamiques cités sont définis dans l’annexe à la fin de ce 

rapport. 

 

ARTICLE REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

Le statut de la CDC : Art 1 et 2 de la loi 2006-03 

La CDC est un établissement public à statut spécial 

doté de la personnalité juridique et d’autonomie 

financière. 

Parmi ses objectifs et ses missions : mobiliser des 
ressources financières abondantes et peu onéreuses 
et d’après l’article 2 de la loi 2006-03, la CDC mobilise 
des ressources pour assurer le financement des 
secteurs comme : 

 
- logement social ; 

- politique de la ville ; 

- travaux d’équipement de collectivités locales ; 

- financement des PME. 

 
 

D’un point de vue de la Sharia, les secteurs 
mentionnés sont compatibles avec la finance 
islamique. La CDC pourrait envisager de créer une 
filiale dédiée aux activités islamiques pour intervenir 
comme Rabb al Mal (bailleur de fonds), moudarib 
(expert apportant son savoir-faire) dans un contrat de 
Moudaraba ou Wakil (agent expert) dans un contrat 
de Wakala en utilisant les fonds collectés. Toutefois il 
serait utile de clarifier les modalités d’emploi des 
ressources confiées à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 
Origine des fonds déposés à la CDC : 
 
Mandatée par l’Etat pour recevoir dans des 
conditions de sécurité absolue les dépôts de certains 
acteurs : 
- caisse nationale d’épargne, 
- personne physique dont les sommes sont inscrites 
sur les comptes d’épargne logement, 
- autres organismes définis selon décret : 

 
Qualification Sharia des dépôts : 
 
La majeure partie des ressources de la CDC est 
constituée de dépôts pour lesquels elle est tenue à une 
obligation de garantie et de restitution sauf pour les 
consignations en numéraire ou en valeur (ex : les 
sommes mises en caution, les valeurs mobilières 
déposées par les sociétés d’assurances qui font l’objet 
d’une obligation de garde). 
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- fonds national de retraite ; 
- notaires ; 
- administrateurs et mandataires judiciaires, 

greffiers des tribunaux ; 
- les sociétés et caisses mutualistes : valeurs 
mobilières ; 
- des coopératives agricoles. 
 
Elle reçoit aussi d’autres types de fonds tels que : 
- caution ; 
- retenue opérée à la suite de saisie-arrêt ; 
- consignation diverse décrite dans les écritures du 
Trésor Public. 
 
=> La CDC assure la sécurité, la transparence et la 
neutralité nécessaires à la protection des fonds de 
tiers. 

Plusieurs régimes sont prévus pour les dépôts par les 

décrets d’application selon le statut des déposants et 

l’étendue du mandat de la CDC dans la gestion des 

fonds. 

 
 
Art. 28 : prêt (au PME) 
 

Du point de vue de la Sharia, ces dépôts à vue ou à 
terme sont assimilables à des créances (Qard) parce 
que la caisse jouit de l’usufruit généré par les 
investissements réalisés, elle est garante et légalement 
tenue de donner suite à toute requête à charge pour 
elle de restituer les fonds sollicités par un déposant. 
 
Si dans l’avenir, la CDC est amenée à recevoir des 
dépôts d’institutions islamiques, elle ne pourra les 
employer que dans des activités Sharia-compatibles 
(conséquence du contrat Qard).  
 
De même, la CDC ne pourra employer pour opérations 
islamiques que des fonds dont la nature ne pose pas 
de problème au regard de la Sharia (ce qui exclut par 
exemple les fonds déposés provenant d'activités 
d'assurance conventionnelle). 
 
Pour éviter « tout mélange » et à défaut de créer dans 
l’immédiat une filiale totalement dédiée, la CDC devra 
déployer un certain nombre d’aménagements sur les 
aspects comptables afin de ségréguer les fonds 
islamiques des fonds non islamiques. Le modèle idéal 
est de créer une filiale dédiée à l’activité islamique. 
Cette approche permettra à la CDC de s’engager dans 
les diverses activités liées à la finance islamique 
conforme à ses dispositions dans les articles 20 et 25.  
 
Si les déposants ou investisseurs islamiques souhaitent 
une rémunération sur leurs dépôts, il faut prévoir la 
création d’un nouveau régime de dépôt non garanti tel 
que suggéré dans la réglementation bancaire. 
 

 
Art. 29 : taux et paiement d’intérêt  

 
Pas possible de faire référence ou payer des intérêts 
dans l’optique de la Finance islamique. Des contrats 
islamiques seront rémunérés de manière conforme à la 
Sharia. 
  

 
Art. 16 et 30 : mode de rémunération de la CDC 
 
L’emploi des ressources de la CDC : décret fixant les 
conditions dans lesquelles la CDC est chargée 
d’assurer les dépôts de fonds effectués par les 
notaires. 
 
Art. 2 : rémunération par un taux d’intérêt 1% : 
décret fixant les conditions dans lesquelles la CDC 
reçoit les cautionnements des comptables publiques. 
 
Art. 2 dépôts rémunérés à 3% l’an 
 

  
L’idée ici est d’instaurer une dérogation à la règle du 
taux fixe décrite par la loi et les décrets en donnant 
une option au management de la CDC : choisir de 
servir un taux fixe ou un taux espéré variable qui 
pourrait être plus intéressant d’un point de vue du 
principe du partage des bénéfices, spécifique à 
certaines opérations islamiques. 
Dans l’hypothèse où le déposant (non institutionnel) 
exige le respect des principes de la Sharia, une 
deuxième option est de qualifier la gestion pour le 
compte de tiers de Wakala et d’aligner sa 
rémunération sur les taux fixés par la loi. 
Le mode de rémunération par taux d’intérêts des fonds 
pour lesquels la CDC a reçu un mandat de gestion  
représente une contrainte à l’adoption des contrats  
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Mousharaka, Moudaraba et Wakala. 
 
Pour surmonter cette problématique, il faudrait par 
exemple aménager les articles stipulant la 
rémunération des dépôts uniquement par des taux 
d’intérêts (ex art 16,29 et 30) en ajoutant des alinéas 
qui prévoient la possibilité d’autres modes de 
rémunération conformes à la Sharia (une 
rémunération selon le principe du partage des profits 
et des pertes, selon un contrat de mandat Wakala ou 
encore selon le contrat de Mourabaha).  
 
Il faut par ailleurs indiquer la clé de répartition des 
résultats des projets financés par la  Mousharaka ou 
Moudaraba, et/ou par une commission fixe ou variable 
pour le contrat Wakala et Mourabaha. 
 
Ce principe pourrait être mentionné dans les statuts 
tout en laissant à un décret d’application le soin de 
déterminer les détails (ex : la clé de répartitions des 
bénéfices et les pertes). 
 
Par exemple ajouter un alinéa 2 : « la CDC est autorisée 

à rémunérer les actifs investis dans des financements 

islamiques par un taux de profit espéré défini 

contractuellement. Selon certains contrats le profit ne 

peut être garanti à l’avance aux investisseurs». 

Des arrêtés fixeront les modalités de rémunération. 

-  
 
Art. 26 : La garantie des investissements réalisés par 
la CDC 

 
Les fonds investis sous des contrats participatifs 
(Moudaraba ou Mousharaka par exemple) ne doivent 
pas être garantis ni par l’Etat ni par la CDC, la 
rémunération doit être indexée aux résultats nets de 
chaque projet (prévoir dans les statuts et les décrets 
cette possibilité de rémunération). Les risques seront 
portés par le déposant.    
Pour certains types d’instruments islamiques, la CDC 
peut se rémunérer/facturer aussi pour la garde/le 
déploiement des fonds.  

-  
 
Art. 31 : Règles de déchéances 

 
Il faudra prévoir les mêmes dispositions pour les 
dépôts islamiques et les profits qu’ils auront 
éventuellement générés. 
 

 

Elargissement du rôle de la CDC 

 
En matière d’émission de titres financiers (ex : 
obligations), les statuts de la CDC ne prévoient pas 
explicitement une telle mission. 
Vu que les Sukuk sont des titres financiers assimilables 
aux obligations par certains aspects, un aménagement 
est indispensable pour que la CDC joue dans les 
mêmes conditions le rôle d’émetteur de Sukuk.  
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Autre élément structurel : si la CDC veut pouvoir 
procéder à des titrisations, elle doit également prévoir 
la mise en place d'un véhicule distinct qui lui 
permettrait de détenir et de gérer, pour le compte des 
investisseurs et hors de son patrimoine propre, des 
actifs titrisés dans le cadre des émissions de Sukuk.  
A prévoir également l’ancrage et le lien entre la CDC et 
le Haut Conseil de Conformité Sharia (HCCS)

27
. 

 

 
L’arrêté fixant les modalités d’emploi des fonds du 
14/12/2008 
Art. 2 prévoit que (…) les fonds reçus par la CDC 
peuvent être employés en rente sur l’Etat, en valeurs 
du trésor ou garanties par l’Etat en prêts ou avances 
à des collectivités ou organismes publics ou privés 
ainsi qu’en valeurs cotées à la bourse régionale des 
valeurs mobilières (BRVM). 

 

 
Les fonds provenant d'acteurs opérant dans le secteur 
de la finance islamique ne peuvent être employés 
suivant les dispositions prévues dans cet article. 
Il conviendrait d’ajouter un alinéa 2 qui prévoit un 
régime de rémunération conforme à la finance 
islamique et de prévoir la possibilité de filtrage Sharia 
pour les actions cotées en bourse, validé par le HCCS. 
 

 
Arrêté 10466 du 04 décembre 2008 
Art. 1

er
  

 

Les actifs islamiques de la CDC déposés dans les 

écritures du Trésor Public ne devront pas être 

productifs d’intérêts. Il conviendra donc à la CDC de 

prévoir une ségrégation des fonds islamiques par 

rapport aux fonds conventionnels. En règle générale, 

c’est le cas des islamic window créées dans les 

institutions financières conventionnelles. 

 
Décret 2007-86 du 25 janvier 2007 
Art. 2 

 

Un dépôt islamique constituant le cautionnement ne 

peut être rémunéré par un taux fixe. Il faut que cette 

rémunération soit faite par une voie islamique. 

 
Art. 3 : la Caisse des Dépôts et Consignations est 
autorisée à consentir des avances sur les effets 
publics ou à prendre lesdits effets en pension pour 
une durée maximum de trois mois, elle peut 
également escompter les mêmes effets. 
Le taux des avances, celui de l’escompte et celui des 
pensions seront fixés par le directeur général de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, après avis de la 
commission de surveillance et seront fonction des 
taux directeurs de l’institut d’émission.  

 
Ajouté un alinéa 2 : « la CDC peut mettre en place un 
mécanisme de  rémunération  des actifs investis en 
procédant à des opérations appropriées de finance 
islamique, sous contrôle du Haut Comité de 
Conformité Sharia ou d'un Comité de Conformité 
Sharia ».  

 

  

                                                           
27

 L’ancrage du HCCS est défini dans un rapport complet différent du présent dossier 
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Quelle évolution structurelle pour la CDC ? 

 

Au regard de l’organigramme de la CDC, il serait indispensable de créer une division finance 

islamique. Elle dépendrait de la direction des études de la stratégie et des financements et serait 

soumise à un contrôle Sharia du Haut Conseil de Conformité Sharia28. La CDC pourra exercer la 

finance islamique sur le modèle des Islamic window, à condition qu’elle prenne toutes les 

dispositions nécessaires pour respecter la conformité Sharia. Cela passe notamment par la mise en 

place de procédures spécifiques, d’une ségrégation des flux, d’un traitement comptable interne 

spécifique, d’un contrôle interne, et d’un audit Sharia. 

Il est aussi tout à fait envisageable que cette division évolue, à plus ou moins long terme, vers un 

modèle de filiale totalement dédiée à la finance islamique. Cette évolution ne pourra se faire qu’en 

fonction du développement du marché de la finance islamique au Sénégal et dans l’ensemble de la 

sous-région. Certains investissements seront alors nécessaires tant d’un point de vu matériel 

qu’humain en axant les efforts sur la formation et le renforcement des compétences. Son modèle 

économique devra être soigneusement étudié afin qu’une telle structure puisse trouver son équilibre 

entre rentabilité, coûts de fonctionnement et activités d’intérêt général. 

 

  

                                                           
28

 L’ancrage de ce Haut Comité de Conformité est traité dans le rapport dédié à ce sujet dans le cadre de 
l’étude 
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La Sudan Financial Services Co. Ltd (SFS) 

Présentation 

La SFS a été créée le 15 mai 1998 par la Banque centrale du Soudan qui détient 99% des parts et le 
ministère des Finances et de l’Economie nationale qui en détient 1%. Elle est enregistrée sous la loi 
des sociétés de 1925. 

La SFS a émis des titres financiers islamiques. La première génération concerne les Sukuk  
Mousharaka qui englobent les certificats al Mousharaka de la Banque centrale (Chamam) et les 
certificats Mousharaka du gouvernement (Chahama). Ces titres sont souscrits directement auprès de 
la société SFS ou par des sociétés d’intermédiation exerçant sur le marché des titres financiers de 
Khartoum ou encore auprès des agences de la Banque centrale du Soudan dans ses différents Etats. 

Ses missions 

 Proposer des services financiers relatifs à l’administration et à la gestion totale des parts 
détenues par le gouvernement du Soudan et ses établissements par voie d’émission de Sukuk 
d’investissement en conformité avec les outils de la finance islamique. 

 Proposer des services financiers relatifs à l’administration et à la gestion d’émission de Sukuk à la 
demande des parties propriétaires des actifs sous-jacents.  

 S’occuper de la coordination avec les services compétents du ministère des Finances et la 
Banque du Soudan, le marché des titres financiers de Khartoum ou autres marchés 
régionaux/internationaux pour le développement et l’émission des outils de finance islamique. 

 Soutenir la politique de la Banque centrale dans la gestion de la liquidité pour atteindre les 
objectifs de la politique monétaire29. 

 Créer des fonds spécialisés. 

 Administrer toute affaire jugée nécessaire dans la lignée des autres objectifs de la SFS. 

Ses objectifs 

 L’application des systèmes et des nouvelles techniques, la réalisation de l’autosuffisance et une 
meilleure utilisation financière et administrative des ressources de la société par des processus 
rapides faisant l’objet d’audits. 

 Le développement et la diversification des produits financiers conformes aux règles de la Sharia.  

 La mise en place et l’application d’une politique marketing qui répond aux besoins des clients 
actuels et futurs. 

 Développement des relations de qualité interne et à l’international. 

 Former et qualifier des cadres sur les innovations au niveau régional et à l’international et dans 
le domaine financier et les services dédiés. 

                                                           
29 Art 30 de règlement du la banque centrale du soudan de 2002 modifié en 2006 : prévoit « il est permis à la banque de : 

- Emettre, souscrire et vendre des Sukuk d’investissements de toutes sortes dans l’objectif de gérer la liquidité et de l’organiser. 

- Financer ou garantir en cas de besoin les banques par des modalités conformes à la Sharia ou conventionnelles adéquates en contre- 
partie de garantie dans le respect des conditions que la banque impose selon les circonstances 
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Ses principaux produits financiers islamiques 

 

 Certificat  Mousharaka gouvernemental (Chahama). 

 Sukuk souverain d’investissement (Sarh). 

 Certificat Ijara de la Banque centrale (Chihab). 

 Sukuk souverain Istisna’. 

 Sukuk Salam. 
 
Nous présentons dans le tableau ci-après les caractéristiques de certains produits tels qu’ils ont été 
présentés par Mr Osman Hamad M. Khair, assistant au gouverneur de la Banque centrale du 
Soudan30. 
 

Sukuk type Mousharaka : les certificats Mousharaka de la banque centrale et du gouvernement31 

 

Caractéristiques Certificats Mousharaka de la Banque 
centrale 

Certificats  Mousharaka du 
gouvernement 
 

Objectifs Gestion de la liquidité bancaire via des 
opérations open market. 

Gestion de la liquidité au niveau national 
via des opérations open market. 
Assurer le financement du déficit 
budgétaire par des instruments non 
inflationnistes. 
 

L’émetteur La Banque centrale du Soudan. Ministère des Finances. 

L’agent Sudan Financial Services Co (SFS) en tant 
qu’agent et gestionnaire de l’émission des 
certificats. 

SFS est agent (Wakil) du ministère des 
Finances et gère les certificats du 
gouvernement. 
 

Les différentes 
relations contractuelles 
islamiques 

Basés sur un contrat  Mousharaka en la BC 
et les banques commerciales. 

Basés sur un contrat  Mousharaka entre 
les investisseurs est le ministère des 
Finances. 
 

La maturité Moyen terme. Court terme (1 an). 
 

La technique de vente Les certificats sont vendus aux enchères. Les certificats sont vendus aux enchères. 

La structure des actifs 
et les mécanismes 

Titres adossés à des actifs, émis contre la 
prise de participation du ministère des 
Finances ou de la Banque Centrale dans 
les actifs des banques commerciales. 

Titres adossés à des actifs émis contre un 

certain pourcentage d’actionnariat du 

gouvernement dans la plus rentable des 

entreprises.   

Le ROI (Retour sur 
Investissement) 

Le ROI est déterminé par le rendement 
attendu des actifs sous-jacents, et, par 
conséquent, une quote-part des flux de 
revenus a été distribuée entre les 

Le ROI a été déterminé par le rendement 
attendu des actifs sous-jacents, et, par 
conséquent, une quote-part des flux de 
revenus a été distribuée entre les 

                                                           
30

 Produits présentés en mars 2009 lors d’une conférence organisée à Paris par l’IFSB  
31

 Traduit de l’anglais au français par nos soins 
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partenaires. partenaires. 

La cotation et le 
marketing 

Cotés à la bourse de Khartoum mais 
exclusivement pour les banques 
commerciales. 
 

Cotés et échangés à la bourse de 
Khartoum. 
 

Les souscripteurs Les banques commerciales. Les banques y compris la Banque 
centrale, les entreprises et les 
particuliers. 

 
 

Sukuk de type Ijara : Certificats d’investissement du gouvernement et de la Banque centrale32 

 

Caractéristiques Certificats d’investissement du 
gouvernement, dette publique Sukuk 

Certificats Ijara de la Banque 
centrale 

Les objectifs - Gestion de la liquidité via des 
opérations open-market ; 
- obtenir des financements pour des 
projets de développement 
gouvernementaux ; 
- promouvoir l’épargne nationale et 
régionale, encourager l’investissement ; 
- réduire la pression inflationniste par 
l’acquisition de nouveaux actifs et avoirs. 

Gestion de la liquidité via des 
opérations open-market. 

L’émetteur Ministère des Finances. Banque centrale du Soudan. 
 

SPV Sudan Financial Services (SFS) Sudan Financial Services (SFS) 

Les actifs Titres adossés à des actifs émis en 
contrepartie d’un pool de contrats 
incluant Ijara, Mourabaha et Istisna. 

Titres adossés à des actifs émis en 
contrepartie des immeubles de 
Banque centrale. 
 

La maturité Moyen terme : de deux à six ans. Long terme : Dix ans. 
 

Les relations contractuelles 
islamiques 

La relation entre les détenteurs des 
certificats et la SFS est basée sur un 
contrat Moudaraba restreint. Celle entre 
la SFS et le ministère des Finances sur la 
base d'un pool de contrats Ijara, 
Mourabaha et Istisna. 

La relation entre les banques 
commerciales (Rab Al Mal) et la SFS 
est basée sur un contrat Moudaraba 
restreint. Celle entre SFS et la Banque 
centrale sur un accord d’achat, de 
location et de vente d'actifs. 
 

Le rendement Le taux de rendement attendu est 
déterminé par un loyer fixe sur le revenu 
de l’Ijara + les revenus de la vente de 
Mourabaha et Istisna (16% à 18% par 
an). 
 

Le taux de rendement attendu est 
déterminé par le loyer fixé sur l’Ijara, 
(12% par an). 

Périodicité de distribution 
des profits 

Trimestrielle ou semestrielle. 
 

Mensuelle. 
 

                                                           
32

 traduit de l’anglais au français par nos soins 
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Technique de vente La vente des titres sur le marché 
primaire est effectuée par un système 
d'enchères. 
 

La vente des titres sur le marché 
primaire est effectuée par un système 
d'enchères. 

Les porteurs des titres - Les banques y compris la Banque 
centrale ; 
- les entreprises ; 
- les particuliers. 

Banques commerciales. 
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La CDC et la SFS : analyse comparative 

 

 
CDC 

Caisse des Dépôts et Consignations 

SFS 

Sudan Financial Services Co 

Propositions et points à améliorer 

dans les statuts et règlements de la 

CDC 

Statuts 

 

Etablissement public à statut spécial doté de 

la personnalité juridique et d’autonomie 

financière. 

 

 

Société régie par la loi sur les sociétés de 1925 

détenue à 99% par la Banque centrale du Soudan 

et à 1% par le ministère de l’économie. 

 

 

La SFS étant détenue par la Banque 

centrale, elle a un accès direct au 

marché monétaire (qui est islamique 

dans le cas du Soudan), ce qui n’est 

pas le cas de la CDC. Ceci étant dit, la 

CDC pourrait jouer le rôle d’un 

mandataire (Wakil) agissant pour le 

compte de tiers. 

 

Objectifs et 

Missions 

 

En tant qu’investisseur institutionnel, 

collecter et gérer des dépôts publics dans 

l’intérêt général dans des secteurs 

concurrentiels. 

Financer certains secteurs de l’économie : 

- logement social ; 

- politique de la ville ; 

- travaux d’équipement des collectivités 

locales ; 

 

Développer des instruments Sharia compatibles 

de politique monétaire et de gestion de liquidités.  

 

- Service financier d’administration et de gestion 

des parts et des actifs détenus par la Banque 

centrale du Soudan et le ministère des Finances et 

de l’Economie national confié aux banques 

soudanaises, entités, établissements ou sociétés 

par voie d’émission de certificats; 

 

Création d’une division/filiale dédiée 

de la CDC pour les activités de la 

finance islamique. 

 

Diversification des services financiers 

de la CDC et ajout au catalogue de 

produits compatibles avec la Sharia. 

 

Mise en œuvre d’une segmentation 
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- financement des PME ; 

- et autres… 

- réalisation de la politique monétaire de la 

Banque centrale ; 

- création de fonds spécialisés dans les services 

financiers ; 

- administration de diverses autres affaires 

nécessaires ou compatibles avec les objectifs de la 

société. 

 

par création de filiales de la CDC pour 

isoler les fonds gérés en accord avec 

les principes de la Sharia. 

Opérations et  

Produits 

financiers 

 

 

- Opérations de dépôts : caractère liquide 

pouvant être restitué à tout moment  

=> fonds à court terme ; 

 

- opérations de gestion des fonds des caisses 

de retraite ou d’assurance (sous forme de 

mandat)  

=> fonds à long terme. 

 

- Emission et service financier pour le compte du 

gouvernement soudanais et les établissements 

publics ; 

- structuration de Sukuk dont l’actif sous-jacent 

est la propriété de tiers à leurs demandes ; 

- coordonner avec les services compétents du 

ministère des Finances, la Banque centrale, la 

bourse de Khartoum ou toute autre autorité de 

marché régionale ou internationale.  

 

 

La CDC pourrait également aménager 

ses statuts pour avoir la possibilité de 

structurer et gérer des émissions 

Sukuk souverains pour le compte de 

l’Etat et des collectivités locales (ou 

tout autre acteur public). 

 

  

- partenariat avec des sociétés spécialisées 

pour la réalisation des programmes des 

logements sociaux ; 

- prêts aux PME ; 

- prêts aux collectivités locales. 

 

 
- Certificat Mousharaka (Shahama) émis par le 
gouvernement ; 
- Sukuk d’investissement émis par le 
gouvernement (Sarh) ; 
- Certificats Ijara (Shehab) émis par la Banque 
centrale ; 
- Sukuk Istisn'a émis par le gouvernement ; 
- Sukuk Al Salam. 
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Régime des fonds 

collecté 

 

Dépôts  

- caisse nationale d’épargne ; 

- sommes inscrites sur les comptes 

d’épargne logement ; 

- notaires, administrateurs et mandataires 

judiciaires, greffiers des tribunaux ; 

- valeurs mobilières déposées par les 

sociétés et caisses mutualistes (obligatoire) ; 

- fonds des coopératives agricoles 

(possibilité). 

 

dépôts et gestion/gestion  

- dépôt et gestion  des fonds de caisse de 

retraite des agents, fonctionnaires ou non, 

de l’Etat, des collectivités locales et 

établissements publics ; 

- gestion financière de divers organismes, 

fonds de solidarité et fonds de garantie ou 

d’assurance ; 

- gestion sous mandat des fonds de caisse de 

retraite ou caisse d’assurance. 

 
 
Les Sukuk (et après investissement des fonds) 
représentent des actifs réels sous forme de 
contrats de Mourabaha, Ijara, Istisn’a et Salam. 
 
Les différents acteurs et leur rôle : 
 
- Les porteurs de Sukuk sont des rab al mal 
(apporteurs des capitaux) ; 
- la société SFS est moudarib ; 
- le ministère des Finances est demandeur de 
financement. 
 
 

 

Le régime des dépôts et produits 

financiers islamiques est à mettre en 

place par la BCEAO et le CREPMF. Des 

propositions seront faites en ce sens 

dans le cadre du projet « d’étude sur 

la revue du cadre réglementaire du 

système financier en vigueur au sein 

de l’UEMOA pour l’implémentation 

de la finance islamique ». 
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La CDC et une émission de Sukuk au 
Sénégal 

Rappel de la définition des Sukuk 

 

Les Sukuk (pluriel du mot arabe sakk) sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises 

dans la propriété d’un bien défini, dans l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un 

projet d’investissement Sharia-compatible déterminé. Selon le droit musulman, ce sont donc des 

titres qui témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe ou indirecte, des actifs sous-

jacents. Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques découlant de la propriété 

des actifs reviennent aux porteurs de Sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus générés 

par lesdits actifs. C’est essentiellement cette rémunération aux porteurs de Sukuk qui donne à ces 

produits une certaine similarité avec les obligations classiques.  

 

Les porteurs de Sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-jacent, mais 

sont aussi exposés aux risques au prorata de ce qu’ils détiennent.  

 
Il existe 14 types différents de Sukuk. Ils sont tous détaillés dans l’annexe B « Note sur les Sukuk ». 
 

Elément structurel d’une émission de Sukuk : le transfert de la propriété des actifs aux détenteurs 

de Sukuk 

 

On peut souvent comparer les caractéristiques économiques du Sukuk à celles d'un prêt 

conventionnel indexé sur le résultat. Cependant, le transfert de la propriété des actifs sous-jacents 

du patrimoine de l'émetteur vers une entité représentative des détenteurs de Sukuk est un élément 

structurel pour certains types d’émission de Sukuk. Ainsi, dans le cas d'un Sukuk Ijara portant sur un 

actif immobilier par exemple, le transfert de propriété dudit actif sera nécessaire et les certificats  

émis représenteront la propriété de ce bien destiné à être mis en location (s'il ne l'est pas déjà). 

 

Certaines émissions ont, dans le passé, suscité des polémiques remettant en cause leur conformité 

Sharia. Le Sharia Board de l’AAOIFI exige que les porteurs de Sukuk aient les droits de propriété sur 

les actifs sous-jacents et que soit établi un contrat ou un document légal et exécutoire appuyant 

cette propriété et la réalité de la transaction. 
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Caisse Des 
Dépôts et de 
Consignation 

Le 
gouvernement 

Les dépôsants  
et  autres 

investisseurs 

Le régulateur 

Banque 
Centrale 

BCEAO 

Les banques 
commerciales 

et les SGI 

SYSCOA 

Les marchés 
financiers 

CREPMF + 
BRVM 

Le haut Conseil 
de conformité 

Shariah 

Le Shariah 
Board interne 

La CDC dans son environnement actuel et futur 
 

L’animation du marché des Sukuk dans le cadre de la législation future nécessite l’intervention de 

plusieurs acteurs, à savoir principalement :  

- l’Etat ou l’entreprise privée émettrice ;  

- la bourse régionale des valeurs mobilières : BRVM ; 

- le conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers : CREPMF (des aménagements 

réglementaires sont à prévoir) ; 

- la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

- les SGI ; 

- les investisseurs / souscripteurs ;  

- la BCEAO (dans certains cas) ; 

- les autres banques ;  

- les conseils de conformité Sharia : le HCCS et les autres comités de conformité Sharia (CCS) des 

acteurs privés. 
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Les principales contraintes statutaires de la CDC en tant qu’acteur sur le marché Sukuk 

 

1. La CDC en tant que souscripteur de Sukuk 
 

Pour l’emploi des dépôts à long terme il faudrait : 

Prévoir de manière explicite dans le règlement de la CDC et dans les décrets et arrêtés d’application 

la possibilité de souscrire à des Sukuk. 

Extrait de l’article 1er de l’arrêté 10465 du 4/12/2008 fixant les modalités d’emploi des fonds de la 

caisse : « en sus de l’achat d’actions ou d’obligations non cotées à la bourse régionale des valeurs 

mobilière (… ) De souscrire à des Sukuk émis par exemple par le gouvernement ou par les 

collectivités locales ». 

 
2. La CDC en tant qu’émetteur de Sukuk 

 

Plusieurs configurations d’émissions de Sukuk sont envisageables et décrites dans leurs grandes 

lignes dans les schémas plus bas. 

Un rôle d’animateur sur les marchés financiers et plus particulièrement en matière de Sukuk 

implique obligatoirement certains aménagements statutaires. Dans leur état actuel, les statuts de la 

CDC n’indiquent pas la possibilité d’émettre des titres financiers. Il n’y a qu’une seule allusion faite 

dans les textes régissant les activités de la CDC, notamment le décret n° 2007-88du 25 Janvier 2007 

relatif aux opérations de la Caisse des Dépôts et Consignations soumises à avis préalable de la 

Commission de Surveillance  qui prévoit en son Article 1er- vii. « les émissions d’emprunt ainsi que le 

recours aux concours bancaires tels que les avances ou les découverts ». 

A titre illustratif, nous avons procédé à la comparaison des activités de la CDC sénégalaise et de la 

CDC française. La CDC française est régie par les articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et 

Financier (COMOFI). Elle fait partie des établissements autorisés à effectuer des opérations de 

banque. Ce qui est très similaire à la CDC sénégalaise.  L’article L 518-2 du COMOFI indique : « La 

Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt 

général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général 

en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer 

des activités concurrentielles. La Caisse des Dépôts et Consignations est un établissement spécial 

chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux 

fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont 

légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du 

logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au 

développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la 

politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et 

du développement durable. 



 
 

Chapitre IV : la finance islamique et la CDC du Sénégal en tant qu’acteur sur les marchés financiers   128 | P a g e  

La Caisse des Dépôts et Consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect 

de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. La Caisse des Dépôts et 

Consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de 

l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la 

commission de surveillance». 

Il est par ailleurs clairement stipulé à l’article L518-2-1 que la CDC peut émettre des titres de 
créance : « La Caisse des Dépôts et Consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du II de 
l’article L. 211-1 » 
 
En conclusion nous pensons que, pour doter la CDC des moyens d’animer le marché des Sukuk 

souverains (ce qui correspond parfaitement à sa mission d’intérêt général), la CDC pourra travailler 

en étroite collaboration avec la Banque centrale qui émettra des certificats d’investissement et/ou 

des Sukuk directement si ses statuts l’autorisent ou via la CDC elle-même (à l’image de la SFS pour la 

Banque Centrale du Soudan) pour financer des PME, les collectivités locales, les travaux 

d’équipement ou la politique de la ville et les infrastructures. 

 

Il serait par ailleurs important de prévoir dans les statuts de la CDC la possibilité de 

faire des opérations de crédit-bail très utilisées en finance islamique sous le contrat 

Ijara. 

 
 
Structures d’émission de Sukuk envisageables avec ancrage du rôle de la 
CDC 

Nous renvoyons le lecteur aux schémas proposés dans le chapitre précédent : voir pages 104, 105 et 

106 

Disclaimer  

La possibilité pour la CDC d’émettre des Sukuk tels que définis dans ce présent 

rapport reste notamment soumise à la condition d’instauration d’un cadre 

réglementaire spécifique aux Sukuk et validé par le CREPMF. 
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Eléments du manuel de procédure 

Les principaux éléments du manuel sont mentionnés ici mais il est très délicat de 

définir un manuel des procédures détaillé et complet tant que le cadre d’exercice de 

l’activité islamique au sein de la CDC n’est pas encore fixé (structure « Windows », 

structure dédiée, type de produit, etc…). En effet, en fonction de la structure qui sera créée et des 

scénarios retenus, les manuels de procédure peuvent être produits de manière différente. 

 

Les acteurs dans le processus de l’émission de Sukuk sont : 

 L’originateur ou l’initiateur de l’opération, 
 L’émetteur, 
 Les fiduciaires, 
 Les agents des établissements, 
 Les premiers souscripteurs, 
 La partie garante, 
 Le conseil en Sharia (HCCS si émission souveraine et CCS si émission privée) 
 L’agent payeur, 
 Les auditeurs, 
 Les conseils juridiques, 
 La société de gestion et d’intermédiation (SGI), 
 Le CREPMF, 
 La BRVM, 
 Le Dépositaire Central (DC) et la Banque de Règlement (BR) 

 

Le prospectus (ou la note d’information) du Sukuk devra notamment mentionner33 : 

 Les droits et les obligations des différentes parties et acteurs 
 Le contrat sous‐jacent où les conditions posées dans le prospectus ne soient pas en conflit 

avec le contrat sous‐jacent ; 
 Mentionner la composition du Comité de Conformité Shariah de l’émetteur, de la SGI ou du 

Haut Conseil de Conformité Sharia en fonction du type de projet 
 Le rendement pour les investisseurs :  

o La clé de répartition des pertes et des profits si sukuk mousharaka ou moudaraba; 
o Revenu locatif si Ijara 
o Etc.. 

 Les risques liés à l’investissement et les éventuelles parties portées en garantie 
 

Le manuel de procédure devra notamment tenir compte et mettre en avant les démarches de due 

diligence importantes à réaliser par l’émetteur, la SGI en éventuel chef de file, le CREPMF, des 

investisseurs (institutionnels, personnes morales, étrangers, diaspora, etc…), le DC et la BR, de la 

BRVM. Sa version finale sera à définir en étroite collaboration avec la CDC afin de tenir compte des 

procédures actuelles et de la décision de création d’une entité dédiée ou non à la finance islamique 

et également des dispositions nouvelles que pourraient retenir le CREPMF en ce qui concerne les 

Sukuk.  

                                                           
33 Liste non exhaustive et soumise aux autres dispositions du CREPMF en matière d’émission obligataire 
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Préambule 

 
 
Ce chapitre présente une analyse de la 
réglementation des assurances de la Conférence 
Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) afin 
d’identifier les contraintes à l’intégration de 
l’assurance Takaful, et le dispositif le mieux adapté 
pour les surmonter soit par l’aménagement du cadre 
déjà existant ou par la proposition d’un cadre 
spécifique à l’assurance islamique. 
 
 

 
 
 
Rappel des termes de référence de la mission 

 
Objectifs : 
 

1- Identifier les contraintes du code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés 
d’Assurances (CIMA) au développement de l’assurance islamique ou Takaful notamment en 
ce qui concerne la forme de la société, la prime, la coassurance, le placement, l’admission 
des arriérés de cotisation et la réassurance ; 

2- formuler des propositions de réaménagements. 
 
Résultats attendus : 
 

1- L’identification des contraintes du code CIMA pour les activités de Takaful est effectuée ; 
2- des réaménagements propices à l’exercice du Takaful sont proposés. 
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Introduction générale au Takaful 

Le Takaful et les concepts d’assurance et de mutuelle conventionnelles 
 
Le Takaful se définit comme étant la solution d’assurance conforme aux préceptes du droit 
musulman.  
 
Selon l’AAOIFI34 : l’assurance islamique est un accord entre plusieurs personnes exposées à des 
risques spécifiques et portant sur la gestion des préjudices résultant de ces risques. Elles versent des 
contributions sous forme de donations, et créent ainsi une caisse d’assurance qui jouit d’une 
personnalité morale et a une responsabilité financière indépendante : 
 

 Les ressources de cette caisse servent à indemniser les participant ayant subi des préjudices 
liés aux risques contre lesquels ils se sont assurés, et ce conformément aux règles et polices 
d’assurance. 

 La gestion de la caisse est confiée à une instance choisie, dite l’Opérateur Takaful, par les 
porteurs des polices d’assurance, ou à une société anonyme qui va gérer les affaires 
d’assurance et l’investissement des biens de la caisse en contrepartie d’une rémunération. 

 
Quand l’assurance conventionnelle propose de transférer le risque à un tiers (transfert de l’assuré à 
l’assureur) en échange d’une prime, le concept du Takaful repose sur des principes de solidarité, 
d’entraide mutuelle et de mutualisation des risques. De part ces principes, le Takaful se rapproche du 
concept de mutuelle connu dans le monde de l’assurance conventionnelle. Pour autant, si sur le plan 
conceptuel le Takaful a des points de convergence avec la mutuelle, il s’en différencie sur de 
nombreux aspects purement juridiques. 
 
D’un point de vue de la conformité Sharia, les principales problématiques qui se posent dans 
l’assurance et la mutuelle conventionnelles sont : 

- Le contrat d’assurance qui est caractérisé dans sa définition pour l’aléa ; 
- l’utilisation des primes dans des actifs non Sharia-compatibles ; 
- la gestion du fonds ; 
- la gestion des déficits ou excédents techniques ; 
- la spéculation ; 
- les intérêts (Riba). 

 

Le Takaful étant fondamentalement différent de l’assurance conventionnelle, nous nous 

concentrerons davantage sur la mutuelle pour identifier leurs points communs et différences. 

Le Takaful propose aussi une solution d’assurance pour les risques IARD, assurance-vie, santé, 

multirisque professionnel, etc. 

  

                                                           
34 AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions - organization de standardisation basée à Bahrein 
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Principales différences Takaful, assurance et mutuelle 
 
Les éléments principaux distinguant les différentes structures sont résumés dans le tableau ci-après 
 

Paramètres Assurance 
Conventionnelle 

Assurance 
Mutuelle 

Takaful 

Contrat Contrat aléatoire. Contrat de coopération. Contrat de donation et de 
coopération. 

Le risque Le risque est entièrement 
transféré à l’assureur. 

Le risque est mutualisé 
par les sociétaires. 

Le risque est mutualisé 
par les contributeurs au 
fonds Takaful. 

Primes ou 
cotisations 

Prime fixes. 
Pas de complément de 
primes en cas de déficit. 
La prime est le revenu de 
l’assureur. 

Cotisations fixes ou 
variables (selon les 
statuts). 
Rappels en cas de 
déficit ou ristournes en 
cas d'excédent. 

Cotisations au fonds. 
Responsabilités des 
participants en cas de 
déficit et d'excédent. 

Investissements Aucune restriction 
excepté d’ordre 
prudentiel. 

Aucune restriction 
excepté d’ordre 
prudentiel. 

Investissements 
conformes à la Sharia 
(instruments licites). 

Règlement des 
sinistres 

Indemnisation sur le 
fonds de souscription. 

Indemnisation sur le 
fonds de souscription. 

Indemnisation sur le 
fonds des participants. 
Prêt sans intérêts (Qard 
Hassan) si déficit. 

Sort des 
bénéfices 

Les excédents annuels 
vont aux actionnaires. 

Les excédents annuels 
sont mis en réserve. 

Les excédents vont aux 
participants ou à un 
organisme de charité 
selon le modèle adopté. 

 
  



 
 

Chapitre V : la finance islamique et la réglementation des marchés de l’assurance de la zone UEMOA, CIMA   134 | P a g e  
 

Règles de fonctionnement général du Takaful 
 
Un groupe de personnes (dites participants ou assurés) se réunissent afin de créer le fonds Takaful. 
Chaque membre verse une « contribution » (sous forme d’une donation) dans le fonds Takaful. Le 
montant de cette contribution sera calculé individuellement en fonction du niveau et du type de 
risque que le membre souhaite couvrir. Le contrat spécifiera la durée et la nature du risque couvert. 
La contribution est en partie investi dans des activités strictement licites au regard du droit 
musulman dans l’objectif de maximiser le fonds.  
 
Le fonds Takaful est géré par un agent désigné (opérateur Takaful) qui gère également les aspects 
opérationnels pour les membres/participants. Ce dernier se rémunère par facturation des frais de 
gestion ou/et partage des bénéfices réalisés par les investissements réalisés (différents modèles 
existent sur le marché). Tous les frais et les règlements des sinistres sont pris en compte par le fonds. 
Tout excédent à la fin du contrat appartient aux participants Takaful et sera réparti en fonction des 
statuts du fonds. 
 

Le rôle de l’Opérateur Takaful 

 
L’Opérateur Takaful, la plupart du temps sous forme de Société Anonyme, a pour mission de gérer au 
quotidien le fonds Takaful et la relation avec les contributeurs : de la préparation des documents 
d’assurance à la prise des cotisations, paiement des indemnisations et autres tâches techniques. 
 
L’opération de gestion du fonds de l’assurance par la société doit tendre vers l’intérêt commun. Elle 
ne garantit les actifs qu’en cas de négligence, transgression ou non-respect des conditions posées. 
 
Il supporte les frais de sa constitution et toutes les dépenses la concernant ou liées à l’investissement 
de ses propres fonds. 
 
Les réserves légales de la société anonyme peuvent être prélevées sur les fonds des actionnaires. De 
même pour tout ce qui doit être prélevé et lié aux fonds propres. Il n’est pas permis de prélever une 
partie des fonds des porteurs de polices d’assurance ou leurs bénéfices dans l’intérêt des 
actionnaires. 
 
Dans l’intérêt des participants, il est permis de prélever une partie de leurs fonds ou de leurs 
bénéfices des réserves ou des provisions liées au fonds d’assurance à condition qu’elle ne revienne 
pas aux actionnaires. Le cumul du compte d’assurance sera parfois versé à des œuvres caritatives 
lors de la liquidation. 
 
L’opérateur se retourne contre le responsable de l’accident si le risque est réalisé sur acte d’une 
personne dont la responsabilité contractuelle, ou la négligence, a été avérée. L’Opérateur agit au 
nom des participants dans toutes les plaintes. Les éventuels dédommagements récupérés seront 
reversés au fonds Takaful. 
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Entre les actionnaires 
de la société qui va 

gérer le fonds : 
Mousharaka 

Les participants et le 
fonds : 

Donation / tabaru’ 

Dhaman / garantie 

Les participants et 
l’opérateur: 

Wakala/ 

Moudaraba 

Waqf 

La gestion du fonds Takaful par l’Opérateur 

 

L’Opérateur Takaful gère le fonds Takaful selon différents contrats islamiques. Sur le marché mondial 

du Takaful, les business modèles varient d’un pays à l’autre. On pourra donc trouver, des gestions 

sous contrats : 

- Wakala (Malaisie, Europe, GCC) 

- Moudaraba (GCC) 

- Hybride : Wakala / Moudaraba (Malaisie, GCC, modèle AAOIFI) 

- Waqf (Arabie Saoudite, Pakistan) 

- Ta’awuni (Soudan) 

 

L’Opérateur dispose donc de plusieurs possibilités pour se rémunérer et satisfaire ses objectifs de 

chiffre d’affaires.  

Figure : les relations contractuelles des différents acteurs d’un Takaful 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformité Sharia doit être respectée pendant tout le processus, depuis la donation de chaque 

membre/participant Takaful jusqu’à la réassurance. Par conséquent, l’Opérateur et le fonds Takaful 

font l’objet d’un contrôle et d’un audit par un comité de conformité Sharia (CCS), dit aussi Sharia 

Board, composé de jurisconsultes spécialisés. 

La gestion financière du fonds Takaful 

 
La gestion financière du fonds Takaful est assurée également par l’opérateur Takaful qui peut 
éventuellement la sous-traiter. 
La ségrégation des actifs des deux fonds, fonds Takaful et fonds de l’opérateur, est primordiale.  
 
La gestion financière doit être conforme à la Sharia, à savoir: 

 pas d’instruments versant des intérêts ; 

TAKAFUL 
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 interdiction de l'investissement dans certains secteurs (alcool, jeux, armement, etc) ; 

 atténuation du caractère aléatoire par la donation ; 
 le fonds Takaful reste la propriété des participants (assurés) et NON de l’opérateur Takaful ; 

 l'opérateur gère le fonds Takaful au nom et pour le compte des participants ; 

 le retour sur ces investissements est reversé dans le fonds Takaful et NON à l’opérateur 

Takaful ; 

 l’opérateur facture des honoraires Wakala/frais de gestion des investissements au fonds 

Takaful ; 

 les frais sont payables à l’opérateur dans tous les cas : profits ou pertes du fonds ;  

 les fonds sont investis dans des placements Sharia-compatibles tels que Sukuk ou autres 

actifs ; 

 ces institutions investissent à leur tour dans divers marchés par exemple: 

 commodités (ex: métaux non précieux) ; 

 immobiliers (commercial et résidentiel) ; 

 les investissements sont généralement à faible risque mais la gestion des risques 

d’investissement reste la responsabilité de l’opérateur Takaful dans son rôle de Wakil 

(agent) ; 

 l'ensemble de l'opération est supervisé par une équipe d'experts qui a pour but d’obtenir le 

meilleur profit possible avec le moins de risque ; 

 l’opérateur Takaful ne prévoit pas de partager le bénéfice ou la perte générée par 

l'investissement.  
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Re-Takaful  
 

Les compagnies d’assurance Takaful déplacent ou transfèrent leur risque auprès d’une autre 

compagnie d’assurance, appelée réassureur, en compensation d’une prime. Elles partagent le risque 

avec les autres compagnies Takaful en créant un nouveau fonds géré par un opérateur Re-Takaful. 

Ce dernier permet au fonds Takaful : 

 de partager les gros risques (au-delà de certains montants) avec les autres fonds 

Takaful ; 

 une augmentation du nombre de ses adhérents dans le temps ; 

 de faciliter l’afflux de nouveaux capitaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminologie 
Le tableau ci-après récapitule la terminologie utilisée dans le monde du Takaful en la comparant à 

l’assurance conventionnelle 

Takaful Assurance et mutuelle conventionnelle 

Participant Assuré (client) / sociétaire 
Contribution Prime / cotisation 
Opérateur Takaful Assureur 
Re-Takaful Re-assurance 
Excédent Bonus / Malus 
Qard Hassan  
Fonds Takaful  

 
C’est à la lumière de ces éléments introductifs que nous avons procédé à une analyse du code CIMA 
et que nous avons formulé des propositions en vue de l’implémentation et du développement du 
marché du Takaful dans la zone UEMOA. 
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Analyse critique du code unique des 
assurances des Etats membres de la 
CIMA  

Le tableau  suivant dresse une liste des points qui ont été identifiés dans la règlementation actuelle 

comme pouvant faire obstacle ou contenir un élément important vis-à-vis du Takaful. Les solutions 

et aménagements sont indiqués plus loin dans le rapport. 

Légende des symboles : 

  Points bloquants importants à revoir.  

  Eléments d’information. 

Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Art. 4 : réassurance 

 

Le Takaful nécessite également le Ré-

Takaful. 

Art. 8 : Mentions du contrat d'assurance 

Les polices d'assurance doivent indiquer: 

(…) 

- les polices des sociétés d'assurance mutuelles 

doivent constater la remise à l'adhérent du 

texte entier des statuts de la société ; 

- obligations de l'assureur et de l'assuré. 

 

Il faudrait ici prévoir une dérogation pour 

les assurances Takaful : 

- basée sur le respect de la Sharia ; 

- une relation contractuelle entre assurés 

participants et le fonds Takaful basée sur la 

donation (ainsi défini dans la norme AAOIFI 

Sharia 26 art 5 principes et fondements de 

l’assurance islamique à mentionner dans les 

statuts ou dans le règlement des contrats) 

Art. 11 : Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive 

 
 

Il faut prévoir ici l’exclusion des éléments en 

contradiction avec la Sharia notamment les 

secteurs d’activité haram. 

Cette problématique peut être contournée 

par une clause dans le contrat de 

souscription. 

Art. 12 :Obligations de l’assuré 

L’assuré est obligé : 1) de payer la prime ou 

cotisation aux époques convenues (…) 

 

 
Ajouter les obligations propres aux contrats 

Takaful. 

Art. 16 Obligations de l’assureur 

Lors de la réalisation ou à l’échéance du 

contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai 

 
Le fond Takaful porte le risque et 

l’opérateur gère le risque pour le compte du 

fond Takaful. Obligation de l’opérateur 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

convenu la prestation déterminée par le 

contrat et ne peut être tenu au-delà. 

(Wakil) de garantir l'intégralité des 

engagements qu'il contracte envers les 

souscripteurs. 

L’opérateur peut consentir au 

fonds un Qard Hassan (prêt 

gracieux) en cas d’insuffisance. 

L'indemnisation imposée est limitée à 

hauteur de ce que le fonds contient. 

Art. 17 Faillite ou liquidation judiciaire 

 

 

Dans le Takaful, en cas de liquidation le 

participant doit également être informé. 

Art. 18 Fausse déclaration intentionnelle : sanction 

 

Il faut mentionner cette clause dans la 

police/le contrat. 

Art. 46 Obligations de l’assureur 

 

Dans le Takaful, l’assuré (le participant) n’a 

pas le droit de faire courir les intérêts par 

sommation en guise de sanction contre le 

fonds. Des pénalités (indépendantes du 

montant dû) peuvent être appliquées. Il 

faudrait identifier avec le régulateur la 

bonne forme de sanction. 

Titre III Règles relatives aux assurances de personnes 
et aux contrats de capitalisation 

Art. 56 Capital assuré. En matière d’assurance sur la 
vie, le capital ou la rente garantis peuvent être 
exprimés en unités de compte constituées de valeurs 
mobilières sur une liste dressée par le conseil des 
ministres chargés des assurances dans les Etats 
membres de la CIMA 

Art. 57 Absence de subrogation 

 

 

Points de blocage : 

- l’incertitude (Gharar) ;  

 - garantie d’investissement ; 

- produits, secteurs d’activité non 
conformes à la Sharia.  

Art. 58 Assurance-vie 

La vie d’une personne peut être assurée par elle-même 
ou par un tiers. 

 

 

L’assurance-vie islamique n’est pas assurer 

la vie en elle-même mais il s’agit d’un 

produit  qui sert de moyen pour diminuer 

l’impact économique négatif que pourrait 

générer un décès.  

Art. 64 Mentions du titre ou contrat de capitalisation 

 

Point de blocage :  

Point 1 : un montant garanti à l’avance est 

problématique puisque d’un point de vue 

Sharia cela est vu comme un 

investissement. 

Le caractère aléatoire du tirage au sort doit 

également être clarifié. 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Art. 66 Suicide 

  

Le suicide est illicite au regard de la Sharia. 

 

Art. 74 Valeurs de réduction et de rachat, avances 

 

Point de blocage : droit à intérêt au taux 
d’escompte majoré. 

 

Art. 78 Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire 

Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à 

l’égard du bénéficiaire qui a été condamné 

pour avoir donné volontairement la mort à 

l’assuré 

 
La Sharia a prévu aussi cette exclusion. 

 

Art. 87 à 90 section II et III 

Participation des assurés aux bénéfices techniques et 

financiers. 

Tirages au sort. 

 

Caractère aléatoire : tirage au sort à clarifier 

par le régulateur. 

Art. 205  Evénements garantis  

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des 
dommages corporels ou matériels résultant : 

1. des accidents, incendies ou explosions causés par le 

véhicule, les accessoires et produits servant à son 

utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 

2. de la chute de ces accessoires, objets, substances ou 

produits. 

 

Art. 206 Exclusions autorisées  

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, 

l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la 

réparation. 

 

D’un point de vue Sharia, il est à la rigueur 

acceptable d'indemniser des dommages 

causés aux tiers. Néanmoins, 

l'indemnisation de celui qui s'est rendu 

coupable de l'acte haram n'est pas possible. 

Art. 211 Déchéance 

Est réputé non écrite toute clause stipulant la 

déchéance de la garantie de l’assuré en cas de 

condamnation pour conduite en état d’ivresse 

ou sous l’emprise d’un état alcoolique. 

 
Point bloquant :  

Un fonds Takaful ne peut couvrir ce risque.  

Art. 212 Tarif minimal 

Les entreprises d’assurance déterminent 

librement leurs tarifs en responsabilité civile 

automobile. 

(…) critères suivants : 

- zone géographique de circulation ; 

- caractéristiques et usage du véhicule ; 

- statut socio-professionnel et caractéristiques 

du conducteur habituel. 

 
Conformité des critères avec la Sharia 

notamment le principe de l’adéquation 

entre le montant de la participation et le 

risque (sa nature, sa durée, etc). 

Le risque assuré doit être probable, ne pas 

dépendre de la volonté de l’assuré et ne pas 

concerner sur un objet haram. 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Art. 233 Offre tardive : pénalité 

 

Point de blocage : 

 - le montant produit de l’intérêt ; 

- taux de l’escompte dans la limite du taux 
de l’usure. 

 

 

Art. 236 Délai de paiement et intérêts de retard 

 

Possible point de blocage : Intérêts de 

retard 

Dispositions générales et contrôle 

Art. 300 Objet et étendue du contrôle 

Les sociétés d'assurance mutuelles ont un 

objet non commercial. Elles sont constituées 

pour assurer les risques apportés par leurs 

sociétaires. Moyennant le paiement d'une 

cotisation fixe ou variable, elles garantissent à 

ces derniers le règlement intégral des 

engagements qu'elles contractent. 

 
Ajouter la structure de Takaful 

Pas de cotisation dans le Takaful mais 

donation. 

Pas de garantie intrinsèque de couverture 

totale des risques dans le Takaful : une telle 

couverture peut être assurée par le recours 

à certains mécanismes (Qard Hassan de la 

part de l'opérateur par exemple). 

 

Art. 330-2  

Capital minimum 800 millions FCFA  

 

Point à approfondir avec le régulateur 

Faut –il additionner le capital de l’opérateur 

au fonds Takaful dans le calcul du capital 

minimum ? 

Art. 330-7 Fonds social complémentaire 

« Est alimenté par des emprunts et/ou des 
prélèvements de droits d’adhésion sur les nouveaux 
adhérents ». 

 

 
Nature juridique du fonds Takaful : 

Le Fond social complémentaire ne remplit 

pas la condition de séparation.  

A prévoir une ségrégation des fonds 

généraux (opérateur) et fonds Takaful. Il 

faut une totale indépendance entre les deux 

fonds. Les engagements de l'un ne peuvent 

être répercutés sur l'autre. 

Art. 301 Formes de sociétés d'assurance. 

 

Toute entreprise d'un Etat membre mentionné à 
l'article 300 doit être constituée sous forme de société 
anonyme ou de société d'assurance mutuelle. 

 

Aménagement/Proposition : 

Pour un meilleur ancrage et compte tenu 

du nombre important de points de 

blocage, il semble judicieux d’ajouter une 

troisième forme d’assurance dans le code 

CIMA : les sociétés d’assurance Takaful 

(voir le chapitre « Nos propositions »). 

Art. 318 Composition de la commission régionale de 
contrôle des assurances  

Ajouter le contrôle de conformité Sharia 

pour les sociétés Takaful. 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Art. 323 et 324  

Section IV transfert de portefeuille  

 

En cas de transfert de portefeuille (fonds 

Takaful) dans le cadre d’un Takaful ayant 

fait l’objet d’un Qard Hassan, il faudra 

prévoir les dispositions pour le 

remboursement ou transfert de cette 

créance. 

Art. 326 : Agrément 

Les entreprises soumises au contrôle par l'article 300 ne 
peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir 
obtenu un agrément. Toutefois, en ce qui concerne les 
opérations d’acceptation en réassurance, cet agrément 
n’est pas exigé. 

 

 
L'agrément pour le Takaful exige la 

constitution d'un dossier de demande avec 

les pièces requises (dont la nomination du 

Sharia Board). Le dossier doit également 

contenir l’avis conformité Sharia délivré par 

le Haut Conseil de Conformité Sharia. 

Art. 328 :  

L'agrément prévu à l'article 326 est accordé branche 
par branche. A cet effet, les opérations d'assurance 
sont classées en branches de la manière suivante : 

Branches IARD 

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les 

maladies professionnelles) ; 

2. maladie ; 

3. corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) 

; 

4. corps de véhicules ferroviaires ; 

5. corps de véhicules aériens ; 

6. corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ; 

7. marchandises transportées (y compris les 

marchandises, bagages et tout autre bien) ; 

8. incendie et éléments naturels ; 

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens 
compris dans les branches) ;  

9. autres dommages aux biens : tout dommage subi par 
les biens (autres que les biens compris dans les 
branches 3, 4, 5, 6 et 7) et lorsque ce dommage est 
causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout 
événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la 
branche 8 ; 

10. responsabilité civile véhicules terrestres 
automoteurs ; 

11. responsabilité civile véhicules aériens ; 

12. responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres 
et fluviaux ; 

13. responsabilité civile générale ; 

14. crédit : 

a. insolvabilité générale ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Possible point de blocage : 

le filtrage Sharia exclura certains risques des 

deux branches qui pourront être précisées 

ici concernant les sociétés de Takaful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) pertes pécuniaires diverses 

point bloquant => nature des risques ? 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

b. crédit à l'exportation ; 

c. vente à tempérament ; 

d. crédit hypothécaire ; 

e. crédit agricole. 

15. caution ; 

16. pertes pécuniaires diverses ; 

17. protection juridique ; 

18. assistance :  

assistance aux personnes en difficulté, notamment au 
cours de déplacements ; 

 19. (réservé) 

 

Branches vie 

20. Vie-décès ; 

toute opération comportant des engagements dont 
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine. 

21. assurances liées à des fonds d'investissement : 

toute opération comportant des engagements dont 
l’exécution dépend de la vie humaine et liée à un fonds 
d’investissement. Les branches mentionnées aux 20 et 
21 comportant la pratique d’assurance complémentaire 
au risque principal, notamment celles ayant pour objet 
des garanties en cas de décès accidentel ou d’invalidité. 

22. opérations tontinières :  

toute opération comportant la constitution 
d'associations réunissant des adhérents en vue de 
capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir 
l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit 
entre les ayants droit des décédés ; 

23. capitalisation :  

toute opération d'appel à l'épargne en vue de la 
capitalisation et comportant, en échange de 
versements uniques ou périodiques, directs ou 
indirects, des engagements déterminés quant à leur 
durée et leur montant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 et 21. Il faudra envisager aussi du Takaful 

Vie placé sur des actifs Sharia compatibles 

et avec un contrat ne contenant pas de 

clause illicite au regard du droit musulman. 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Sociétés d’assurance mutuelle : (art 330 à 330-59) 

Art. 330 :  

Sociétés d'assurance mutuelles – Définition 

 

Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non 
commercial. Elles sont constituées pour assurer les 
risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le 
paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles 
garantissent à ces derniers le règlement intégral des 
engagements qu'elles contractent. Toutefois, les 
sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les 
opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne 
peuvent recevoir de cotisations variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet non commercial : point de 

convergence avec le Takaful. 

Divergence : liens contractuels. 

Assurance mutuelle : cotisation/risque. 

Takaful : cotisation +engagement de 

donation/risque. 

Wakala et/ou Moudaraba pour la gestion 

du fonds + la conformité à la 

réglementation et à la Sharia. 

L’ajout d’une définition de l’assurance 

Takaful est souhaitable pour lever toute 

ambigüité sur les rapports contractuels et 

sur la conformité à la Sharia. 

 

Point bloquant majeur : 

« Le règlement intégral » : ceci ne peut 
s'appliquer de façon aussi générale dans le 
cas du Takaful. En effet, en cas de manque 
dans le fonds pour la couverture du risque, 
l'opérateur "peut" (et non pas "doit") 
combler le manque par un Qard Hassan ou 
peut exiger des donateurs de faire un don 
supplémentaire à condition que cela ait été 
convenu auparavant. En dernier ressort, s'il 
y a un manque dans le fonds et qu'il n'y a 
pas de Re-Takaful, le manque peut ne pas 
être couvert. 

Art. 330-1 Excédent de recettes, répartition 

 

Prévoir ici le traitement spécifique au 

surplus dégagé par le fonds Takaful. 

Art. 330-5 Projet de statut 

2) fixer le nombre minimal d’adhérents  

Il n’est pas possible en Takaful de fixer le 
nombre minimal d’adhérents. 

Art. 330-11 Administration (mutuelle) 

 

L’administration de la société est confiée à un conseil 
d’administration nommé par l’assemblée générale et 
composé de cinq membres (…). 

 

Il y a ici moins de liberté contractuelle pour 

intégrer les exigences Sharia en matière de 

gouvernance des sociétés Takaful, 

notamment le fait d’exiger que les 

administrateurs soient choisis parmi les 

sociétaires à jour dans leurs cotisations, 

alors que par exemple dans le modèle 

Takaful/Wakala, les assurés délèguent à 

l’opérateur la gestion. 
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

Art. 330-33 : 

Mutuelles emprunts  

Point bloquant : 

La limitation des cas de recours à l’emprunt 

peut être bloquante dans le cas de Takaful. 

Art. 330-34 

Mutuelle, emprunts et titres subordonnés 

 

 

 

Comment un emprunt Takaful sera traité ? 

Proposition : titres islamiques (Sukuk). 

Eléments à approfondir avec le régulateur. 

Art. 330-40 

Sociétés d’assurance mutuelles, dissolution, excédent 
d’actif. 

L’excédent (…) est dévolu, par décision de l’assemblée 
générale, soit à d’autres sociétés d’assurance 
mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité 
publique. 

 

« L’excédent est dévolu, par décision de 

l’assemblée générale » : 

prévoir dans les statuts de la société Takaful 

la dévolution de l’excédent (du surplus) qui 

peut soit être redistribué aux participants, 

soit être donné à une œuvre caritative, soit 

traité différemment selon accord entre les 

participants et le fonds. 

Art. 330-41 

Sociétés de réassurance mutuelles (…) sont valablement 
constituées lorsqu’elles réunissent au moins sept 
sociétés adhérentes.  

 

 Il sera nécessaire ici de prévoir le Re-
Takaful 

Art. 331 Sociétés tontinières, définition 

Les sociétés tontinières sont des sociétés d’assurance 
mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes 
distincts dénommés associations et répartissent, à 
l’expiration de chacune de ces associations, les fonds 
provenant de la capitalisation en commun de leurs 
cotisations, déduction faite de la partie affectée aux 
frais de gestion, entre les survivants des associations en 
cas de vie ou entre les ayants droit des décédés en cas 
de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et 
de leurs versements. 

 

Adaptation importante à prévoir du point 

de vue Sharia : actifs éligibles, clauses du 

contrat à valider, notamment certaines 

clauses en cas de décès. 

Art. 332 Autres opérations d’assurances : privilège 

L’actif mobilier des entreprises soumises au contrôle 
par l’article 300 est affecté par un privilège général au 
règlement de leurs engagements envers les assurés et 
bénéficiaires de contrats. 

 

Quid de la ségrégation des fonds dans une 

société Takaful ? 

Art. 334 Engagements réglementés 

 

A ajouter ici le fonds Takaful. 

 

Réglementation des placements et autres éléments 
d’actifs 

Art. 335 : actifs placés et localisés sur le territoire sur 
lequel les risques ont été souscrits. 

Art. 335-1 : sont admis les obligations et autres valeurs 
émises ou garanties par l’un des Etats membres ; 

 

Point bloquant : 

des titres non conformes à la Sharia.  
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Article du code CIMA 
  

Point Relevé 
 

les actions des entreprises et de SICAV, droit réel, prêt 
hypothécaire … 

Art. 335-9 Valeurs mobilières 

Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire 
l’objet soit d’inscription en compte, ou d’un dépôt, 
auprès d’un établissement visé à l’article 335-1, soit 
d’une inscription nominative dans les comptes de 
l’organisme émetteur, (…). 

 

Point bloquant : 

des titres non conformes à la Sharia. Les 

Sukuk peuvent être utilisés dès lors qu’ils 

seront disponibles sur les marchés 

financiers locaux. 

Solvabilité des entreprises (art 337 et ss) 

Art. 337 

Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de 
l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de 
solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses 
activités. 

 

Point bloquant : 

ces règles prudentielles telles que définies 

par l’art. 337 ne sont pas adaptées au 

concept de l’assurance Takaful basé sur la 

donation. 

Tarifs et frais d’acquisition et de gestion (art 338 et ss) 

Art. 338-1 Tables des mortalités et taux d’intérêt  

Possible point gênant : L’adéquation des 

tables avec les principes de la Sharia dans la 

fixation des tarifs. Les méthodes de calcul 

doivent être analysées de plus près. 

Livre IV Règles comptables applicables aux organismes 
d’assurance  

Points à aménager  

Dispositif non applicable en l’état :  

des aménagements seront nécessaires pour 

une meilleure intégration du Takaful et ses 

spécificités au niveau comptable. La 

comptabilité n’étant pas prévue dans le 

cadre des termes de référence, elle devra 

faire l’objet d’une nouvelle étude. Dans un 

premier temps, la comptabilité 

traditionnelle pourra être utilisée en 

attendant le développement de l’industrie 

du Takaful à l’échelle de la région UEMOA. 

Livre V Agents généraux, courtiers et autres 
intermédiaires d’assurance et de capitalisation 

Art. 500 Présentation d’une opération d’assurance.  

Est considérée comme présentation d’une opération 
pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 
300 le fait *….+ en vue de cette souscription ou 
adhésion, les conditions de garantie. 

 

Points à aménager 

Il conviendrait ici de préciser la nature 

d’une opération réalisée dans le cadre du 

Takaful. 
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Comparaison du cadre des sociétés 
mutuelle et du cadre Sharia des sociétés 
Takaful 

Dans le tableau ci-après nous revenons sur les éléments comparatifs importants entre la mutuelle et 

le Takaful. 

Contraintes Mutuelle régie par le code CIMA Takaful 

Aspects juridiques 

Définition de 

l'opération 

 

Art. 330 :  

Les sociétés d'assurance mutuelles ont 

un objet non commercial. Elles sont 

constituées pour assurer les risques 

apportés par leurs sociétaires. 

Moyennant le paiement d'une 

cotisation fixe ou variable, elles 

garantissent à ces derniers le 

règlement intégral des engagements 

qu'elles contractent. 

Art. 330-2  

Capital minimum 800 millions FCFA 

Le versement d'une contribution 

sous forme de donation à un 

fonds de solidarité (fonds 

Takaful : principe d’entraide), 

dont le règlement dispose qu'il 

sera employé pour couvrir les 

risques, définis dans les clauses 

du Takaful, subis par un des 

participants et dans leurs 

intérêts. 

 

Proposition : Dédier l’utilisation 

du mot Takaful exclusivement à 

l’assurance conforme à la Sharia. 

Pas de garantie intrinsèque de 
couverture totale des risques 
dans le Takaful : une telle 
couverture peut être assurée par 
le recours à certains mécanismes 
(Qard Hassan de la part de 
l'opérateur par exemple). 

Définition et 

répartition des rôles 

entre l'assureur et 

l'opérateur. 

Art. 16 

La mutuelle porte et gère le risque. 

Le fonds Takaful porte le risque et 

l’opérateur gère le risque pour le 

compte du fonds Takaful. 

Portée / limites de 

l'obligation de 

l'assureur de 

participer au 

financement du 

Art. 16 

Obligation de l'assureur de garantir 
l'intégralité des engagements qu'il 
contracte envers les souscripteurs. 

Obligation de l’opérateur  de 
garantir l'intégralité des 
engagements qu'il contracte 
envers les souscripteurs. 
L'indemnisation imposée est 
limitée à hauteur de ce que le 
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Contraintes Mutuelle régie par le code CIMA Takaful 

contrat / du fonds. fonds contient. 

L’opérateur peut consentir au 

fonds un Qard Hassan en cas 

d’insuffisance ou contracter un 

financement Sharia compatible. 

Dans le cas de QH, les associés de 

l’opérateur courent un certain 

risque financier.    

Paiement du sinistre. Art. 16. La mutuelle Le fonds Takaful. 

Existence d'un 

transfert de risque / 

détermination du 

porteur de risques. 

 

Art .16 Risque transféré et porté par 

l'assureur 

 

Risque partagé et porté par le 

fonds. 

Nature juridique des 

sommes versées par 

les assurés. 

 

Cotisation. 

 

Contribution avec engagement de 

don. 

Règles de 

détermination du 

montant de la somme 

versée par chaque 

assuré. 

Art. 330-36 Distribution de l’excédent. 

Art. 330-31 Limitation des 

engagements au-delà de la cotisation 

inscrite sur la police. 

 

Selon la police d’assurance, les 

assurés peuvent prendre en 

charge le déficit éventuel. 

En cas de boni, l’excédent peut 

être redistribué aux participants. 

Nature juridique du 

fonds Takaful  

Nécessité / possibilité 

de créer un fonds 

dédié / une 

ségrégation 

comptable. 

Art. 330-7 fonds social 
complémentaire, 
« Est alimenté par des emprunts et/ou 
des prélèvements de droits d’adhésion 
sur les nouveaux adhérents » 

Art. 556 les états financiers imposés 
par l’acte uniforme relatif au droit 
comptable et système comptable de 
l’OHADA 
(…) le dossier doit comporter :  

- compte d’exploitation générale 
=>pas de ségrégation. 

Une ségrégation générale des 
fonds (opérateur) et fonds 
Takaful. Il faut une totale 
indépendance entre les deux 
fonds : les engagements de l'un 
ne peuvent être répercutés sur 
l'autre. 

Droits des assurés sur 
les sommes qu'ils ont 
versées au titre du 
contrat : 

- lors du versement : 

- en cours de contrat : 

- annuité versée : 

cotisation /entraide ; 

pas de remboursement ; 

ristourne ou réduction de l’annuité 

future ; 

art. 17 restitué proportionnellement à 

la période du risque non couverte. 

donation/ entraide ; 

pas de remboursement ; 

quatre modes de calcul selon que 

les assurés aient perçu une 

indemnité ou pas ou sans 

distinction ou selon le conseil 

Sharia ; 
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Contraintes Mutuelle régie par le code CIMA Takaful 

- en cas de 
dissolution/faillite de 
l’assureur : 

 annuité 
versée 
en cas de 

dissolution / 

faillite de 

l'assureur  

1. Pas de recours sauf faute de 
l’opérateur (Wakil). 

Participation aux 

résultats du contrat / 

aux profits et pertes 

réalisés 

 

Ristournes 

Augmentation des cotisations 

Pertes : absorbées par le fonds, si 

insuffisant => soit prêt consenti 

par les actionnaires ou demande 

une contribution supplémentaire 

aux assurés (selon la police). 

Excédent : soit constitution des 

réserves, soit réduction des 

cotisations, soit versement à des 

œuvres de charité (l’opérateur 

n’a aucun droit sur l’excédent). 

Droits des autres 

assurés tiers à un 

contrat Takaful sur les 

fonds versés par les 

assurés au titre dudit 

contrat. 

 

Principe d’entraide : pas de privilège 

des autres assurés. 

Principe d’entraide : pas de 

privilège des autres assurés, le 

fonds couvre les risques en 

respectant l’équité et dans 

l’intérêt des participants. 

Nature de la relation 

entre l'assureur ou 

l'opérateur et les 

assurés. 

 

Art. 330 : Sociétaires 

 

Contributeurs - Wakala et/ou 

Moudaraba. 

Droit des assurés sur 

la gouvernance de 

l'assureur. 

Art. 330-17 Droit de vote à l’AG selon 

les statuts : tous les sociétaires ou 

désignés des mandataires par 

groupement selon la nature de 

contrat. 

Donner son avis au Mouwakil. 

Possibilité de participation à l’AG 

et de désigner les 

administrateurs. 

Aspects réglementaires et prudentiels 

Titulaire de 

l'agrément 

d'assurance. 

 

 

Art. 326 L’agrément est accordé sur 

demande de l’entreprise pour les 

opérations d’une ou de plusieurs 

branches. 

L’opérateur (mandat de gestion) 

doit solliciter l’agrément alors 

que le risque est porté par le 

fonds Takaful. 
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Contraintes Mutuelle régie par le code CIMA Takaful 

Placements et autres 

éléments d’actifs. 

Art. 335 : actifs placés et localisés sur 

le territoire sur lequel les risques ont 

été souscrits. 

Art. 335-1 : sont admis les obligations 

et autre valeurs émises ou garanties 

par l’un des Etats membres : actions 

des entreprises et de SICAV, droit réel, 

prêt hypothécaire … 

actifs compatibles avec la Sharia. 

Modalités de la 

dotation en fonds 

propres. 

Apports des sociétaires. Ségrégation : apport des 

actionnaires dans le fonds général 

et apport des assurés dans le 

fonds Takaful. 

Nature des actifs 

représentatifs des 

provisions relatives 

aux engagements 

d'assurance. 

Art. 334 Engagement réglementés 

(…) Ratio 35% 

Art. 334-8  Provisions techniques IARD 

Une diversification des actifs est 

nécessaire. 

  

Propriétaires des 

actifs représentatifs 

des provisions. 

 

Mutuelle Fonds Takaful appartient aux 

assurés. 

Que dira le code CIMA ? 

Assiette et modalités 

de calcul de la marge 

de solvabilité. 

Art. 337-1 

(…) 8° les droits d’adhésion prélevés 

sur les nouveaux adhérents des 

sociétés d’assurance mutuelle. 

Est-ce que le fonds Takaful entre 
dans l'assiette de calcul de l'exigence 
de solvabilité ? 

Contenu du contrat d'assurance : assurabilité des risques 

Risques inassurables Le suicide. 

La faute intentionnelle. 

Le suicide et le meurtre. 

La faute intentionnelle. 

Les activités non conformes à la 

Sharia. 

Risques dont la 

couverture est 

obligatoire. 

Art. 200 : l’assurance des véhicules 

terrestres à moteur 

Art. 211 : est réputé non écrite toute 

clause stipulant la déchéance de la 

garantie de l’assuré en cas de 

condamnation pour conduite en état 

d’ivresse ou sous l’emprise d’un état 

alcoolique. 

- responsabilité d’autrui 

L’état d’ivresse n’est pas assuré. 
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Points particuliers soulevés par la 
Direction des Assurances 

 

A. Approfondissement des explications sur la relation entre les fonds des assurés et ceux des 
actionnaires, la gouvernance Sharia, et comment les intérêts des assurés et des actionnaires 
s’équilibrent dans le modèle de gouvernance 

 

Il y a 2 points à approfondir dans cette question : 

1. La relation entre le fonds des assurés et ceux des actionnaires 
 

Le modèle de Takaful le plus courant sur le marché est celui de Wakala où l’opérateur Takaful est 

une société agréée par le régulateur du marché de l’assurance. Cet opérateur Takaful a ses fonds 

propres qui appartiennent aux actionnaires de la société. L’opérateur gère le fonds Takaful en tant 

qu’agent pour les participants qui versent leurs contributions dans le fonds. Cette gestion s’effectue 

pour le compte et au nom des participants de Takaful (calcul des montants des contributions, leur 

collecte, placements dans les instruments Sharia compatibles, paiement des sinistres et restitution 

du surplus aux participants Takaful dans le cas échéant). L’opérateur n’a pas recours au fonds de 

Takaful dans tous les cas.  

Les deux fonds qui sont gérés par l’opérateur Takaful sont complètement indépendants. Le fond des 

actionnaires de la société est réservé au déploiement destiné au bénéfice de la société et de ses 

actionnaires (par exemple les frais, les mobilisations etc). Le fonds de Takaful est réservé au bénéfice 

des participants. Toute perte dans le fonds des actionnaires de la société d’opérateur Takaful 

n’affecte pas le fonds Takaful.   

Dans le cas où ce fonds est en déficit, l’opérateur peut être obligé par la réglementation à verser une 

somme au fonds de Takaful sur la base de Qard (prêt islamique sans intérêt) pour combler le déficit. 

Dans ce cas, l’opérateur Takaful devient le créancier privilégié pour le recouvrement du montant de 

Qard dès que le fonds de Takaful redevient rentable. L’opérateur Takaful a aussi la possibilité 

d’arranger un financement Sharia compatible pour couvrir le déficit du fonds de Takaful. 

2. La gouvernance Sharia 

La gouvernance Sharia s’établit dans un cadre formel et organisationnel introduit au sein de la 

structure Takaful.  

Ce cadre est composé de 4 éléments : 

i. le Comité de Conformité Sharia (CCS) (voir le rapport dédié à la conformité Sharia) ; 

ii. l’agent de conformité Sharia ; 

iii. l’application de la conformité et des contrôles de Sharia à travers les manuels et les 

procédures opérationnelles ; 
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iv. l’audit Sharia (régulier et permanent). 

Ce cadre de gouvernance Sharia fait partie de la gouvernance générale de la structure selon les 

exigences de la réglementation nationale. Il assure la correcte implémentation et le bon déroulement 

de la structure de Takaful.  

Le CCS veille sur la conformité de tous les domaines incluant les calculs actuariels des contributions, 

les honoraires de Wakala pour l’opérateur Takaful (ou autre selon le modèle retenu), le placement 

du fonds, le paiement des sinistres, le calcul et l’éventuelle distribution du surplus. Le rôle du CCS est 

de créer et maintenir des conditions optimales pour la conformité Sharia dans tous les aspects du 

business, en totale indépendance et sans faveur ni discrimination pour les participants ou 

l’opérateur.  

Les participants peuvent désigner leur propre représentant pour la défense de leurs intérêts mais 

souvent ce n’est pas le cas car le cadre de gouvernance Sharia est suffisant pour protéger les 

participants de tout abus de pouvoir par l’opérateur Takaful.  

 

B. Comme les assurés partagent tout excédent et, en principe, comblent tout déficit du fonds 
de souscription, il faut définir le mode de partage 

 

La Sharia n’impose pas que tout excédent soit obligatoirement reversé aux participants. Il y a une 

certaine flexibilité de ce point de vue. Selon les standards AAOIFI, les règles adoptées peuvent 

comprendre la distribution de l’excédent d’une manière qui sert l’intérêt commun des participants, 

tels que l’accumulation de réserves, la réduction des contributions, les dons à des œuvres caritatives, 

ou plus directement la distribution de tout ou partie aux participants. La société gestionnaire n’a 

droit en revanche à aucune part de l’excédent. Dans le cas de la redistribution aux participants, 

plusieurs cas de figure sont possibles et ils doivent être clairement stipulés dans les documents ou 

règlements statutaires et contractuels :  

I. la répartition sur les porteurs de polices au prorata de leurs contributions sans 

différenciation entre celui qui a bénéficié d’indemnités ou pas durant la période du contrat. 

II. la répartition sur les porteurs de polices qui n’ont pas bénéficié d’indemnités durant toute 

la période du contrat, excluant donc ceux qui ont bénéficié d’indemnités. 

III. la répartition sur les porteurs de polices après déduction des indemnités qui leur ont été 

payées durant la période du contrat. 

IV. la répartition selon une autre méthode ayant été certifiée par le comité de conformité 

Sharia de la société. 

Il est aussi envisageable d’ajouter une réserve de stabilisation au fonds de Takaful pour absorber les 

fluctuations dans les contributions et paiements des sinistres. Cette réserve se constitue par la 

retenue d’un certain pourcentage d’excédent de Takaful convenu d’avance et versé dans cette 

réserve pendant une période définie. Cette réserve peut être sollicitée, notamment lors des 

catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires. 



 
 

Chapitre V : la finance islamique et la réglementation des marchés de l’assurance de la zone UEMOA, CIMA   153 | P a g e  
 

C. La ségrégation des actifs du fonds Takaful et du fonds de l’opérateur étant primordiale, il 
faut définir les règles de mise en place, de fonctionnement, et de contrôle de ces fonds 

 

Il faut 2 bilans séparés pour chacun des comptes : le compte de l’opérateur et celui du fonds de 

Takaful. Les bilans doivent retracer distinctement les actifs et passifs du fonds Takaful (cash, 

contribution dues ou prépayées, investissements, immobilisations, réserves, etc) ainsi que le 

traitement de l’excédent (distribué ou à distribuer). De la même manière, il faudra un bilan avec 

l’actif et le passif appartenant à l’opérateur. 

Des comptes bancaires différents s’imposent  pour cette ségrégation des fonds. Le contrôle de ces 

fonds sera assuré par le CCS et par le régulateur (qui devra mettre en place des normes de reporting 

adéquates). Le régulateur devra par ailleurs procéder à la formation et au renforcement des 

capacités de ses contrôleurs. 

 

D. Les règles sur la gestion des placements et les méthodes pour les évaluer 
 

Les règles telles quelles sur la gestion des placements (à savoir essentiellement les plafonds sur 

certains types d’actif, la localisation géographique, les congruences et devis, mais aussi de bonne 

gestion actif / passif, des provisions, de calcul actuariel ou encore de liquidités) ne s’opposent 

généralement pas aux principes islamiques.  

Ce qui est essentiel c’est la conformité à la Sharia des actifs en question. Il est en effet prohibé que le 

fonds des assurés soit investi dans des actifs qui génèrent un taux d’intérêt comme les obligations, 

ou encore dans des actions de sociétés cotées exerçant dans des secteurs illicites et contraires à 

l’éthique islamique.  

Les obligations peuvent par exemple être remplacées par des Sukuk. Les actifs de type action devront 

faire l’objet d’une analyse quantitative (sectorielle) et qualitative (financière) et être sélectionnés 

selon une méthodologie approuvée par le Comité de Conformité Sharia de la structure Takaful ou 

par le Haut Comité de Conformité Sharia (selon le contexte qui sera retenu par le Sénégal et la sous-

région UEMOA)35. 

 

E. Pour le fonds des participants, définir la politique de réassurance, la gestion actif / passif, la 
solvabilité requise, et la concentration des risques 
 

La réassurance devra être remplacée dès que possible par le re-Takaful. 

La politique de réassurance et de solvabilité pourra être la même que celle du secteur conventionnel. 

Il en va de même pour la concentration des risques, des aspects prudentiels, etc. C’est la nature de 

                                                           
35

 Voir le chapitre dédié à l’ancrage institutionnel de la conformité Shariah dans la zone UEMOA 
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l’actif et du passif qui diffère du conventionnel.  Les règles et obligations de constitution des réserves 

pourront être maintenues. Il faudra être explicite sur les exclusions. 

Le régulateur devra par ailleurs définir si  l’opérateur peut octroyer un prêt islamique au fonds 

Takaful en cas de déficit de ce dernier ou imposer aux participants de couvrir ce déficit.  

Concernant la solvabilité, c’est la réglementation en vigueur qui sera systématiquement mise en 

œuvre par l’opérateur Takaful.   

 

F. Peut-on proposer des modèles de contrats islamiques Wakala, Moudaraba, Hybride ? 
 

Il est difficile de proposer ici des modèles de contrats car ils sont entièrement dépendants de la 

juridiction des pays où ils sont appliqués. Il conviendrait au préalable, en partant des définitions 

islamiques des contrats, de procéder à une analyse de l’OHADA pour voir s’il n’existe pas un 

équivalent islamique. 

Cependant, certains éléments importants devront figurer dans les contrats, notamment : 

- la référence à la conformité islamique en matière de Takaful ; 
- la présence d’une autorité de contrôle de conformité Sharia (CCS) ainsi que les pouvoirs qui 

lui sont conférés ; 
- les modalités de rémunération de l’opérateur (fixe ou variable en fonction du modèle 

Wakala, Moudaraba ou Hybride) ; 
- le rôle et les responsabilités de l’opérateur en tant que gestionnaire du fonds et de la 

relation avec les participants (tâches administratives, paiements des sinistres, collectes des 
contributions, reporting, traitement de l’excédent, etc) ; 

- les modalités d’intervention de l’opérateur en cas de déficit technique ; 
- la représentativité ou non des participants par un ou plusieurs de leurs membres ; 
- les conditions d’investissement des fonds ; 
- les conditions de ségrégation, de publication d’informations (comptables et financières) ; 
- dans le cas de l’assurance-vie, les conditions de traitement des différents comptes (donation 

et investissement) ; 
- la constitution des réserves ; 
- le traitement de la réassurance ou du re-Takaful. 

 

 

G. Peut-on proposer des polices d’assurance-vie et non-vie avec les conditions générales, les 
conditions particulières et les tarifs ? 

 

Il est difficile de proposer ici des modèles de polices contrats car ils sont entièrement dépendants de 

la juridiction des pays où ils sont appliqués.  

Nous présentons ici toutefois les principaux éléments devant figurer dans le contrat. Nous précisons 

également que la définition juridique de « donation » de la contribution sera à définir par le 
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régulateur au moment du lancement de la première compagnie d’assurance Takaful, voire en 

conformité avec l’OHADA. 

Il sera important d’intégrer dans les contrats les définitions de la terminologie spécifique au Takaful 

(contribution, tabarru, participant, opérateur, fonds des participants, etc). 

- En ce qui concerne l’assurance non-vie : comme dans l’assurance conventionnelle, la police 

d'assurance Takaful sera le document contractuel qui régira les relations entre le fonds Takaful et le 

participant. Ce contrat fixe notamment : 

 la liste des évènements garantis, avec les exclusions éventuelles (les exclusions liées à la non-

conformité Sharia devront faire l’objet d’une consultation avec le HCCS ou le CCS des 

opérateurs Takaful) ; 

 une éventuelle assistance apportée à l'assuré en cas de sinistre ; 

 les obligations du participant :  

o les mesures de prévention éventuelles visant à diminuer le risque ; 

o les délais de déclaration à l'opérateur Takaful en cas de sinistre ; 

o le montant et les conditions de paiement de la contribution ; 

o les possibilités de résiliation de la police ; 

 les obligations du fonds Takaful et de l’opérateur 

o les délais de paiements pour l'indemnisation ; 

o le traitement de l’excédent ; 

 etc. 

Les polices d'assurance sont composées de conditions générales, communes à tous les assurés d'une 

même compagnie pour un risque ou un ensemble de risques assurés, et de conditions particulières, 

spécifiques à l'assuré telles que le montant de sa contribution etc. 

En matière d’assurance-vie, le contrat devra définir la durée, l’assuré, le bénéficiaire en cas de vie, en 

cas de décès, la nature « donation » d’une partie de la contribution, la nature « investissement » 

d’une autre partie de la contribution, les modalités de sortie, etc.  
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Nos propositions d’aménagements de la 
réglementation des assurances 

Le Code d'assurance CIMA est un cadre complet et bien détaillé. Toutefois, après une analyse de 

point de vue de la Sharia de l'ensemble du code, et après avoir relevé un nombre important de 

points bloquants, il nous semble que la démarche la plus judicieuse serait d’ajouter une nouvelle loi 

sur le Takaful, ou d’amender le code CIMA par un nouveau livre / chapitre / section dédié à 

l’assurance Takaful. 

Résumé des principales différences entre l’assurance classique et Takaful 
 

L’assurance conventionnelle et l'assurance Takaful divergent sur les points suivants : 

Le risque : la Sharia reconnait le risque et encourage l’individu à le réduire (limiter). Cependant, cela 

doit se faire sans le transférer ou le vendre à une tierce partie comme c’est le cas dans l'assurance 

conventionnelle. Dans toute structure Takaful, le risque est partagé entre tous les participants 

Takaful sans entraîner le transfert du risque de l’assuré à l’assureur.  

L’incertitude : Le transfert des risques crée une situation d'incertitude dans le contrat d'assurance 

conventionnelle où l'assureur ne sait pas combien va lui coûter la réalisation du risque, d’où le 

déséquilibre des engagements et droits des parties au contrat. Contrairement à une entreprise 

industrielle, dans l’assurance le cycle de production est dit « inversé » car le coût des sinistres ne 

peut être connu à l’avance, alors que la prime, quant à elle, est payée à l’avance. Cette forme 

d'incertitude, dite Gharar, est interdite par la loi islamique. 

La notion de jeu : Le paiement de la prime dans un contrat d'assurance classique est une forme de 

pari car l'assureur paiera beaucoup plus cher que la prime acquise dans le cas d’un sinistre et l’assuré 

sera totalement perdant si aucun sinistre n’a lieu. En effet,  généralement le montant de la 

réparation est toujours supérieur au montant de la prime payée. Les deux parties font donc des 

« paris » sur la survenance du risque et leurs intérêts sont contradictoires. La Sharia interdit toute 

transaction contenant des éléments de jeu de hasard dit aussi Mayssir. 

Les intérêts : Les sociétés d'assurances (conventionnelles et mutuelles) investissent les 

primes/cotisations acquises dans des instruments financiers basés sur des taux d’intérêts. Ces 

investissements et leurs résultats ne sont pas conformes à la Sharia en raison de l'interdiction de 

Riba/usure. 

Takaful et l’assurance mutuelle 

Takaful est un mot arabe signifiant la garantie par solidarité coopérative. De nos jours, il est 

largement utilisé pour l'assurance islamique qui est structurée en se fondant sur la garantie 

coopérative portée à l'unanimité par les participants d'une structure Takaful. Les frais d'un sinistre 
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touchant l'un d'entre eux (pour un risque défini) seront partagés par tous les participants qui cotisent 

à un fonds commun Takaful. Par conséquent, le risque est partagé par tous les participants au lieu de 

le transférer à un tiers unique.  

Le Takaful s’apparente à l'assurance mutuelle conventionnelle dans sa philosophie et sa dynamique 

sociale à but non lucratif, mais diverge fondamentalement sur la nature des rapports contractuels 

entre les acteurs et dans leur manière de gérer la contribution ou la donation. 

Nos propositions 
 

En adoptant une approche pragmatique par l’adoption de textes nouveaux pour le Takaful dans le 

Code CIMA, nous suggérons les recommandations suivantes. 

Reconnaissance du Takaful comme une forme d’assurance 

Le code CIMA doit reconnaître que le Takaful est une forme d'assurance au même titre que 

l’assurance et la mutuelle conventionnelles. Elle s'applique à la plupart des risques couverts par les 

autres formes d'assurance. Des produits d’assurance-vie et assurance IARD peuvent être structurés 

sur la base de Takaful. Une définition claire pour encadrer Takaful et le différencier d'autres formes 

d'assurance sera nécessaire en tenant compte des éléments ci-après. 

Définition du Takaful 

Le code CIMA doit définir Takaful dans tous ses détails. Une déclaration claire sera requise pour 

identifier que l'assurance Takaful est basée sur les principes de la Sharia. La structure Takaful doit 

être décrite brièvement pour donner une définition complète dans le code CIMA. 

Conformité Sharia  

Toutes les structures Takaful (sociétés dédiées, guichets des compagnies conventionnelles ou des 

mutuelles) devront être strictement soumises au respect des exigences de la Sharia définies et mises 

en œuvre par le Haut Conseil de Conformité Sharia « HCCS ». 

Chaque structure Takaful nécessitera une autorisation réglementaire formelle du régulateur 

d'assurance général pour démarrer ses activités. Ce dernier cherchera à obtenir une validation par le 

HCCS dans le cadre des formalités d'autorisation. Le HCCS validera la demande sous réserve des 

éléments fournis par la structure Takaful qui démontre la mise en place du dispositif suivant: 

 comité de Conformité Sharia «CCS» (conformément aux normes établies par le 
HCCS)36 ; 

 Agent de Conformité Sharia "ACS" (interne ou externe, conformément aux normes 
établies par le HCCS) ; 

 cadre de gouvernance Sharia (le modèle Takaful approprié avec ses procédures 
conformes) ;  

 audit Sharia (interne ou externe) ;  

                                                           
36 Se référer au dossier sur l’ancrage institutionnel de la conformité Sharia pour plus de détails 
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 programme de formation pour la gestion et le personnel. 

 

Opérateur Takaful   

La société qui fournira les services suivants aux fonds de Takaful et leurs participants : 

 collecte et gestion des contributions au fonds Takaful ;  

 investissement des contributions de Takaful ; 

 gestion du fonds Takaful ; 

 gestion des contrats Takaful, services et sinistres ;  

 reporting aux organismes de réglementation, participants de Takaful et au CCS ; 

 gestion et distribution de l’excédent du fonds Takaful ;  

 gestion des activités promotionnelles pour le fonds Takaful (attirer de nouveaux 
participants) ; 

 gestion du risque au nom du fonds Takaful et de ses participants ; 

 organisation et gestion du re-Takaful pour le fonds Takaful ;  

 remplir toutes les obligations réglementaires en vigueur ;  

 facturation des honoraires et/ou partage du retour sur investissement avec le fonds 
Takaful conformément au modèle d'exploitation Takaful sélectionné. 

L’opérateur Takaful peut être amené à accorder un Qard Hassan (prêt gracieux) sur ses fonds 

propres au fonds Takaful sous sa gestion, en cas de déficit de ce dernier. Il peut aussi organiser un 

financement conforme à la Sharia pour couvrir ce déficit. Dans les deux cas, le remboursement du 

Qard ou du financement deviennent les obligations prioritaires du fonds Takaful qui ne versera 

aucun excédent à ses participants tant que la dette n’est pas soldée.   

Modèle Takaful  

Les opérateurs Takaful peuvent offrir leurs services sur la base des modèles suivants : 

- Wakala – l'opérateur Takaful sera rémunéré par une commission/honoraire convenu à 
l'avance. 

- Mudaraba – l'opérateur Takaful recevra une part du profit sur les investissements effectués 

au nom du fonds Takaful et de ses participants. 
- Hybride – l'opérateur Takaful peut être payé par une commission de Wakala pour ses 

services et une part de profit du Mudaraba dans les investissements, convenue à l'avance. 
 

Dans chacun des modèles d'exploitation, l'opérateur Takaful ne prendra aucun risque à sa charge. 

Tout risque sera strictement couvert par le fonds Takaful. 

Ségrégation des fonds :  

L'opérateur Takaful assurera une stricte séparation entre ses fonds propres et le fonds Takaful sous 

sa gestion. Il n’y aura aucun lien entre les deux fonds qui fonctionneront en toute indépendance. En 

toutes circonstances, les actionnaires de la société opérateur Takaful n’auront aucun recours au 

fonds Takaful qui, dans son intégralité, sera strictement réservé aux participants Takaful. 
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Reporting   

L'opérateur Takaful fera le reporting aux régulateurs, aux participants du fonds Takaful et au CCS 

avec toutes les informations financières et non financières. Il devra produire deux bilans complets et 

indépendants à la fin de l'année : un pour la société d’opérateur Takaful, le deuxième pour le fonds 

Takaful. 

Contributions   

L'opérateur Takaful fournira les services actuariels pour calculer le montant des contributions 

Takaful pour chaque participant, basé sur l'évaluation du risque individuel. Le participant paiera le 

montant de la contribution au fonds Takaful sous la forme de Tabarru’ (don conditionnel) au profit 

de tous les participants Takaful. 

Distribution d’excédents Takaful   

Toute somme restante dans le fonds Takaful après la déduction de tous les honoraires et frais, du 

paiement de tous les sinistres et de toutes les provisions, appartiendra  aux participants Takaful qui 

en resteront les bénéficiaires exclusifs. Tout montant excédentaire peut être conservé dans le fonds, 

distribué aux participants, utilisé comme une réduction de futures contributions, en partie ou à part 

entière. 

Investissements   

Tout montant disponible dans le fonds Takaful (conforme à la réglementation) peut être investi par 

l’opérateur Takaful au nom du fonds et de ses participants, mais strictement dans des instruments 

financiers islamiques (conformes aux exigences de la CCS et du HCCS). 

 

 
Le cabinet IFAAS reste à la disposition des autorités compétentes dans l’élaboration complète 
d’une nouvelle loi dédiée au Takaful au sein du code CIMA. 
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Introduction générale
 

Implications fiscales de la finance islamique 
 

Au-delà du fait qu’elle permet de capter des fonds qui évoluent en marge du système financier 
conventionnel, la finance islamique répond à des attentes populaires. Elle garantit en effet une 
bonne solidité économique à l’échelle micro- et macro-économique. Mais surtout, elle développe un 
nouvel état d’esprit conforme aux convictions de la majorité des citoyens sénégalais, qu’elles soient 
religieuses ou tout simplement éthiques. 
 
Aussi, la mise en place d’outils idoines favorisant l’émergence et le développement de la finance 
islamique est particulièrement pertinente pour le Sénégal. 
 
En effet, les financiers islamiques tirent principalement leurs revenus des opérations s’apparentant 
au crédit-bail, au bail, aux ventes à tempérament et aux actes de commerce. 
 
Or, en l’état, ces produits islamiques généreraient un coût fiscal très élevé par rapport aux produits 
de la finance conventionnelle, ce qui aura pour effet de décourager les potentiels investisseurs 
islamiques. 
 
Aussi la fiscalité jouera un rôle déterminant dans toute politique d’implémentation et de 
développement de la finance islamique au Sénégal. 
 
Proposer des dispositions fiscales avantageuses semble nécessaire pour attirer et développer la 
finance islamique au Sénégal et par-delà dans l’ensemble des pays de l’UEMOA. 

Les termes de référence 

 
Le travail soumis est réalisé en conformité avec les termes de référence rappelés ci-dessous : 
 

 l’étude devra présenter des propositions pertinentes sur le régime fiscal le mieux approprié 
pour fiscaliser les produits de la finance islamique et de la micro finance islamique, sans 
introduire de distorsion par rapport à la finance conventionnelle. En effet, l’option de 
l’autorité dans cet exercice est que la fiscalité garde toute sa neutralité pour éviter qu’elle 
soit un élément déterminant dans la compétition entre les deux finances. Ces propositions 
doivent résulter de comparaisons entre les fiscalités appliquées à la finance islamique dans 
les pays comme la France, l’Angleterre et la Malaisie ; 

 l’étude devra proposer la réécriture de certains articles du Code Général des Impôts (CGI) 
pour les adapter à la finance islamique. 
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Méthodologie et résultats recherchés 
 
La méthodologie adoptée pour la bonne réalisation de ce travail a consisté, dans l’esprit des termes 
de référence, à : 

 analyser chaque produit islamique pour en apprécier les caractéristiques juridiques ; 
 rappeler le dispositif fiscal applicable audit produit ; 
 rapporter le produit islamique au dispositif fiscal en vigueur ; 
 présenter et analyser les conséquences de l’application des mesures fiscales du droit positif 

au produit islamique; 
 présenter l’objectif recherché en vue d’assurer la neutralisation des conséquences fiscales ; 
 proposer les mesures à prendre en rapprochant le produit de la finance islamique à son 

équivalent en finance conventionnelle. 
 
Dans tous les cas, le travail a eu pour finalité de rapprocher le produit islamique des règles de la 
finance conventionnelle en vue d’appliquer le même traitement fiscal. Le constant esprit de cette 
analyse a été d’éviter des distorsions entre les finances conventionnelle et islamique. Les consultants 
sont, en effet, animés notamment par la volonté d’éviter que l’implémentation de la finance 
islamique bouleverse profondément le dispositif fiscal actuel. 
 
Nous avons aussi, quand cela était utile et opportun, continué l’approche comparative produit par 

produit par rapport aux expériences des autres pays pour répondre à la demande spécifique de la 

Direction Générale des Impôts. 

Dans ce cadre, deux options se sont offertes au consultant pour réaliser le travail : 

 soit  procéder à une analyse « produit par produit » ; 

 soit  procéder à une analyse « partant d’un produit équivalent, quand celui-ci existe en 
finance conventionnelle, pour déterminer la fiscalité applicable au produit islamique ». 

 

L’analyse « produit par produit », réalisée en premier lieu, nous avait conduit à des redondances. En 

effet, nous retrouvions les mêmes propositions pour des produits différents, ce qui n’aurait pas 

facilité la compréhension du rapport. 

La seconde analyse « partant  du produit équivalent, en finance conventionnelle, pour déterminer la 

fiscalité applicable au produit islamique » a pour principale limite qu’elle peut aboutir à une étude 

incomplète. En effet, certains produits de la finance islamique ne disposent pas d’équivalent en 

finance conventionnelle. 

 

Aussi, le consultant se propose de retenir une solution qui consiste : 

 à regrouper les produits de la finance islamique en « grandes familles » selon leur mode de 
réalisation, ce qui devrait permettre l’application des mêmes règles fiscales en droit positif ; 

 à rechercher l’équivalent en finance conventionnelle du produit de la finance islamique, dans 
sa finalité.  
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Regroupement des produits de la finance islamique en trois grandes 

catégories 
 

La démarche qui consiste à regrouper les produits de financement islamique en « grandes 

catégories » résulte du constat qu’en finance islamique, le bailleur de fonds souhaitant la 

rémunération de son capital ou d’un service proposé doit : 

 soit investir en devenant partenaire de l’emprunteur ; 
 soit acheter le bien objet de l’emprunt et le revendre (ou le louer avec ou sans option 

d’achat) à la personne qui sollicite le prêt; 
 soit fournir une prestation rémunérée. 

 

Par conséquent, le bailleur de fonds a le choix entre : 

 investir et participer aux risques; 
 faire une transaction commerciale pure et simple (par exemple vente ou location) ou 

intégrant une dimension d’entreprise ; 
 faire un prêt à taux zéro. 

 

Sur cette base, les produits de la finance islamique peuvent être regroupés en « trois grandes 

catégories » : 

1. Produits utilisés au travers d’une transaction commerciale pure ou intégrant une 

dimension d’entreprise : Mourabaha avec ordre d’achat, Mourabaha inversée, Tawarruq, 

Istisna parallèle, Salam et Salam parallèle. 

2. Produits utilisés au travers d’une location pouvant déboucher ou non sur une acquisition : 

Ijara et Ijara Muntahiya bi tamlik,  Mousharaka dégressive. 

3. Produits utilisés au travers d’un investissement et, souvent, d’une prise de risque 

directe :   Mousharaka, Moudaraba, Wakala, Sukuk. 

 

Du fait de leur nature juridique identique au titre de leurs approche et conception, les produits de la 

finance islamique relevant des trois catégories ci-dessus devraient subir, en application des règles en 

vigueur, le même traitement fiscal à quelques différences près qui tiendraient à la nature de l’actif. 

 

Recherche de l’équivalent en finance conventionnelle de chaque produit de la 

finance islamique, aux fins d’assurer la neutralité fiscale 
 

La recherche de l’équivalent en finance conventionnelle de chacun des produits de la finance 

islamique, dans sa finalité, est un préalable nécessaire au travail au regard des TdR qui précisent que 

« la fiscalité doit garder toute sa neutralité pour éviter qu’elle soit un élément déterminant dans la 

compétition entre les deux finances ». 

Sur la base de cette démarche, et pour chacune des trois grandes catégories décrites, le consultant 

après discussion avec la DGID (Direction Générale des Impôts et des Domaines), a proposé de mener 

l’étude : 
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- d’abord, en procédant à l’analyse des produits après regroupement en « grandes catégories » au 

regard du dispositif fiscal actuel (1) ;  

- ensuite, en formulant des propositions pour assurer la neutralité fiscale entre le produit de la 

finance islamique et son équivalent en finance conventionnelle (2); 

- enfin, en suggérant une formalisation de la proposition (3). 

 

La même approche est adoptée pour les différents impôts et taxes qui s’appliqueraient aux produits 

de la finance islamique concernés. 

 

 

Remarques importantes 

 

Les conséquences fiscales étudiées concernent ici le Financier et le Client. En vue du 

traitement fiscal ci-dessous, le Financier est entendu comme étant37: 

 soit un établissement financier ou une banque en application de la loi bancaire ; 
 soit un système financier décentralisé, en application de la loi n° 2008-47 du 03 septembre 

2008 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés au Sénégal ; 
 soit une structure répondant à la loi 2006-03 du 4 janvier 2006, portant création de la 

Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 soit une structure agréée en application de l’instruction n°47/97 relative à l’agrément des 

sociétés de gestion et d’intermédiation ; 
 ou une autre forme juridique que la DGID ou toute autre autorité compétente souhaiterait 

ajouter au régime fiscal spécifique. 
 

                                                           
37 Il appartient à l’autorité de déterminer les critères d’agrément à l’exercice des activités de finance islamique. 
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I. Traitement fiscal des produits utilisés au travers d’une transaction de 

nature essentiellement commerciale  

I.i  Caractéristiques de ces produits 

 

Mourabaha avec ordre d’achat 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
La Mourabaha avec ordre d’achat se présente comme un contrat de 
financement au terme duquel : 
 un Client demande à un Financier de financer l’achat d’un actif 

déterminé ou d’un portefeuille d’actifs en réalisant en particulier 
deux transferts successifs de propriété ; 

 le Financier acquiert ledit actif auprès d’un Fournisseur ; 
 le Financier cède l’actif au Client moyennant un prix payable à terme 

et comprenant le prix d’acquisition augmenté d’une marge ;  
 le tout constitue le coût de cession du Financier. 
 

Le prix d’acquisition et la marge sont connus des deux contractants dès le 
jour de la conclusion du contrat.  

 
Nature des actifs 

 
L’opération de Mourabaha avec ordre d’achat peut porter sur des actifs 
spécifiques notamment immobiliers, mobiliers, titres (valeurs mobilières 
et droits sociaux), matières premières et machines. 

 
Caractéristiques 

 
Pour les besoins de la présente étude et de l’analyse de la fiscalité, le 
contrat de Mourabaha avec ordre d’achat doit présenter ces 
caractéristiques : 
o le contrat entre le Financier et le Client doit clairement définir que la 

cession de l’actif au Client est consentie avec un différé de 
paiement ; 

o le différé de paiement est dénommé revenu du Financier ; 
o le coût du Revenu du Financier est égal au prix d’acquisition 

augmenté de la marge. 

 
Rémunération  

 
Le Coût de cession du Financier comprend, sur les plans comptable et 
fiscal : 
- le prix d’acquisition de l’actif ; 
- et une marge couvrant notamment les frais d’acquisition, les coûts 

de gestion, de mise en place du financement et la plus-value réalisée 
sur la cession de l’actif (et éventuellement d’autres coûts). 
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Mourabaha inversée : dépôt rémunéré 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
L’opération de dépôt rémunéré par une opération de Mourabaha 
inversée est une opération de rémunération de liquidités, généralement à 
court terme (moins d’1 an), à l’issue de laquelle : 
o un Client achète un actif auprès d’un tiers, au moyen de liquidités 

placées dans un compte ouvert chez un Financier ; 
o le Client revend l’actif au Financier, à brève échéance, avec un 

différé de paiement moyennant Rémunération ; 
o le Financier cède l’actif à un autre Tiers, généralement au comptant. 

 

- Origine des fonds 
Les fonds proviennent de liquidités dont dispose le Client et placées 
préalablement sur un compte ouvert à son nom auprès du Financier. 
 

- Modalités de règlement 
Le Financier acquiert l’actif auprès du Client après que celui-ci en a pris 
possession. 
Le Financier paie le Client par un différé de paiement moyennant 
rémunération, ce qui correspond au Revenu du Client. 

 
Nature des actifs 

 
L’opération de Mourabaha inversée porte sur un actif ayant la 
caractéristique de matière première, titre ou tout autre actif liquide.  

 
Caractéristiques 

 

o Le contrat doit clairement stipuler que le Client acquiert l’actif pour le 
revendre au Financier. 

o Le contrat doit faire apparaître que le paiement du financement du 
Client par le Financier est étalé dans le temps au moyen d’un 
échéancier annexé au contrat et qui fait la distinction entre le 
remboursement du prix d’acquisition et la marge.  

o Le contrat doit mentionner que la marge du Client constitue son 
profit, connu et accepté par les parties au contrat. 

o Le contrat doit signaler que la marge du Client résulte du différé 
effectif de paiement consenti au Financier. 

o Le contrat doit indiquer que le Financier cède au comptant l’actif à un 
Tiers. 

o Le Contrat doit préciser que la cession au Tiers est réalisée par le 
Financier. 

 
Rémunération  

 

Le contrat doit clairement rapporter le coût de cession du Client. 
Le coût de cession du Client comprend sur les plans comptable et fiscal : 

- le Prix d’acquisition de l’actif ; 
- et une Marge couvrant notamment les frais d’acquisition, les coûts 

de gestion, de mise en place du financement et la plus-value 
réalisée sur la cession de l’actif (éventuellement). 
 

Le prix d’acquisition et la marge sont connus des deux contractants le 
jour de la conclusion du contrat. 
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Tawarruq 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Dans son application bancaire, et le plus souvent interbancaire, le 

Tawarruq est une opération de financement au terme de laquelle le 
Client achète une marchandise auprès d’un Financier avec différé de 
paiement et le revend ensuite au comptant à un autre Tiers.  
Le Tawarruq est une opération qui comprend plusieurs transferts 
successifs de propriété : 

- Le Financier acquiert l’actif, habituellement une marchandise, 
auprès d'un Fournisseur ; 

- il le cède ensuite au Client pour un prix payable à terme qui, 
comme pour la Mourabaha, comprend une marge couvrant 
notamment les coûts de gestion et de mise en œuvre du 
Financement ainsi qu’un Revenu couvrant entre autres les coûts 
de financement;  

- prix, commission et marge sont déterminés ou déterminables et 
connus des deux contractants le jour de la conclusion de cette 
opération de vente ; 

- le Client revend ensuite la marchandise à un autre Tiers pour un 
paiement au comptant et obtient ainsi la liquidité recherchée. 
 

 
Nature 

 
L’opération est généralement assise sur des titres ou des matières 
premières (ou éventuellement tout autre actif liquide). 

 
Caractéristiques 

 
Le contrat de Tawarruq doit clairement stipuler : 

 le prix d’acquisition de la marchandise par le Financier ; 
 les frais d’acquisition ;  
 les coûts de gestion et de mise en place du financement qui 

constituent la seule contrepartie du différé de paiement accordé 
au Client. 
 

Le contrat doit également mentionner : 
- que le paiement du coût de cession du Financier est étalé dans le temps, 
au moyen d’un échéancier annexé au contrat faisant la distinction entre 
le remboursement du prix d’acquisition, les frais d’acquisition, les coûts 
de gestion et de mise en place du financement dus au Financier ; 
- que le revenu du Financier constitue son profit, connu et accepté par les 
parties au contrat ; 
- que le Revenu du Financier résulte du différé effectif de paiement 
consenti au Client ; 
- que le Client cède au comptant la marchandise à un Tiers ; 
- le prix de cession de la marchandise au Tiers par le Client. 

 
Rémunération  

 
Le Client acquiert la marchandise auprès du Financier moyennant un prix 
payable à terme comprenant un coût de cession.  
 
Le coût de cession du Financier comprend sur les plans comptable et 
fiscal : 
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- le prix d’acquisition de la marchandise ; 
- et une marge couvrant notamment les frais d’acquisition, les 

coûts de gestion et de mise en place du financement. 
 

Le prix d’acquisition et la marge sont connus des deux contractants le jour 
de la conclusion du Tawarruq. 
Les coûts de gestion et le coût de mise en place du financement 
correspondent à ce que le Financier perçoit au titre de sa seule 
intermédiation à l’exclusion de toute autre prestation ou profit 
(notamment la plus-value réalisée sur la cession de la marchandise). 

 

Istisna et Istisna parallèle 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Un contrat d’Istisna parallèle avec interposition d’un Financier est 
constitué de deux contrats distincts et indépendants.  
 

 un contrat entre le Financier et le Fabricant : 
o le Financier commande au Fabricant un ouvrage mobilier à 

fabriquer ou immobilier à construire ; 
o la propriété de l’ouvrage est transférée au Financier, à 

l’achèvement et livraison de l’actif. 
 

 un contrat entre le Financier et le Client : 
o le contrat entre le Financier et le Client prévoit le transfert de 

propriété de l’ouvrage au bénéfice du Client, à son achèvement ; 
o les modalités de paiement prennent généralement la forme d’un 

différé de paiement accordé par le Financier au Client. 
 

 
Nature de l’actif 

 
Actif à fabriquer ou à construire. 
 

 
Caractéristiques 

 
Dans le contexte de la présente étude sur la fiscalité : 

o le contrat doit clairement stipuler que l’actif à construire doit être 
livré au Client par le Financier. 
 

o Le contrat entre le Financier et le Client doit clairement 
mentionner : 

 que l’actif à construire sera livré au Client dans un délai 
fixé ; 

 le prix d’acquisition de l’actif par le Financier ; 
 que le revenu du Financier constitue la seule contrepartie 

du différé de paiement accordé au Client ; 
 que la commission du Financier correspond à la 

rémunération du Financier au titre de sa seule 
intermédiation à l’exclusion de toute autre prestation ou 
profit. 
 

o Le contrat doit préciser que le paiement du revenu du Financier 
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par le Client, est étalé dans le temps, au moyen d’un échéancier 
annexé au contrat et faisant la distinction entre le 
remboursement du prix d’acquisition, le paiement du revenu du 
Financier et la commission due au Financier. 
 

o Le contrat doit indiquer que le revenu du Financier constitue son 
profit, connu et accepté par les parties au contrat. 
 

o Le contrat doit signaler que le Revenu du Financier résulte du 
différé effectif de paiement consenti au Client. 

 
 
Rémunération  

 
 
Le Financier peut facturer au Client une commission au titre de son 
intermédiation. 
La commission du Financier correspond à la rémunération du Financier au 
titre de sa seule intermédiation, à l’exclusion de toute autre prestation ou 
profit (par exemple : la plus-value de cession de l’actif).  

 

Le Financier peut également facturer au Client une marge au titre du 
différé de paiement accordé au Client. 
La marge du Financier constitue la seule contrepartie du différé de 
paiement accordé au Client. 
 

 

Salam et Salam parallèle 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Le Salam est un contrat de vente à terme portant sur un bien fongible 
clairement défini par ses caractéristiques et livrable à une date future 
fixée pour un prix payé au comptant.  
Dans son application bancaire : 
o un contrat de Salam peut être signé entre un Vendeur et un 

Financier ; 
o le Financier revend ensuite un actif de mêmes spécifications à un 

Acheteur Tiers par le biais d’un contrat Salam parallèle.  

 
Nature de l’actif 

 
Les opérations de Salam et Salam parallèle portent sur des actifs 
spécifiques et fongibles notamment marchandises. 

 
Caractéristiques 

 
Au terme du premier contrat de Salam entre le Financier et le Vendeur : 
o le Financier paie au comptant, à la signature, l’actif auprès d’un 

Vendeur qui s’engage à le lui livrer à une date fixée à l’avance ;  
o le Financier peut demander en outre au Vendeur de livrer l’actif 

décrit au contrat auprès d’une entité tierce, en l'occurrence le Client 
du Financier. 
 

Parallèlement à ce contrat de Salam entre le Financier et le Vendeur, est 
mis en place un deuxième contrat de Salam dit parallèle entre le 
Financier et le Client, dans lequel : 
o le Financier vend un actif de mêmes spécifications au Client, 
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moyennant paiement par ce dernier d’un prix. Il équivaut au prix 
acquitté par l’établissement financier auprès du Vendeur au terme 
du contrat de Salam, augmenté d’une marge ;  

o le Financier s’engage à livrer au Client à la même échéance que ci-
dessus l’actif décrit au premier contrat Salam. 

 
Rémunération du 
capital 

 
Le prix de vente du Financier au Client comprend : 

- le prix acquitté par le Financier au Vendeur ; 
- une marge. 

 

 

Au regard du droit positif, les produits financiers islamiques qui présentent les caractéristiques d’une 

transaction commerciale apparaissent comme des opérations dans lesquelles : 

 dans un premier temps :  
 
-  l’acquisition de l’actif devrait appeler des conséquences fiscales en matière de : 

o droits d’enregistrement et/ou de mutation (dans certains cas) ; 
o de taxes indirectes (TVA) ; 
o d’impôt sur le revenu (au titre des charges). 

 

 dans un deuxième temps : 
 

- la possession de l’actif devrait appeler des conséquences fiscales en matière de : 
o contribution foncière des propriétés bâties, si l’actif est un immeuble ; 
o taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales, si l’actif est un 

véhicule particulier. 
 

 dans un troisième temps : 
 

- la cession de l’actif devrait appeler des conséquences fiscales en matière de : 
o droits d’enregistrement et/ou de mutation (dans certains cas) ; 
o de taxes indirectes (TVA) ; 
o d’impôt sur le revenu (au titre des produits et/ou au titre des charges). 
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I.2 Equivalent en finance conventionnelle du produit de la finance islamique, dans sa finalité.  

 

Produit de la finance islamique Equivalence en finance conventionnelle du produit 
islamique, dans sa finalité 

Mourabaha avec ordre d’achat Crédit consommation ou Crédit d’Investissement ou 
Crédit Immobilier.  

Mourabaha inversée 

 

Compte de dépôt rémunéré.  

Tawarruq 

 

Financement de fonds de roulement ou Crédit de 
trésorerie. 

Istisna et Istisna parallèle 

 

Crédit d’Investissement ou Crédit Immobilier.  

Salam parallèle Financement de fonds de roulement ou Crédit de 
trésorerie. 
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A. En matière d’impôt sur le revenu 

A.1. Les produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction de nature 

essentiellement commerciale, au regard du dispositif fiscal actuel relatif à l’impôt sur les 

revenus38 

 

A.1.1 Présentation du dispositif fiscal actuel en matière d’impôt sur les revenus, qui 

serait applicable aux produits de la finance islamique utilisés au travers d’une 

transaction de nature essentiellement commerciale39 

 

Pour le Financier (à l’exception de la Mourabaha inversée) / Pour le Client (dans la Mourabaha 

inversée):  

 Traitement de la charge née de l’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur40 
i. Le coût d’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur constituerait une charge déductible, au 

titre de l’exercice. 
ii. Le coût de cession (coût d’acquisition + marge correspondant à sa plus-value) de l’actif au 

Client (Financier dans la Mourabaha inversée) constituerait un produit imposable, au titre de 
l’exercice41,  

 

Pour le Client :  

i. Si l’actif est un bien amortissable : 
L’actif devrait faire l’objet d’une immobilisation. L’amortissement (annuité calculée sur la 

durée d’utilisation du bien) serait déductible au titre de l’exercice. 

ii. Si l’actif n’est pas un bien amortissable : 
Le coût d’acquisition de l’actif auprès du Financier (Client dans la Mourabaha inversée) 

constituerait une charge déductible, au titre de l’exercice. 

                                                           
38 L’analyse des produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au regard du dispositif fiscal actuel en 

matière d’impôt sur les revenus, qui serait applicable au produit de la finance islamique est opérée par : 

- la présentation du dispositif fiscal actuel qui serait applicable aux produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction 

commerciale (a) ; 

- et l’étude des conséquences de l’application du dispositif actuel et l’appréciation du coût résultant de l’application du dispositif fiscal sur 

le produit de la finance islamique, par rapport à son équivalent en finance conventionnelle (b). 

 
39 Article 7.1 : Code général des impôts 

I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les 

sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en fin d’exploitation, dans les 

conditions de l’article 181, soit en cours d’exploitation.  

II.  Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats 
doivent servir de base d’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même 
période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les 
amortissements et les provisions justifiées. 
Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes, … 
 
40 Le Fournisseur sera dénommé : 
- Vendeur : dans la Mourabaha avec ordre d’achat ; la Mourabaha inversée ; le Tawarruq ; 
- Fabricant : dans l’Istisna parallèle ; 
- Producteur : dans le Salam et le Salam parallèle. 

 
41 Dans un système de comptabilité d’engagement dont relève, en général, le Financier « sont considérés comme des produits imposables 
au titre de l’exercice, tous les produits réalisés par l’entreprise et qui se rapportent aux opérations ayant donné naissance, au cours de la 
période, à une créance acquise, c'est-à-dire à une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si le prix 
n’est payé qu’ultérieurement. Le fait générateur de la créance acquise est la livraison pour les ventes et l’achèvement des prestations, pour 
les fournitures de services ». 
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A.1.2 Conséquences de l’application du dispositif fiscal sur le produit de la finance 
islamique, par rapport à son équivalent en finance conventionnelle 

 

Cas du financement conventionnel 

 

Cas du financement islamique 

 
- Le Financier met des fonds à la disposition de 
son Client ; 
- le Client s’approvisionne directement auprès 
du Fournisseur ; 
- le Financier est rémunéré par des intérêts. 
 

 
- Le Financier acquiert l’actif auprès du 
Fournisseur; 
- le Financier cède l’actif au Client ; 
- Le Financier facture au Client un coût de 
cession en lui accordant un différé de paiement. 
 

 
Le Financier comptabilise les intérêts 
(équivalence de la Marge) au fur et à mesure des 
échéances d’encaissement. 
 

 
Le Financier doit fixer un prix de vente global, 
avec des modalités de paiement. 

 

Pour le Financier : (et Client dans la Mourabaha inversée)   

Dans le financement islamique, le Financier devrait comptabiliser comme charge le coût d’acquisition 

de l’actif dès l’exercice de livraison. Or, il cède ledit actif au Client, en lui accordant un différé de 

paiement. 

Il en résulterait que, dans la finance islamique, le Financier devrait comptabiliser comme charge le 

coût d’acquisition de l’actif, et enregistrer le coût de cession comme produit. Ce dès l’exercice de 

livraison, alors qu’il ne sera réglé qu’ultérieurement sur la base de l’échéancier convenu avec le 

Client. 

 

Financement islamique : coût de cession – coût d’acquisition = marge (ou bénéfice). 

 

Ainsi : 

- dans le financement islamique : la marge qui est un élément du coût de cession, serait fiscalisée dès 

le 1er exercice ; 

- dans le financement conventionnel : les intérêts (équivalents de la marge) sont fiscalisés sur 

plusieurs exercices compte tenu de l’échéancier de règlement. 

 

Cette situation qui, à priori, semblerait favorable au Financier de la finance islamique, pourrait 

toutefois placer ce Financier dans la situation où il serait appelé à payer l’impôt sur le revenu (IS ou 

IR) sur une marge qu’il ne percevrait qu’ultérieurement selon l’échéancier de règlement arrêté avec 

le Client42. Cette situation pourrait être génératrice de tensions de trésorerie. 

Par conséquent, le Financier de la finance islamique serait en situation défavorable par rapport au 

Financier de la finance conventionnelle. 

  

                                                           
42 Le contrat entre le Financier et le Client doit définir clairement que la revente de l’actif au Client est consentie avec un différé de 

paiement. 
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o Pour le Client : 
 

i. Si l’actif est un bien amortissable43: 
La base de l’amortissement du bien est égale : 

-  en finance islamique : au coût de cession du Financier, soit *(coût d’acquisition auprès du 
Fournisseur) + marge] ;  

- en finance conventionnelle : au coût d’acquisition auprès du Fournisseur. 
 

 Finance Conventionnelle Finance Islamique 

Base de l’amortissement coût d’acquisition  coût d’acquisition + marge 

 

 On constaterait une différence au niveau de la base d’amortissement du bien selon 
qu’on est en finance islamique ou en finance conventionnelle. 

 Une discrimination fiscale serait constatée selon que la durée d’amortissement de 
l’actif est supérieure ou inférieure à la durée du prêt : 
o si la durée d’amortissement du bien est inférieure à la durée du prêt : le 

financement islamique apparaît plus intéressant ; 
o si la durée d’amortissement du bien est supérieure à la durée du prêt : le 

financement conventionnel apparaît plus intéressant. 
 

ii. Si l’actif est un bien non amortissable : 
La charge déductible serait constituée : 

- pour le Client de la finance islamique : par le coût d’acquisition + la marge du Financier ;  
- pour le Client de la finance conventionnelle : par le coût d’acquisition de l’actif + l’intérêt 

de la période (les intérêts restant seraient comptabilisés sur la durée du prêt).  
 

 Finance Conventionnelle Finance Islamique 

Charge déductible coût d’acquisition  coût d’acquisition + marge 

 

 Une discrimination fiscale serait constatée au profit du Client de la finance 
islamique qui pourrait déduire le coût d’acquisition et la marge au titre du 
premier exercice, alors que le Client de la finance conventionnelle ne déduit que 
le coût d’acquisition au titre du premier exercice, la charge relative aux intérêts 
(équivalence de la marge) étant déduite au fur et à mesure de l’amortissement 
du prêt. 

 

  

                                                           
43 

 Dans Mourabaha avec ordre d’achat et Istisna parallèle.  
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A.2 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance islamique et 

son équivalent en financement conventionnel 

 

Il faudrait ventiler le coût de cession du Financier (ou Client dans la Mourabaha inversée)  entre le 

prix d’acquisition et la marge. 

-  Pour le Financier 

 Constater en  « produit » la partie du prix de cession correspondant au prix  d’acquisition, en vue 

de son imposition sur le revenu, au titre de l’exercice.  

 Constater la partie du prix de cession correspondant à la marge en  « produit », en vue de son 

imposition sur le revenu, au titre de chaque exercice concerné par étalement sur l’échéancier 

convenu entre les parties, au fur et à mesure des règlements du Client.  

 

- Pour le Client 

 Si l’actif est un bien amortissable: 

- le bien devrait être amorti sur la durée de vie du bien, à hauteur de la partie du prix correspondant 

au coût d’acquisition (chez le Financier) ;  

- la partie du prix correspondant à la marge (chez le Financier) devrait être comptabilisée 

en  « charge » au titre de l’ensemble des exercices concernés par étalement sur l’échéancier convenu 

entre les parties, au fur et à mesure de ses règlements. 

 

 Si l’actif est un bien non amortissable : 

- la valeur correspondant au coût de revient (chez le Financier) de l’actif devrait être enregistrée en 

« charge » au titre de l’exercice de livraison, de façon extracomptable. 

- la partie du prix correspondant à la marge (chez le Financier) devrait être comptabilisée en 

« charge » au titre de l’ensemble des exercices concernés par étalement sur l’échéancier convenu 

entre les parties, au fur et à mesure de ses règlements. 

 

o Pour le Financier :  
 

i. Le traitement de la charge née de l’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur. 
La charge née de l’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur devrait faire l’objet de 

déductions au titre de l’exercice de livraison.  

L’acquisition serait comptabilisée en « stocks », le cas échéant. De façon générale, il 

faudrait considérer ici que le Financier agit comme un marchand de biens qui achète un 

bien pour le revendre, avec marge. A l’instar d’un marchand de biens, le Financier devrait 

constater ses acquisitions dans les comptes de stocks. 

 

ii. Le traitement du produit né de la cession de l’actif au Client. 
Il faudrait faire une distinction entre : 

- le coût d’acquisition 
- et la marge. 

 

o Le coût d’acquisition devrait être constaté en « produit », en vue de son 
imposition sur le revenu au titre de l’exercice de livraison. 
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o La partie du prix correspondant à la marge devrait être comptabilisée en 
« produit », en vue de son imposition sur le revenu, au titre de l’ensemble des 
exercices concernés par étalement sur l’échéancier convenu entre les parties, au 
fur et à mesure des règlements. 

 

o Pour le Client :  
 

i. Le traitement de la charge née de l’acquisition de l’actif auprès du Financier 
Il faudrait faire une distinction entre : 

- le coût d’acquisition (chez le Financier) 
- et la marge (chez le Financier). 

 

o Si l’actif est un bien amortissable : 
- le bien devrait être « amorti » sur sa durée de vie, à hauteur de son coût 

d’acquisition (chez le Financier), de façon extracomptable ;  
- la partie du prix correspondant à la marge (chez le Financier) devrait être 

comptabilisée en « charge » au titre de l’ensemble des exercices concernés par 
étalement sur l’échéancier convenu entre les parties, au fur et à mesure de ses 
règlements. 

 

o Si l’actif est un bien non amortissable : 
o  la valeur correspondant au coût de revient (chez le Financier) de l’actif devrait 
être passée en « charge » au titre de l’exercice de livraison, de façon 
extracomptable. 
o  la partie du prix correspondant à la marge (chez le Financier) devrait être 
comptabilisée en « charge » au titre de l’ensemble des exercices concernés par 
étalement sur l’échéancier convenu entre les parties, au fur et à mesure de ses 
règlements. 

 

A.3 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 

 

 
Modifications du Code général des Impôts 
 
Article 8 : Les charges visées à l'article 7 comprennent notamment : 
- … 

- … 

La marge acquittée dans le cadre d’une opération de financement islamique réalisée par ou avec 

un Financier agréé à cet effet et sur la base des règlements étalés sur la durée du différé de 

paiement convenu entre les parties. 

 

Article 10 bis : Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 7 : () 
La marge provenant de la cession d’un actif dans le cadre d’une opération de financement 

islamique et réalisée par ou avec un Financier agréé à cet effet n’est pas comprise dans le bénéfice 

imposable de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue, mais est étalée sur la durée du 

différé de paiement convenu avec le client, si cette cession intervient dans un délai de six mois à 

compter de la date d’acquisition dudit actif. 
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Article 175 : Les investissements revêtant l'une des formes énumérées à l'article 172.1. ainsi que les 
logements destinés aux personnels de ces établissements financés par voie de crédit-bail ou d’une 
opération de financement islamique, ouvrent droit au bénéfice des déductions prévues à la 
présente section à condition d'être déclarés suivant les règles fixées à l'article 177. 
 

- Note administrative44 sur le régime fiscal des produits de la finance islamique, au titre de 

l’imposition des revenus 

1- Le Financier (Client dans la Mourabaha inversée) doit présenter sa facture en ventilant son prix 
de vente entre le coût de revient de l’actif (acquis auprès du Fournisseur) et la marge facturée 
au Client (Financier dans la Mourabaha inversée)45. 

2- Le Financier doit enregistrer en « produit », au titre de l’exercice, la partie du prix correspondant 
au  coût de revient de l’actif. 

3- Le Financier doit, de façon extracomptable, passer en  « produit » la partie du prix 
correspondant à sa marge, au titre de l’ensemble des exercices concernés, au fur et à mesure 
des règlements du Client sur la base de l’échéancier convenu avec celui-ci. 

4- Le Client (Le Financier dans la Mourabaha inversée) doit, de façon extracomptable, ventiler le 
prix entre la partie du prix correspondant au prix d’acquisition de l’actif chez le Financier et celle 
correspondant à la marge facturée par le Financier (Le Client dans la Mourabaha inversée). 

5- Si le bien est amortissable, le Client doit : 
o immobiliser l’actif sur la durée de vie du bien, à hauteur de la partie du prix 

correspondant à son coût de revient ; 
o passer en « charge » la partie du prix correspondant à la marge (chez le Financier), au 

titre de l’ensemble des exercices concernés par étalement sur l’échéancier convenu entre 
les parties, au fur et à mesure de ses règlements. 

6- Si l’actif est un bien non amortissable, le Client doit passer en « charge » : 
o la partie du prix correspondant à la marge facturée par le Financier au titre de 

l’ensemble des exercices concernés par étalement sur l’échéancier convenu entre les 
parties, au fur et à mesure de ses règlements. 

o un montant correspondant au coût de revient (de l’actif du Financier), au titre de 
l’exercice de livraison ; 

 

 

                                                           
44 L’autorité compétente déterminera la forme de l’acte administratif (arrêté ministériel, circulaire ministérielle, etc) 
45 Rappel : En financement islamique le coût d’acquisition et la marge sont connus des deux parties au contrat. 
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B- En matière de taxes indirectes  

B.1 Les produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au 

regard du dispositif fiscal actuel relatif aux taxes indirectes46 

 

B.1.1 Présentation du dispositif fiscal actuel en matière de taxes indirectes, qui serait 
applicable aux produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction 
commerciale47 

 

o Pour le Financier :  
i. Il devrait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de l’acquisition de l’actif auprès du 

Fournisseur. 
ii. Le Financier devrait facturer la TVA au Client, lors de la cession de l’actif. 

 

o Pour le Client :  
i. Il devrait acquitter la TVA qui lui est facturée par le Financier lors de l’acquisition de l’actif 

auprès de ce dernier. 
 

B.1.2 Conséquences de l’application du dispositif fiscal actuel relatif aux taxes indirectes 
aux produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale 

 

o Pour le Financier (Client dans la Mourabaha inversée):  
Le Financier : 

- s’acquitterait de la TVA auprès du Fournisseur48, à la livraison de l’actif ; 
- devrait verser la TVA facturée au Client, au plus tard le 15 du mois qui suit le fait 

générateur ; 

                                                           
46 L’analyse des produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au regard du dispositif fiscal actuel en 

matière de taxes indirectes, qui serait applicable au produit de la finance islamique est opérée par : 

- la présentation du dispositif fiscal actuel qui serait applicable aux produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction 

commerciale (a) ; 

- et l’étude des conséquences de l’application du dispositif actuel et l’appréciation du coût résultant de l’application du dispositif fiscal sur 

le produit de la finance islamique, par rapport à son équivalence en finance conventionnelle (b). 

 
47 Article 283 du CGI : « Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les affaires faîtes au Sénégal relevant d’une activité économique, à 

l’exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du code du travail. 

La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant : 

 une livraison matérielle ou juridique de biens meubles corporels ou de travaux immobiliers ; 
 une prestation de services … ».  
- Item 6° du Livre II du CGI : «Sont exonérées de la TVA (…) 
- les opérations bancaires et les prestations d’assurance, qui sont soumises à une taxe spécifique, ainsi que les prestations de réassurance 

et de coassurance ». 

 Article 323 du CGI : « Il est institué une taxe sur les opérations bancaires. 

La taxe s’applique aux intérêts et autres rémunérations perçus par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal, sur les 

crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de service réalisées avec des personnes physiques ou morales, quelque soit  

leur domicile ». 

 
48 Le Fournisseur sera dénommé : 
- Vendeur : dans la Mourabaha avec ordre d’achat, la Mourabaha inversée, le Tawarruq. 
- Fabricant : dans l’Istisna parallèle. 

- Producteur : dans le Salam et le Salam parallèle. 
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- mais ne collecterait la TVA sur le Client, qu’au fur et à mesure des règlements des 
échéances convenues avec ce dernier et qui pourraient s’étaler sur une longue période 
(parfois plusieurs années). 

 

Il résulterait de l’application des dispositions du droit positif à la finance islamique que la TVA 

acquittée par le Financier auprès du Fournisseur, constituerait un coût de trésorerie en ce sens que: 

- le Financier ne pourrait absorber cette taxe qu’à l’encaissement des règlements aux 
échéances convenues avec le  Client ;  

- le Financier pourrait se retrouver à verser la TVA facturée, alors qu’il ne l’a pas encore 
collectée. 

 

o Pour le Client (Financier dans la Mourabaha inversée):  
i. La TVA facturée par le Financier aurait pour base le coût de cession de l’actif, soit *coût 

d’acquisition + marge+ 
 

Alors que, dans la finance conventionnelle, le Client qui s’approvisionne directement (avec les fonds 

mis à sa disposition par le Financier) auprès du Fournisseur, supporte : 

 la TVA sur le coût d’acquisition de l’actif ; 

 et la taxe sur les opérations bancaires (TOB) sur les intérêts à chaque échéancier. 
 

Cette différence de règles fiscales génère un différentiel de taux de 1% entre: 

- le financement conventionnel : la TVA de 18% frappe la totalité du coût de cession du 
Financier (y compris la marge en équivalence des intérêts) ;  

- et le financement islamique : la TVA de 18% frappe le coût d’acquisition et la TOB au 
taux de 17% grève les intérêts. 

 

Taxe Finance Conventionnelle Finance Islamique 

TVA (18%)  coût d’acquisition  coût d’acquisition + marge 

TOB (17%) intérêt de la période  

 

Par conséquent,  le Client de la finance islamique se retrouve défavorisé par rapport à celui de la 

finance conventionnelle. 

 

Ii.   Du fait que les règlements des échéances convenues avec le Financier pourraient s’étaler sur 

une longue période (parfois plusieurs années), le Client de la finance islamique pourrait se 

retrouver en situation de déduire une TVA qu’il n’a pas encore acquittée. 

 

Ainsi le Client de la finance conventionnelle se retrouve défavorisé par rapport à celui de la finance 

islamique. 
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B.2. Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance islamique et 

son équivalent en financement conventionnel 

 

Il faudrait, si la cession intervient dans un délai qui ne saurait dépasser six mois,  prévoir un système 

dans lequel : 

- le Financier refacturerait au Client (Le Client refacturerait au Financier, dans la Mourabaha 

inversée): 

 la TVA sur le coût d’acquisition de l’actif; 

 et la TOB sur la marge. 

- Le Financier pourrait récupérer en totalité la TVA (acquittée auprès du Fournisseur) en l’imputant 

sur les taxes indirectes (TVA et TOB) qu’il collecterait sur l’ensemble de ses opérations. 

- Le Financier serait autorisé, s’il n’arrive pas à imputer la TVA ainsi acquittée, à en demander la 

restitution, sans autre formalité, dans le délai de trois mois  après cession au Client. 

- Le Client assujetti à la TVA serait autorisé à déduire la TVA et la TOB, mais seulement au fur et à 

mesure des règlements des échéances convenues avec le Financier, en plaçant le fait générateur à 

l’acquittement des échéances. 

 

o Pour le Financier (Le Client dans la Mourabaha inversée):  
i. Le Financier devrait facturer au Client la TVA sur le coût d’acquisition de l’actif auprès du 

Fournisseur. Le montant de la TVA facturée au Client devrait être le même que celui que 
le Financier a acquitté auprès du Fournisseur. 
Ainsi, le Client serait amené à s’en acquitter sur la même base que le Client de la finance 

conventionnelle qui s’approvisionne directement auprès du Fournisseur. 

 

ii. Le Financier devrait facturer au Client la TOB sur sa marge. 

Ainsi, on se retrouverait dans la même situation que la finance conventionnelle dans 

laquelle le Financier facture la TOB sur les intérêts, à chaque échéance de règlement. 

 

iii. Le Financier devrait être autorisé à déduire la TVA (acquittée auprès du Fournisseur) en 

totalité, sur les taxes indirectes qu’il collecterait (TVA et TOB) sur l’ensemble de ses 

opérations. 

 

iv. Le Financier devrait être autorisé, s’il n’arrive pas à imputer la TVA ainsi acquittée, à en 

demander la restitution dans le délai de trois mois après la cession au Client en 

produisant les justificatifs de cession. Dans ce cas, la restitution est opérée directement 

et sans autre procédure que de justifier la facturation de la TVA au Client. 

 

o Pour le Client :  
ii. le Client assujetti à la TVA devrait pouvoir déduire la TVA et la TOB acquittées auprès du 

Financier, mais seulement au fur et à mesure des règlements des échéances convenues 
avec ce dernier. 
Dans ce cas, on considèrerait que le fait générateur est placé à l’encaissement.  
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B.3 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 

 

Modifications du Code général des Impôts 
 

- Article 301 du CGI : 
« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : 

a … 

….. 

e. par l’encaissement du loyer ou, ou du prix ou des échéanciers pour les opérations de crédit-bail 

et, les opérations soumises au précompte et les opérations de financement islamique ».  

 

- Article 323 du CGI : 
« Il est institué une taxe sur les opérations bancaires. 

La taxe s’applique aux intérêts et autres rémunérations perçus par les banques et établissements 

financiers agréés au Sénégal, sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature, opérations 

de service réalisées et les marges réalisées lors des opérations de financement islamique avec des 

personnes physiques ou morales, quelque soit  leur domicile ». 

 

- Note administrative49 sur les modalités de traitement de la TVA, pour les opérations de finance 

islamique 

 

1. Le Financier (Le Client dans la Mourabaha inversée) doit ventiler son coût de cession entre le coût 
d’acquisition de l’actif (auprès du Fournisseur) et la marge facturée au Client. 

2. Le Financier facture la TVA sur le montant correspondant à celui du coût d’acquisition de l’actif, 
3. Le Financier facture la TOB sur le montant correspondant à la marge. 
4. Le Financier doit, pour chaque échéancier, indiquer dans sa facture la TVA et la TOB 

correspondantes. 
5. Le Financier qui n’a pas pu imputer la TVA acquittée sur les taxes indirectes qu’il a collectées, 

dans un délai de trois mois, demande  la restitution de la TVA acquittée auprès du Fournisseur en 
justifiant la facturation du même montant de TVA lors de la cession de l’actif au Client. 

 

                                                           
49 L’autorité compétente déterminera la forme de l’acte administratif (arrêté ministériel, circulaire, etc) 
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C- En matière de contribution foncière des propriétés bâties  
 

Les observations ci-dessous sont valables pour les cas où l’actif est un immeuble et pourrait 

intéresser une : 

- Mourabaha avec ordre d’achat ; 
- Istisna parallèle. 

 

Dans ces cas, le recours au produit du financement islamique pourrait appeler l’imposition à la 

Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB)50. 

C.1 Les produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au 

regard du dispositif fiscal actuel relatif à la CFPB51 

 
C.1.1 Présentation du dispositif fiscal actuel en matière de CFPB, qui serait applicable 
aux produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale 

 

o Pour le Financier :  
i. L’acquisition de l’actif (immeuble) auprès du Fournisseur induit son transfert dans le 

patrimoine du Financier. 
Ceci pourrait entraîner la prise en compte de cet actif dans la base de calcul de la CFPB. 

 

o Pour le Client :  
i. L’acquisition de l’actif (immeuble) auprès du Financier entraîne son transfert dans le 

patrimoine du Client et peut ainsi être pris en compte dans la base de calcul de la CFPB. 
 

C.1.2 Conséquences de l’application du dispositif fiscal actuel relatif à la CFPB aux 

produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale 

 

i.  Dans le financement conventionnel, le Client acquiert l’actif (immeuble) auprès du 

Fournisseur. 

La question de la prise en compte de l’actif au titre de la CFPB se pose seulement pour le 

Client, et non pas au Financier. 

                                                           
50 Article 215 CGI: La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.  
Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et, en général, tous les immeubles construits en 
maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent 
code. 
Article 216 CGI : Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties : 
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres 
emplacements de même nature, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux; 
L'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps 
avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions. 
Article 223 : La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier 

de l’année de l’imposition (…). 

51 L’analyse des produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction commerciale, au regard du dispositif fiscal actuel en 

matière de CFPB, qui serait applicable au produit de la finance islamique est opérée par : 

- la présentation du dispositif fiscal actuel qui serait applicable aux produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction 

commerciale (a) ; 

- et l’étude des conséquences de l’application du dispositif actuel et l’appréciation du coût résultant de l’application du dispositif fiscal sur 

le produit de la finance islamique, par rapport à son équivalence en finance conventionnelle (b). 
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ii. Par contre, dans le financement islamique, le Financier acquiert l’actif (immeuble) et le 
transfère dans son patrimoine. Cette opération pourrait obliger le Financier à s’acquitter 
de la CFPB si l’immeuble n’est pas cédé au Client dans un certain délai. 

 

C.2 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance islamique et 

son équivalent en financement conventionnel 

 

Pour le Financier :  

- Eviter que l’actif (immeuble) ne puisse être considéré comme entrant dans sa base d’imposition à la 

Contribution Foncière des Propriétés Bâties.  

 

o Pour le Financier :  
i.     Il faudrait considérer que l’actif (immeuble) ne sera pas pris en compte dans la base 

de calcul de la CFPB, s’il est transféré au Client, dans un délai de six mois à partir de 

son acquisition. 

L’actif (immeuble) acquis auprès du Fournisseur serait pris en compte dans la base 

de calcul de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties du Financier, s’il n’est pas 

transféré dans le patrimoine du Client, dans un délai de six mois à partir de son 

acquisition. 

 

o Pour le Client :  
i. Il faudrait appliquer les règles du droit commun et considérer que l’actif (immeuble) 

constituerait une immobilisation pour le Client, à partir du jour du transfert de l’actif 
du patrimoine du Financier dans le patrimoine du Client (inscription) et serait pris en 
compte pour le calcul de la CFPB, à compter de la date de signature du contrat avec 
le Financier.  

 

C.3 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 

 

 
Modifications du Code général des impôts 
 
Article 217 : Exemptions permanentes 
« Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties : 
- (…) 
- (…) 
- in fine : les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant aux banques et 
établissements financiers destinés à être cédés, dans un délai de six mois à partir de leur 
acquisition, dans le cadre d’opérations de financement islamique ». 
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D- En matière de taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes 

morales  
 

Les observations ci-dessous sont valables pour les cas où l’actif est une voiture particulière et 

pourraient concerner les opérations de : 

- Mourabaha avec ordre d’achat ; 
- Istisna parallèle. 

 

Dans ces cas, le recours au produit du financement islamique pourrait induire l’imposition à la Taxe 

Spéciale sur les Voitures Particulières des Personnes Morales (TSVPPM).  

D.1 Les produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au 

regard du dispositif fiscal actuel relatif à la TSVPPM52 

 

D.1.1 Présentation du dispositif fiscal actuel en matière de TSVPPM53, qui serait 
applicable aux produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction 
commerciale 

 

o Pour le Financier (personne morale) :  
i. Le seul fait de détenir le véhicule devrait entraîner l’acquittement de TSVPPM. 

 

o Pour le Client (personne morale):  
i.  Si l’actif est une voiture particulière,  son acquisition auprès du Financier induit son transfert 

dans le patrimoine du Client et devrait ainsi conduire à l’imposition à la TSVPPM, pour cette 

voiture.  

 

D.1.2  Conséquences de l’application du dispositif fiscal actuel relatif à la TSVPPM aux 

produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale 

 

i.   Dans la finance conventionnelle, le Client acquiert l’actif (voiture particulière) auprès du 

Fournisseur. Aussi, la question de la prise en compte de l’actif au titre de la Taxe Spéciale 

sur les Voitures Particulières des Personnes Morales se pose uniquement pour le Client 

(personne morale), et non pas au Financier.  

                                                           
52 L’analyse des produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction commerciale, au regard du dispositif fiscal actuel en 

matière de TSVPPM, qui serait applicable au produit de la finance islamique est opérée par : 

- la présentation du dispositif fiscal actuel qui serait applicable aux produits de la finance islamique réalisés au travers d’une transaction 

commerciale (a) ; 

- et l’étude des conséquences de l’application du dispositif actuel et l’appréciation du coût résultant de l’application du dispositif fiscal sur 

le produit de la finance islamique, par rapport à son équivalence en finance conventionnelle (b). 
53 Article 872 du CGI :  « Les véhicules assujettis à la taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales sont ceux classés dans 

la catégorie des voitures particulières par la Code de la Route annexe L, chapitre 3 et ceux non soumis à la patente qui sont : 

. soit utilisés ou entretenus au Sénégal par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou 

communaux à caractère industriel, commercial ou par des sociétés qui n’ayant pas leur siège au Sénégal, y possèdent un établissement 

stable tel que défini à l’annexe 4 ; 

- soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d’utilisation ou d’entretien incombent à l’exploitation 

sénégalaise de ces sociétés… ». 
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Le Financier de la finance conventionnelle n’est pas concerné par la TSVPPM. 

ii. Ce qui n’est pas le cas du Financier de la finance islamique qui pourrait être amené à 
acquitter la TSVPPM du seul fait de la détention du véhicule. 

 

D. 2 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la 

finance islamique et celui de la finance conventionnelle 
 

 

Pour assurer une neutralité fiscale, il faudra :  

Pour le Financier :  

1°) Exonérer le Financier de la TSVPPM, dès lors que la cession au Client intervient dans le délai de six 

mois après acquisition du véhicule auprès du Fournisseur. 

 

 

o Pour le Financier :  
i. Il faudrait considérer que la TSVPPM n’est pas due par le Financier, dès lors qu’il cède au 

Client les véhicules concernés dans le délai de six mois après leur acquisition. 

 

o Pour le Client :  
ii. La détention des voitures particulières appellera l’acquittement de la TSVPPM, à 

compter de la signature du contrat avec le Financier. 
 

D.3 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 
 

 
Modifications du Code général des impôts 
 

Article 877 du CGI : 

«Sont exonérés de la taxe : 

1. les véhicules des négociants en automobiles destinés à la vente, y compris ceux provisoirement 

utilisés par ces exploitants pour la démonstration et les essais dans la mesure où la durée de 

détention n’excède pas 3 mois ; 

2. les véhicules destinés à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, taxis et 

véhicules assimilés, véhicules de sociétés de transport automobiles ; 

3. les véhicules  « auto-école » ; 

4. les véhicules destinés exclusivement aux compétitions sportives ; 

5. les véhicules destinés à la location sans chauffeur ; 

6. les véhicules des financiers agréés à cet effet et destinés aux opérations de finance islamique, 

dans la mesure où la durée de détention n’excède pas six mois ». 
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E- Au titre des droits acquittés lors de l’acquisition de l’actif (Droits de 

mutation et/ou d’enregistrement)  
 

Les observations ci-dessous sont valables pour les produits islamiques utilisés au travers d’une 

transaction commerciale et dans lesquels l’acquisition de l’actif induit l’acquittement de droits de 

mutation et/ou d’enregistrement.  

E.1 Les produits de la finance islamique utilisés au travers d’une transaction commerciale, au 

regard du dispositif fiscal actuel relatif aux droits de mutation et/ou d’enregistrement54 

 

E.1.1 Présentation du dispositif fiscal actuel en matière de droits de mutation et/ou 
d’enregistrement, qui seraient applicables aux produits de la finance islamique utilisés 
au travers d’une transaction commerciale 

 

o Pour le Financier :  
i. L’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur devrait entraîner l’acquittement de droits 

d’enregistrement et/ou de mutation, selon la nature de l’actif. 

 

o Pour le Client :  
i. L’acquisition de l’actif auprès du Financier devrait entraîner l’acquittement de droits 

d’enregistrement et/ou de mutation, selon la nature de l’actif. 
 

ii. La base des droits à l’acquisition (droits d’enregistrement et/ou de mutation, selon la 
nature de l’actif) serait constituée du coût de cession du Financier (prix d’acquisition + 
frais + marge). 

 

E.1.2  Conséquences de l’application du dispositif fiscal actuel relatif aux droits de 

mutation et/ou d’enregistrement, aux produits de la finance islamique utilisés au travers 

d’une transaction commerciale 

 

 

 

                                                           
- 

54 Article 496 du CGI : «Sous réserve des dispositions des articles (…), les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les 
retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et 
judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes translatifs de droit de 
superficie sur un immeuble, sont assujettis à un droit de 15%. (…)».  
Article 500 du CGI : «Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Code, les adjudications, reventes, cessions (…), 

traités et tous autres actes, soit civils soit judiciaires translatifs de propriété à titre onéreux de meubles de toute nature sont assujettis à un 

droit de 10%. (…)». 

Article 500 du CGI : «I. Par dérogation aux dispositions des articles 429 et 500, tout acte portant mutation de gré à gré de véhicules à 

moteur, neufs ou d’occasion, est soumis à un droit d’enregistrement. Ce droit est fixé au taux de : 

- 2% pour les véhicules à moteur neufs 

- 5% pour les véhicules à moteur d’occasion. 

Le droit ci-dessus est perçu au taux de 2000 francs pour les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs exploités par des 

personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité. (…) ».  

Article 503 du CGI : «Les cessions d’actions, d’obligations et de parts sociales de sociétés commerciales ainsi que les cessions d’obligations 

sont assujetties à un droit de mutation de 1%. (…) ». 
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Modalités de l’opération 

 

Opération Cas du financement conventionnel Cas du financement islamique 

 

Première opération 

Le Client acquiert l’actif auprès du 

Fournisseur. 

Le Financier acquiert l’actif auprès 

du Fournisseur. 

 

 

Deuxième opération 

 Le Client acquiert l’actif auprès du 

Financier. 

 

Conséquences fiscales de l’opération 

 

Opération Cas du financement conventionnel 

 

Cas du financement islamique 

 

 

Première opération 

Le Client acquitte les droits 

d’enregistrement et/ou de 

mutation à l’acquisition de l’actif 

auprès du Fournisseur. 

Le Financier acquitte les droits 

d’enregistrement et/ou de 

mutation à l’acquisition de l’actif 

auprès du Fournisseur. 

 

Deuxième opération 

 Le Client acquitte les droits 

d’enregistrement et/ou de 

mutation à l’acquisition de l’actif 

auprès du Financier sur la base du 

coût de cession qui intègre la 

marge dudit Financier. 

 

Par conséquent, au titre des droits acquittés lors de l’acquisition de l’actif, le produit de la finance 

islamique entraînerait une double mutation et un surcoût pour la deuxième mutation dont la base 

serait  augmentée par le fait qu’elle intègre la marge du Financier. 
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E.2 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance islamique 

et celui de la finance conventionnelle 

 

Pour assurer la neutralité fiscale : 

- Pour le Financier : il faudra fixer comme objectif de neutraliser l’opération dans sa première phase, 

c'est-à-dire à l’acquisition de l’actif auprès du Fournisseur. 

- Pour le Client : l’objectif est d’éviter que les droits de mutation soient supérieurs aux droits qui 

seraient acquittés dans le cadre d’un crédit classique. 

 

o Pour le Financier :  
i.  Le Financier devrait être dispensé d’acquitter les droits de mutation et/ou d’enregistrement, 

dès lors qu’il s’engage à céder l’actif au Client dans un délai de six mois à partir de son 

acquisition auprès du Fournisseur. 

ii. Le Financier devrait enregistrer l’opération auprès des services des impôts, mais en acquittant 

juste un droit fixe de 2.000 F. 

Toutefois, pour éviter tout contournement de la loi, il faudrait prévoir que le Financier soit amené à 
acquitter les droits de mutation et/ou d’enregistrement, s’il ne cède pas l’actif au Client dans le délai 
de six mois après son acquisition auprès du Fournisseur. Dans ce cas, les droits seraient calculés sur 
la valeur vénale de l‘actif au jour de l’enregistrement. 

 

o Pour le Client : 
i. Les droits de mutation et/ou d’enregistrement devraient être liquidés sur la valeur 

d’acquisition de l’actif par le Financier auprès du Fournisseur. 

 

A défaut, il faudrait considérer que l’assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée 

par la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition par le Financier. 

Aussi, nous préconisons d’instituer dans le Code Général des Impôts une nouvelle disposition pour 

que les droits de mutation soient calculés non pas sur la base de la valeur vénale ou du prix de 

cession stipulé dans le contrat (entre le Financier et le Client), mais uniquement sur le prix d’achat de 

l’actif ou à défaut sur sa valeur vénale à la date d’acquisition par le Financier. 

E.3 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 

 

Modifications du Code général des impôts 
 

 Nouvelle disposition fiscale : Article 452. 12 
 « Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 F : 
1- (…); 
12- les acquisitions d’actifs opérées dans le cadre d’opérations de financement islamique par 
un Financier agréé à cet effet et destinés à être cédés à un Client. Le bénéfice de cette 
disposition est subordonné à la condition que la cession intervienne dans un délai de six mois 
après acquisition des actifs. A défaut, les droits seront dus et calculés sur la base de la valeur 
vénale du bien à cette dernière date ». 
 
 Nouvelle disposition fiscale : Article 507 ter: 
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« Par dérogation aux dispositions des articles 496, 500 et 503, les actes translatifs 

d’immeubles, de meubles ou de titres sociaux à l’occasion d’une opération de financement 

islamique sont soumis à un droit de mutation liquidé sur la valeur vénale de l’actif à sa date 

d’acquisition par le Financier.». 
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II.  Traitement fiscal des produits de la finance islamique utilisés au travers de 

la jouissance d’un bien assortie ou non d’une promesse d’acquisition 
 

II. 1 Caractéristiques des produits utilisés au travers d’une jouissance d’un bien assortie ou 

non d’une promesse d’acquisition du bien 

 

Ijara et Ijara Muntahiya bi tamlik 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 

L’Ijara est un contrat par lequel la jouissance d’un bien est accordée 

pour un prix et un temps déterminé. 

 

Ce contrat peut être assorti, au terme de la période de location ou 

durant celle-ci d’une promesse de vente ou d’une option d’achat de 

l’actif loué distincts du contrat de location. 

Il s’agit alors de l’Ijara Muntahiya bi tamik (ou Ijara wa Iqtina). 

 

 
Responsabilités 

 

Dans le cadre de Ijara et Ijara Muntahiya bi tamlik, pendant toute la 

durée de la location, le bailleur supporte le risque inhérent à la 

propriété de l’actif. 

  

 
Application bancaire 

 

Dans son application bancaire, l’Ijara correspondra à un contrat au 

terme duquel un établissement financier agréé met un actif (mobilier 

ou immobilier) à la disposition d’un client pendant une durée 

déterminée, en contrepartie du versement de loyers (contrat qui peut 

être assorti d’une promesse de vente). 
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Mousharaka dégressive 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Le contrat de Mousharaka dégressive est une forme de financement dans 
laquelle la banque et le client achètent ensemble un bien (très souvent 
immobilier) et en sont propriétaires en fonction de leur apport. Ils en 
deviennent en quelque sorte « copropriétaires ». Le client a pour objectif 
d’habiter le bien immobilier et d’en devenir le seul propriétaire en 
rachetant progressivement les parts de la banque selon une convention, 
une durée et des modalités particulières définies avec la banque. 

 
Technique 

 
Cette technique est basée sur un ensemble contractuel composé : 

- d’un contrat de Mousharaka (partenariat/association) entre 

l’établissement financier et son Client qui achètent ensemble le bien 

considéré ; 

- d’une promesse unilatérale du Client aux termes de laquelle le Client 

rachète, à échéances déterminées à l’avance, les parts détenues par 

l’établissement financier dans le bien financé afin d’en devenir l’unique 

propriétaire ;  

- d’une convention de location ou de mise à disposition à titre gracieux 

dans laquelle sont définies les conditions et modalités d’occupation du 

bien par le client. 

 
Rémunération 

 
La Mouskaraka dégressive est établie sur la base de : 
- une marge déterminée dans les contrats de cession de part au profit de 

l’établissement financier. La cession des parts pouvant aussi se faire à 
leur valeur nominale ; 

- le cas échéant, un loyer au profit de l’établissement financier en vertu  
de la convention de location signée entre l’établissement financier et 
son client au titre de l’usage de la part de l’actif appartenant à celle-ci.   
La convention de location peut être remplacée par une convention de 

mise à disposition à titre gracieux au profit du Client.  

 

II.2 Equivalent en finance conventionnelle du produit de la finance islamique, dans sa 

finalité.  

 

Produit de la finance islamique Equivalent en finance conventionnelle du produit islamique, 
dans sa finalité 

Ijara Contrat de bail (location simple) 

Ijara Muntahiya bi tamlik Contrat de crédit-bail 

Mousharaka dégressive Crédit-bail sur la part indivise d’une copropriété 
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II.3 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance islamique 

et le produit de la finance conventionnelle 

 

Pour un traitement fiscal qui assure la neutralité entre le produit du financement islamique avec son 

équivalent en financement conventionnel : 

- l’Ijara devrait être traitée comme un contrat de bail avec toutes les conséquences fiscales qui 
s’y rapportent ; 

- l’Ijara Muntahiya bi tamlik devrait être traitée comme un contrat de crédit-bail avec toutes 
les conséquences fiscales qui s’y attachent ; 

- la Mouharaka dégressive devrait être traitée comme : 
o un contrat de crédit-bail sur la part du Financier dont le droit d’usage est cédé au Client, 

incluant une option d’achat avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent ; 
o une cession de titres sur la part de copropriété du Financier, avec toutes les conséquences 

fiscales en résultant.  
 

Produit de la finance islamique 
 

Traitement fiscal 

Ijara Contrat de bail (location simple).  

Il faudrait appliquer à l’opération d’Ijara toutes les dispositions  
fiscales applicables au contrat de bail, en matière de : 

- droit d’enregistrement ; 

- impôt sur le revenu (« produit » pour le Financier et 
« charge » pour le Client) ; 

- taxe sur la valeur ajoutée ; 

- taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes 
morales (si le bien est une voiture donnée en location pour 
une durée de 15 jours ou plus).  

Ijara Muntahiya bi tamlik Contrat de crédit-bail.  

Il faudrait appliquer à l’opération d‘Ijara Muntahiya bi tamlik, 
toutes les dispositions fiscales relatives au crédit-bail en 
matière de : 

- droit d’enregistrement et/ou de mutation ; 

- impôt sur le revenu (« produit » pour le Financier et 
« immobilisation » pour le Client) ; 

- taxe sur la valeur ajoutée ; 

- taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes 
morales, le cas échéant. 

Mousharaka dégressive Crédit-bail sur la part de copropriété du Financier, si l’actif 
est un bien meuble ou immeuble.  

Il faudrait appliquer à l’opération de Mousharaka dégressive, 
juste pour la part du Financier sur la copropriété, toutes les 
dispositions fiscales relatives au crédit-bail en matière de : 

- droit d’enregistrement et/ou de mutation ; 

- impôt sur le revenu (« produit » pour le Financier et 
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« immobilisation » pour le Client) ; 

- taxe sur la valeur ajoutée ; 

- taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes 
morales, le cas échéant. 

 

Droit de mutation sur la part de copropriété du Financier, si 
l’actif est un titre.  

Il faudrait appliquer à l’opération de Mousharaka dégressive, 
juste pour la part du Financier sur la copropriété, toutes les 
dispositions fiscales relatives aux droits sociaux et selon leur 
nature, en matière de : 

- droit d’enregistrement et/ou de mutation ; 

- impôt sur le revenu (au titre des plus-values). 
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III. Traitement fiscal des produits utilisés au travers d’un investissement et 

d’un partage des risques 

III.1 Caractéristiques des produits utilisés au travers d’un investissement et d’un partage des 

risques 

 

Mousharaka 
 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Convention par laquelle deux ou plusieurs parties mettent en commun 
des moyens dont ils disposent dans le but de réaliser u investissement ou 
une opération de financement. 
Deux concepts de Mousharaka existent et ils s’appuient sur : 

- Shirkat al’aqd : accord entre deux ou plusieurs partenaires pour 
associer leurs biens (capital fiduciaire ou en nature), leur industrie 
ou leurs engagements dans le but de réaliser un profit. 

- Sirkat al milk : copropriété établie entre deux ou plusieurs parties 
ayant pour conséquence de leur donner droit à une participation 
dans les bénéfices, les rentes ou la plus-value résultant d’une 
augmentation de la valeur de l’actif. 

 
Application bancaire 

 
Dans son application bancaire et financière, la Mousharaka est une 
technique d’investissement ou de financement basée sur une association  
entre deux ou plusieurs investisseurs, apporteurs de fonds, et/ou de 
savoir-faire (travail, expertise) et/ou des engagements, dans le but, soit 
de réaliser un profit, soit de financer un projet ou un actif. 
Le profit ou la perte de l’opération de Mousharaka est le résultat de la 
performance des projets et/ou des placements dans lesquels les 
investisseurs engagent leurs fonds. 
Un établissement financier agréé contribuera au financement d’un projet, 
d’un actif ou directement de l’entreprise en apportant des fonds à celle-
ci. 
Le projet ou l’actif génèrera éventuellement des profits qui seront alors 
partagés entre l’établissement financier et l’entreprise selon les 
modalités du contrat. Ce profit ne constitue pas un intérêt. 

Rémunération  Dans le cadre d’une telle opération, les ratios de partage des profits 
éventuels sont déterminés entre les parties au moment de la conclusion 
du contrat, aucun profit ne pouvant être garanti à l’avance à quiconque. 
Les pertes éventuelles sont supportées par chaque associé à hauteur de 
sa part dans le capital. 
 

  



 
 

Chapitre VI : la finance islamique et la fiscalité de la zone UEMOA, cas du Sénégal   195 | P a g e   
 

Moudaraba 

Définition simplifiée 

(voir définition 
complète en annexe) 

Le Moudaraba est une forme d’association établie entre : 

- un investisseur, apporteur et propriétaire du capital (fonds) ; 

- et un entrepreneur qui amène son savoir-faire et son expertise (et non 
un capital financier) dans le but de réaliser un profit en combinant le 
capital et l’expertise. 

Rémunération  Le profit ou la perte de l’opération de Moudaraba est le résultat de la 
performance des projets et/ou des placements dans lesquels 
l’entrepreneur investit les fonds qu’il a reçus de l’investisseur. 

Les ratios de partage des profits sont déterminés au moment de la 
conclusion du contrat. 

Aucun profit ne peut être garanti à l’avance pour l’un des associés. 

Les pertes en capital éventuelles sont supportées par l’apporteur de 
fonds.  

Application bancaire Financement d’entreprise/Financement de projets : les banques peuvent 
financer des projets en tant que bailleurs de fonds et en prenant des 
parts dans le capital. 

Dépôt rémunéré / Compte d’investissement : les banques peuvent agir 
tant que Moudarib (Expert) avec leur client déposant/investisseur. Elles 
investissent alors les fonds de leurs clients. Elles créent des comptes 
d’investissement (ou comptes rémunérés). Elles peuvent parfois 
combiner les fonds de leurs clients et leurs propres fonds. 

 

Wakala 

Définition simplifiée 

(voir définition 
complète en annexe) 

La Wakala est la représentation d’une personne par une autre pour 
toutes les affaires susceptibles de représentation.  

En principe, le mandat est un contrat qui n’a pas force obligatoire ; il peut 
être révoqué par le mandant ou par le mandataire, mais il a parfois force 
de loi. 

Application bancaire La Wakala dans le domaine bancaire est un contrat d’agence incluant, 
généralement, des frais d’expertise ou une autre prestation rémunérée. 
Les banques l’utilisent souvent pour les grands comptes de dépôt : le 
client possède les capitaux investis, il nomme une banque islamique 
comme agent et paie une commission d'expertise pour rémunérer le 
travail de gestion des fonds par la banque. 

La gestion de patrimoine et la gestion d’actifs en général peuvent utiliser 
le contrat de Wakala entre le gestionnaire et son client. 
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Sukuk 

 
Définition simplifiée 
(voir définition 
complète en annexe) 

 
Il s’agit de titres financiers d’investissement à valeur égale représentant 
des parts indivises : 

 dans la pleine propriété ou l'usufruit seulement d’un bien 
déterminé ; 

 dans le droit exclusif à des prestations ou des services 
déterminés ;   

 ou, plus largement,  dans un projet d’investissement défini.  
 
Ces titres témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe ou 
indirecte, des actifs sous-jacents.  
 

 

Droits et obligations 

des titulaires de Sukuk 

d’investissement  

 

 

Les titulaires de Sukuk sont désintéressés avant les associés de l’émetteur 

ou de l’emprunteur. 

Les titulaires de Sukuk ne bénéficient pas des droits reconnus aux 

associés (pas de droit de vote, pas de droit au boni de liquidation par 

rapport aux actifs). 

Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques liés à la 
propriété des actifs reviennent aux porteurs de Sukuk, ce qui leur donne 
droit à une part des revenus que lesdits actifs génèrent. 
 

 

Conditions de 

rémunérations et de 

remboursement 

 

 
La rémunération est fonction de la performance des actifs. 
 Elle est variable et est fonction des profits dégagés sur ces actifs ou 

sur les résultats de l’émetteur ou de l’emprunteur. 
 La rémunération est nulle en cas de perte. 
 Un taux de profit espéré est généralement indiqué aux titulaires de 

Sukuk d’investissement. 
 Pour les Sukuk, le remboursement est fonction de la valeur de 

cession des actifs à la date d’échéance des titres, ainsi que des 
remboursements du capital inclus dans les loyers, notamment dans 
l’hypothèse où l’actif financé est donné en crédit-bail par l’émetteur 
ou emprunteur. 

 Lorsque la valeur du ou des actifs financé(s) ne permet pas de 
rembourser la valeur nominale des titres, le droit à remboursement 
du fait de l’indexation retenue dans le contrat, est réduit à due 
concurrence de l’insuffisance constatée. 

 Lorsque la valeur du ou des actifs financés excède la valeur nominale 
des titres, le remboursement peut excéder le montant du principal 
conformément à la règle d’indexation retenue dans le contrat. 
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III.2 Equivalent en finance conventionnelle du produit de la finance islamique, dans sa 

finalité.  

 

Produit de la finance islamique Equivalent en finance conventionnelle du produit islamique, 
dans sa finalité 

Mousharaka Fonds de placement / Fonds d’investissement / Participations 
en capital / Capital-risque / Capital-investissement 

Moudaraba Fonds d’investissement / Participation en capital 

Wakala Fonds de placement / Fonds d’investissement 

Sukuk Obligations 

 

III.3 Traitement fiscal des opérations de Mousharaka, de Mouradaba et de Wakala qui 

apparaissent comme des fonds d’investissement /ou fonds de placement 

 

Les opérations de Mousharaka, de Moudaraba et de Wakala peuvent apparaitre, soit comme des 

variantes de « fonds de placement » et/ou de « fonds d’investissement » mais elles sont également 

très similaires au capital-risque ou au capital investissement. 

 

Le capital-risque et le capital investissement ne bénéficient pas, en l’état actuel du droit positif 

sénégalais, d’un traitement fiscal spécifique55. Dès lors, les observations et propositions qui suivent 

concernent les opérations de Mousharaka, de Moudaraba et de Wakala qui peuvent apparaitre, soit 

comme des variantes de « fonds de placement » et/ou de « fonds d’investissement »  

 

III.3.1 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance 

islamique et celui de la finance conventionnelle 

 

Le Consultant propose d’étendre les mesures fiscales applicables aux fonds communs de placement 

d’entreprises à la Mousharaka, la Mouradaba et à la Wakala. 

Aussi, il est proposé d’étendre le bénéfice des exonérations ci-après aux entreprises agréées qui 

réalisent des opérations de Mousharaka et/ou de Moudaraba et/ou de Wakala. 

En matière d’impôt sur les revenus (IS) 

Exonération de l’impôt sur les sociétés d’investissement pour certains de leurs produits 

 

L’article 5.10° du CGI prévoit que les sociétés d’investissement sont exonérées de l’impôt sur les 

sociétés pour la partie de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des 

plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce 

portefeuille. Il s’agit là d’une mesure d’encouragement à l’épargne. 

 

                                                           
55 Il faudra compléter l’étude dès que le législateur aura pris des mesures spécifiques au capital-risque et/ou au capital investissement 
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L’article 8.1° du CGI considère comme charge déductible en matière d’impôt sur les sociétés les 
abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion d’émissions ou d’achats de 
parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que le fonds soit établi au Sénégal. 
 
L’abondement est une aide financière accordée par l’entreprise au salarié dans le cadre d’un plan 

d’épargne d’entreprise pour lui permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, et à 

terme, une épargne conséquente au moment de partir à la retraite. 

Au regard de l’impôt sur le revenu (au titre des traitements et salaires) 

 

Exonération de l’impôt sur le revenu pour le déposant 

 

Il résulte de l’article 60 du Code Général des Impôts que les intérêts des sommes inscrites sur les 

livrets d'épargne des personnes physiques, à condition qu'ils soient servis par une banque, un 

établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal, sont exonérés de l'impôt sur le 

revenu. 

 

Exonération de l’impôt sur le revenu pour le travailleur bénéficiaire d’abondement 

 

Il résulte de l’article 100. 16° que les abondements complémentaires versés par un fonds commun de 
placement ne constituent pas, pour l’employé bénéficiaire, un revenu imposable dans la limite des 
montants déductibles, à l’occasion de l’émission et de l’achat de parts de fonds commun de 
placement d’entreprise, à la condition qu’un fonds soit établi au Sénégal. 
 
De même, les plus-values réalisées sur cessions de titres, dans le cadre de la gestion d’un fonds 

commun de placement, ne constituent pas pour le salarié bénéficiaire, en dernier ressort, un revenu 

imposable. 

Ces deux mesures participent à la politique de l’épargne dans les entreprises et au développement 

d’une retraite conséquente, exempte d’impôts. 

III.3.2 Formalisation de la proposition de neutralité fiscale 

 

 
Modifications du Code Général des Impôts 
 

Nouvelle rédaction : Article 5.10°  

«Sont affranchis de l’impôt sur les sociétés : 

1°) (…) ; 

10°) les sociétés d’investissement ou toute autre forme de placement collectif agréée par le 

ministre chargé des Finances pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur 

portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant 

partie de ce portefeuille ». 

 

Nouvelle rédaction: Article 100 

«Sont affranchis de l’impôt (sur les traitements et salaires) : 

1°) (…) ; 
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16°) Les abondements ou les versements complémentaires de l’entreprise dans la limite des 

montants admis en déduction conformément à l’article 8-1° à l’occasion de l’émission et de l’achat 

de parts de fonds commun de placement d’entreprise ou toute autre forme de placement collectif 

agréée par le ministre chargé des Finances, à la condition que le fonds ou l’entreprise soit établi au 

Sénégal ; 

17°) Les plus-values réalisées sur cessions de titres, dans le cadre de la gestion d’un fonds commun 

de placement ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des 

Finances, à la condition que le fonds ou l’entreprise soit établi au Sénégal ». 

 

Nouvelle rédaction: Article 8. 1° 

« Les charges visées à l’article 7 (déductibles) comprennent notamment : 

1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main- d’œuvre, le loyer des 

immeubles dont la société est locataire ainsi que les abondements ou versements complémentaires 

effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprises 

ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances, à la 

condition que ledit fonds soit établi au Sénégal ; (…) ». 

 

 

III.4.Traitement fiscal des opérations de Sukuk qui apparaissent comme des obligations 

III.4.1.1 Assimilation des Sukuk aux obligations 

 

Au regard de ces caractéristiques, le Consultant propose que le Sukuk d’investissement bénéficie du 

même traitement que les valeurs mobilières de type obligation, et ce pour rester en conformité avec 

l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt 

économique (article 779) qui définit les obligations comme « des titres négociables qui dans une 

même émission, confèrent les mêmes droits de créance sur une même valeur mobilière ». 

 

Il résulte de l’article 813 alinéa 1 de l’Acte Uniforme que les obligataires ne peuvent exercer de 

contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux. 

 

Les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA ne se prononcent pas sur les modalités de paiement 

des intérêts ou de remboursement du principal des obligations. 

Aussi, rien ne devrait s’opposer à ce que la rémunération soit calculée en fonction des bénéfices de 

l’émetteur, comme pour le Sukuk. 

 

o L’émetteur des titres pourrait être :  
 l’Etat ou un établissement public ;  
 une entreprise privée. 

 
o Le souscripteur pourrait être : 

 l’Etat ou un établissement public ;  
 un acteur institutionnel privé: une banque, un système financier décentralisé, une 

compagnie d’assurance, une société privée ; 
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 un particulier (résident ou étranger). 
 

 

III.4.2 Propositions en vue d’assurer la neutralité fiscale entre le produit de la finance 

islamique et celui de la finance conventionnelle 

 

Dès lors qu’il est proposé, dans le cadre de l’étude, d’assimiler les Sukuk d’investissement à des titres 

négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance, pour une même 

valeur nominale (article 779 de l’Acte Uniforme de l’OHADA), le Consultant propose de: 

 

 appliquer aux Sukuk les règles fiscales des obligations. 
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IV Analyse comparative des approches fiscales utilisées dans d’autres pays 
 
Mettre en exergue les mesures par lesquelles la France, le Royaume-Uni et la Malaisie ont intégré la 
finance islamique dans leur corpus fiscal permettra de donner un éclairage sur les approches 
adoptées. Cependant, il est très important de souligner que les éléments de comparaison qui sont 
mentionnés ci-après ne le sont qu’à titre indicatif et qu’il est peu évident qu’ils puissent être suivis à 
la lettre. En effet, chaque pays a son contexte juridique et fiscal mais également, social, économique, 
politique et géostratégique. Le contexte du Royaume-Uni par exemple diffère totalement de celui de 
la France et de la Malaisie.  
 
Chacun de ces pays a eu une approche très différente même si on peut noter qu’au départ, ils ont 
tous joué la carte de la prudence pour ne pas créer de distorsion entre finance conventionnelle et 
islamique. Avec le temps, chaque pays a développé sa propre stratégie. Si par exemple les Anglais 
ont très tôt (dans les années 1980) saisi qu’ils avaient le potentiel de devenir un hub européen en 
finance islamique, les Français ne s’y sont réellement intéressés à l’intérieur de l’Hexagone que vers 
2007 en cherchant à rattraper leur retard sur leur voisin. Pourtant le contexte social et le nombre de 
musulmans vivant en France, bien plus élevé que celui de l’Angleterre, pourrait laisser croire que le 
potentiel français est plus important. En Malaisie, le contexte est encore plus différent. Le pays, où  
les musulmans sont majoritaires, s’est proclamé musulman. Dans leur contexte de concurrence 
économique et financière, les autorités ont su mettre en œuvre une politique les différenciant des 
places financières voisines, notamment de Singapour. La finance islamique ayant été une niche pour 
les Malaisiens, ces derniers ont réussi à s’y distinguer et sont aujourd’hui les plus actifs et les plus 
avancés dans ce domaine. 
 

IV. 1 Le cas de la France, une approche « produit par produit » 
 
A l’heure actuelle, il n’y a encore aucun établissement bancaire entièrement islamique en France. 
Cependant, les autorités françaises ont déployé depuis 2008 de nombreux efforts pour mettre en 
place un environnement fiscal propice à la finance islamique.  
 
La France a choisi une approche que l’on pourrait appeler « produit par produit ». Après étude des 
montages financiers islamiques les uns après les autres,  les experts français ont identifié les produits 
conventionnels qui en étaient les plus proches et, par assimilation, ont défini la fiscalité adaptée à 
chaque produit. Le plus souvent, les profits que peuvent générer des opérations islamiques sont 
fiscalement assimilés aux intérêts dégagés par un produit conventionnel ; l’objectif étant de ne pas 
favoriser, ni de discriminer, la finance islamique par rapport à la finance conventionnelle. C’est ainsi 
qu’après deux années de recherche, quatre instructions fiscales ont été publiées en août 2010 : 
Sukuk, Mourabaha, Ijara, Istisna. D’autres instructions sont en cours d’élaboration. 
 
A titre illustratif, les Sukuk d’investissement sont fiscalement assimilés à des obligations ou des titres 
de créance négociables selon leur forme juridique et leur maturité. Autre exemple, les différentes 
variantes de la Mourabaha ont été traitées dans la même et unique instruction n° 4 FE/S1/10. La 
Mourabaha avec ordre d’achat, le Tawarruq et la Mourabaha deposit (Mourabaha inversée) font 
tous trois l’objet d’un traitement fiscal spécifique et sont assimilés à des opérations de droit commun 
(français). Dans cette instruction est stipulé le statut des acteurs qui peuvent bénéficier de ce 
traitement fiscal. En l’occurrence, ces trois produits ont été cantonnés à leur utilisation par des 
établissements définis comme suit : 
 

« le Financier doit disposer du statut d'établissement de crédit aux termes notamment des 
articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier et/ou d'entreprise 
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d'investissement (lorsque l’opération de mourabaha avec ordre d’achat est réalisée dans le 
cadre de l’article L. 321-2 2° du code monétaire et financier) aux termes notamment des 
articles L. 531-1 et L. 531-10 du même code, régulièrement habilité à exercer en France ; 
- ou les opérations considérées sont en dehors du champ d’application de l’article L. 511-5 du 
code monétaire et financier ; 
- ou le Financier doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire 
et financier pour les établissements de crédit ; 
- ou les opérations concernées doivent entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du code 
monétaire et financier. ». 

 
Sur le plan économique, l’instruction détermine et définit la marge de la Mourabaha comme étant 
un profit (composé d’un revenu couvrant les coûts du financement et d’une commission couvrant les 
coûts de gestion et de mise en place du financier). Le revenu est assimilé aux intérêts d’un 
financement conventionnel, est traité fiscalement comme tel et est notamment exonéré de TVA. La 
commission, également exonérée de TVA, reste taxable selon les règles de droit commun applicable 
au Financier et au Client considérés. 
 
A toutes fins utiles et comme demandé par la DGID lors des réunions d’échange, nous informons le 
lecteur que l’intégralité du texte de l’ensemble des instructions est téléchargeable sur les liens 
suivants :  
 

 http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/cadliste.htm 

 
 4 FE/S1/10 n° 78 du 24 août 2010 : Impôt sur le revenu (IR) - Impôt sur les sociétés (IS) - 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droits d'enregistrement - Contribution économique 
territoriale (CET) - Régime applicable aux opérations de mourabaha. 

 
 4 FE/S2/10 n° 78 du 24 août 2010 : Impôt sur le revenu (IR) - Impôt sur les sociétés (IS) - 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droits d'enregistrement - Contribution économique 
territoriale (CET) - Régime applicable aux sukuk d'investissement. 

 
 4 FE/S3/10 n° 78 du 24 août 2010 : Impôt sur le revenu (IR) - Impôt sur les sociétés (IS) - 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droits d'enregistrement - Régime applicable aux 
opérations d'ijara. 

 
 4 FE/S4/10 n° 78 du 24 août 2010 : Impôt sur le revenu (IR) - Impôt sur les sociétés (IS) - 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droits d'enregistrement - Régime applicable aux 
opérations d'istisna. 

 
Il faut noter que ces instructions sont dédiées intégralement au produit financier islamique : chaque 
produit a fait l’objet d’un texte spécifique et la terminologie « islamique » a été conservée. Chaque 
instruction : 
 

 reprend le terme tel qu’il est utilisé dans l’industrie financière islamique ; 

 définit le produit dans son contexte de produit utilisé par une banque, une institution 
financière ou un autre acteur bien précis (par exemple une société de gestion) ; 

 décrit les caractéristiques générales du produit ; 

 identifie le produit conventionnel auquel est assimilé le produit islamique ; 

 décrit le régime fiscal applicable. 
 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/cadliste.htm
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes110/4fes110.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes210/4fes210.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes310/4fes310.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes410/4fes410.pdf
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IV. 2 Le cas du Royaume-Uni, une approche « obstacle par obstacle » 
 
En Europe, le Royaume-Uni est le pays le plus avancé dans le domaine de la finance islamique. Les 
autorités anglaises, premières à s’intéresser à ce marché, ont réussi à faire de la place financière de 
Londres le hub de la finance islamique en Occident. Très tôt, les banques conventionnelles ont lancé 
des offres de produits islamiques tant sur le marché de « gros » que sur le marché du retail. On 
compte à l’heure actuelle plus d’une vingtaine d’établissements commercialisant des produits Sharia-
compliant dont cinq banques entièrement islamiques. 
 
Depuis le début des années 2000, le gouvernement a introduit une série de modifications législatives 
et fiscales spécifiquement conçues pour éliminer les obstacles au développement de la finance 
islamique. Sur le plan fiscal, on peut dire que l’approche des Anglais a été d’aborder la finance 
islamique « obstacle par obstacle ». Après analyse des produits islamiques et des besoins des 
acteurs, les autorités ont identifié les différents obstacles qui pouvaient entraver ou augmenter le 
coût d’une transaction islamique et les ont neutralisés les uns après les autres. 
 
Le premier changement significatif est apparu dans le Financial Act 200356. Ce texte vient soulager les 

produits islamiques de financements immobiliers des impôts fonciers liés aux multiples droits de 

mutation (Stamp Duty Land Tax on Islamic mortgages). Par exemple, l'ancienne réglementation 

imposait que les « frais de mutation » soient payés deux fois, sur l'achat initial du bien et sur toute 

vente ou cession ultérieure du bien effectuée par la banque. Cependant, cette obligation risquait 

d’impacter et d’alourdir la charge du seul client. Dans le cadre des textes de la loi de finance de 2003 

émis par la Banque d'Angleterre, le droit de mutation sur un financement islamique devenait exigible 

une seule fois. Cette nouvelle disposition fiscale a ouvert la voie à une expansion majeure du marché 

du crédit immobilier islamique au Royaume-Uni. 

 

Les actes financiers 2005 et 2006 contenaient des mesures supplémentaires, notamment en matière 

de TVA. Elles visaient à mettre d'autres produits islamiques sur le même pied d’égalité d’imposition 

fiscale que leurs homologues conventionnels.  

 

Par exemple, l’Ijara est un type de structure où la banque ou une institution financière achète un 

actif pour le louer à son client. Le client verse des loyers pendant une période convenue avec la 

banque. Les opérations d’Ijara réalisées sur des biens meubles ou immeubles sont exonérées de TVA. 

Celle-ci n’est donc pas facturable ni récupérable. En revanche la TVA est appliquée sur les Ijara de 

services. 

 

D’autre part, la Mourabaha est couramment utilisée dans le commerce et parfois aussi dans le 

financement immobilier. L'institution financière fera l'acquisition d'un actif assumant les risques de 

propriété qui lui sont liés. Elle revend ensuite cet actif au client en appliquant une marge sur le prix 

de revient. Le paiement du client se fait en différé. Le traitement de la TVA sur l’actif d'une 

Mourabaha suivra le même raisonnement qu’une vente à crédit sur le premier transfert de 

propriété, donc à taux zéro dans le cas anglais. Le profit (ou marge) de la banque sera aussi exonéré 

de TVA car il est considéré comme étant la contrepartie du différé de paiement comme avec tout 

autre instrument de financement conventionnel. 

 

                                                           
56 Les textes sont disponibles sur le site du législateur anglais : http://www.legislation.gov.uk/ 
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L’acte financier de 2007 a clarifié le cadre fiscal pour les émissions de Sukuk en leur accordant la 

parité fiscale par rapport aux obligations classiques. Enfin, l’acte financier de 2009 a amélioré la 

réforme de 2007 en matière de Sukuk. Les Sukuk sont souvent décrits comme des « obligations 

islamiques ». Mais, comme nous l’avons établi auparavant, ils ont une nature juridique bien 

différente des obligations classiques. Les porteurs de Sukuk sont traités comme des porteurs 

d'obligations conventionnelles à condition que certaines règles soient respectées. Parmi celles-ci on 

peut citer : 

 le rendement généré dans un Sukuk ne peut dépasser excessivement le rendement 

commercial raisonnable pour un prêt conventionnel équivalent; 

 les Sukuk doivent être listés sur une bourse reconnue ; 

 l'émetteur est tenu de comptabiliser le Sukuk comme un passif financier en vertu des 

normes comptables internationales (IAS) ; 

 Les rendements ou les profits versés par les Sukuk sont traités comme des intérêts 

payés par l'émetteur aux détenteurs de Sukuk et seront donc imposables comme 

tels. 

 

 

IV. 3 Le cas de la Malaisie, une approche « progressive puis agressive » 
 
La Malaisie, forte de son expérience de plus quarante ans, a toujours été en pole position dans la 

course au développement de l’infrastructure supportant l’évolution de la finance islamique. Très tôt 

le gouvernement a créé un environnement juridique, réglementaire et fiscal assurant à la finance 

islamique une attractivité et un traitement comparables à la finance conventionnelle. 

 

Sur le plan fiscal, un texte a été ajouté dans la loi (Income Tax Act (1967)), section 2(7): « Toute 

référence à l’intérêt dans cette loi doit s’appliquer, mutatis mutandis, aux gains et bénéfices acquis et 

dépenses réalisées, en lieu et place des intérêts, dans les transactions effectuées en conformité avec 

la Sharia » 57. Ici, il est stipulé que le traitement fiscal des bénéfices réalisés par les produits 

islamiques sera similaire à celui des intérêts. Ainsi, tout autre traitement appliqué à l’intérêt, par 

exemple les retenues à la source et les exonérations, le sera aussi aux bénéfices. Cet ajout a vraiment 

simplifié la fiscalité des produits financiers islamiques et leur a permis de se situer au même niveau 

que les produits conventionnels sans passer par des réformes législatives importantes. Cette 

première approche simple et pragmatique des autorités de Malaisie au premier âge de la finance 

islamique dans ce pays a montré qu’elle était très pragmatique et favorable au développement de 

l’industrie. Plus tard, elle sera suivie par d’autres pays, notamment le Royaume-Uni. 

 

Les transactions dans des financements avec transferts multiples de la propriété des actifs (par 

conformité Sharia) ont également bénéficié de cette approche. Le même texte de loi (Income Tax 

Act, section 2(8)) exonère fiscalement la vente sous-jacente des actifs à condition que le transfert des 

actifs soit réalisé pour le respect de la conformité Sharia. Ce texte permet aux produits islamiques 

d’être compétitifs sur le marché.  

 

                                                           
57 Traduit de l’anglais par nos soins. 
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Par exemple, dans le cas d'une transaction d’Ijara, la vente de l'actif sous-jacent suivie d’une mise en 

location et du rachat de l’actif font l’objet d’une taxation neutralisée. Dans la structure Ijara, la vente 

et le rachat de l'actif ont été complètement ignorés du point de vue fiscal car ces deux opérations de 

vente ont lieu uniquement pour des raisons de conformité Sharia alors que la finalité de l'opération 

est de fournir un financement et non pas une vente et l'achat réel de l'actif. Cette règle s'appliquera 

à tous les types d'impôts. 

 

Dans le même état d’esprit, certains ajouts ont été apportés à l’acte sur les droit de mutation (Stamp 

Act (1949)) qui par plusieurs ordres (par exemple PU(A) 16/2000, PU(A) 19/2004, PU(A) 20/2004) 

autorise la neutralité fiscale pour les ventes d’actifs dans le contexte d’instruments financiers tels 

que les Sukuk à condition que cette vente ait lieu pour des raisons liées à la conformité Sharia.  

Les titres émis sur la base de Moucharaka et Moudaraba ont été exonérés d’impôt sur les revenus 

générés par ces titres. Ces mesures fiscales ont d’abord mis les produits islamiques sur un pied 

d'égalité avec leurs équivalents conventionnels. Depuis, une nouvelle mesure a été introduite 

favorisant les émissions de Sukuk par rapport aux obligations classiques. Sur une période de trois ans, 

les dépenses engagées sur l’émission des Sukuk Moucharaka, Moudaraba, Ijara et Istisna sont  

fiscalement déductibles, rendant le coût global de l'émission de Sukuk moins élevé que celui des 

obligations classiques. 

 

Jusqu’au milieu des années 2000, la politique fiscale pour la finance islamique se voulait relativement 

neutre par rapport à la finance conventionnelle, sans nette faveur ou discrimination. En 2005, le 

marché financier islamique malaisien a connu une très forte croissance. Pour soutenir cet élan et 

consolider sa position de leader international, le gouvernement malaisien a pris certaines mesures 

pour favoriser ce secteur. Le budget national de 2007 a introduit des exonérations fiscales jusqu’en 

2016 pour les nouvelles banques islamiques et sociétés de Takaful autorisées en Malaisie.  

Les avantages fiscaux accordés dans ce budget sont les suivants: 

 

i. les banques et fenêtres islamiques ainsi que les sociétés de Takaful sont exonérées 

de l'impôt sur le revenu provenant de l'activité islamique menée en devises 

internationales, y compris les transactions avec les résidents de Malaisie ; 

ii. les profits sur les transactions islamiques versés aux clients non-résidents sont 

exonérés de l'impôt sur le revenu (mesure attirant d'importants investissements 

étrangers) ; 

iii. les entreprises locales et étrangères qui gèrent des fonds islamiques des 

investisseurs étrangers sont exonérées de tout impôt sur les frais de gestion (10% sur 

les fonds conventionnels des frais de gestion) ; 

iv. les REIT/FPI islamiques faisant une distribution minimale de 90% du revenu sont 

exonérés d’impôt sur tous les revenus ; 

v. sur une période de 3 ans, les dépenses liées à la création d’une société de courtage 

(broker) islamique sont entièrement déductibles ; 

vi. toute mise en place de SPV pour une émission de Sukuk est exonérée d’impôt sur le 

revenu; 

vii. un allégement fiscal pour les cours de formation en finance islamique approuvés par 

la Banque centrale et la Commission des valeurs mobilières. Cette mesure a 
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énormément aidé le développement du capital humain et a fait de l’éducation en 

finance islamique un service malaisien attractif pour le monde extérieur. 

 

Des démarches simplifiées pour la fiscalité des SPV destinés à l’émission des Sukuk ont été 

introduites. Des dérogations ont été également accordées aux gestionnaires des fonds islamiques. 

Afin de développer le capital humain dans la finance islamique, le gouvernement a octroyé un 

abattement fiscal jusqu’à RM5000 pour les personnes physiques qui participent à des formations en 

finance islamique dans des organismes approuvés par les régulateurs Malaisiens.  

 

Enfin, la Malaisie n’a pas occulté la dimension religieuse et spirituelle. La loi fiscale (Income Tax Act, 
Section 6A(3)) a accordé des abattements aux personnes physiques et morales (à l’exception des 
banques et sociétés de Takaful) résidant en Malaisie pour les sommes versées au titre de la Zakat 
(4ème pilier de l’Islam). 
 

 

On relève donc que chaque pays a eu une approche spécifique et qu’il n’existe pas de modèle 

standard. Les contextes de positionnements géographique et stratégique des places financières 

sont par ailleurs des éléments qui peuvent déterminer et influencer la politique fiscale à suivre 

pour l’implémentation de la finance islamique. Le point commun étant toutefois que chaque pays 

a, au moins dans un premier temps, cherché à mettre la finance islamique sur le même pied 

d’égalité que la finance conventionnelle. Ensuite, selon la stratégie choisie, des mesures incitatives 

peuvent être mises en œuvre. 
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La conformité Sharia et les institutions financières 

 

Il existe différentes formes d’activités financières labellisées comme étant conformes aux 

principes islamiques et à la Sharia, à savoir : 

- stand alone : structure totalement indépendante et totalement islamique ; 
- islamic window (fenêtre islamique) et/ou succursale : il s’agit des institutions classiques 

effectuant des transactions Sharia compatibles séparées de leurs activités conventionnelles. 
La succursale sera l’agence d’une institution conventionnelle uniquement dédiée aux 
services financiers islamiques ; 

- filiale : entité juridique distincte appartenant à une société mère conventionnelle et 
proposant des activités financières purement islamiques. 

 

Les exigences en matière de conformité organisationnelle et structurelle varient en fonction des 

modèles. Dans les islamic windows des institutions conventionnelles, il sera nécessaire d’avoir une 

séparation des fonds islamiques et des fonds conventionnels, sans pour autant qu'il soit imposé 

d’avoir un bilan comptable totalement distinct. Dans le cas d’une filiale, les fonds propres peuvent 

provenir de la maison mère et un bilan totalement dédié à l’activité islamique sera requis et pourra 

être consolidé dans le bilan du groupe. Dans l’institution financière totalement islamique (stand 

alone), la Sharia fait partie intégrante du modèle de gouvernance et de gestion de l’institution. 

Il est à noter que tous les modèles ont besoin d'un organe de conformité pour garantir le respect de 

la Sharia et qu’ils fonctionnent selon une double structure de gouvernance. 

L’organe de conformité Sharia dans les institutions financières 
 

L’organe de conformité est une entité de contrôle généralement indépendante, composée de 

jurisconsultes musulmans spécialisés (dits aussi « savants », « oulémas » ou « scholars ») ayant pour 

mission de conseiller, superviser et certifier les produits financiers islamiques afin d’assurer qu'ils 

sont conformes au droit musulman. Cet organe peut également inclure d'autres experts spécialistes 

de la finance ou du droit ayant aussi des connaissances en droit musulman des contrats et des 

opérations commerciales, mais ils restent toujours en nombre minoritaire par rapport aux oulémas 

et ne prennent pas part au vote pour les décisions juridiques (avis de validation Sharia ou Fatwa). 
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Profil des jurisconsultes experts en conformité Sharia 
 

Les membres d’un organe de contrôle et de supervision Sharia sont considérés comme étant des 

savants (oulémas) au sens musulman du terme. Selon le professeur Mohamed Bechir OULD SASS, 

enseignant à l’école de Management de Strasbourg et membre du comité français (et francophone) 

ACERFI, le « terme oulémas fait référence aux savants en sciences religieuses considérés comme les 

gardiens, les transmetteurs et les interprètes du savoir religieux, de la doctrine et de la loi en islam; il 

englobe aussi ceux qui assurent des fonctions religieuses dans la communauté qui requièrent des 

connaissances religieuses et juridiques plus ou moins approfondies, tels que les juges et les imams des 

moquées etc.» (Gilliot, 2002). Traditionnellement, l’intégration dans la communauté des oulémas 

passe par deux moyens complémentaires : la « réputation de savant »  et l’approbation par ses pairs 

(tazkiyya) sans qu’il y ait forcément besoin d’une accréditation particulière ou d’un dispositif de 

qualification «institutionnalisé». D’aucuns suggèrent que les qualités requises des membres des 

Sharia Board soient calquées sur celles jadis exigées pour l’exercice de l’ijtihad58. Dans ce sens M. Al-

Baali, ancien président du haut comité de supervision de la Sharia et de la fatwa de l’Union 

internationale des banques islamiques, considère que chacun des membres du Sharia Board doit être 

un jurisconsulte qui jouit de la compétence exigée pour pratiquer l’ijtihad. Cette compétence est 

subordonnée à la nécessité de remplir des conditions bien déterminées. On peut les résumer en six 

conditions faisant l’objet d’un large consensus entre les oulémas :  

1. bien connaître les principes directeurs de la loi islamique;  

2. avoir une connaissance suffisante de la langue arabe ;  

3. maîtriser la méthodologie du raisonnement relatif à l’interprétation des textes fondateurs à savoir 
le coran et les hadiths dûment authentifiés ;  

4. être savant en matière de normes et règles jurisprudentielles;  

5. avoir une connaissance suffisante des questions du consensus ;  

6. obtenir l’approbation de ses pairs comme savant notamment en matière de Fiqh »59 . 
 

A ces conditions, s’ajoutent une bonne maîtrise du fiqh contemporain des opérations bancaires et 

financières et une connaissance appropriée et suffisante du monde de la finance conventionnelle. 

En d’autres termes, les critères de sélection pour les membres d’organes de conformité Sharia sont : 

la compétence, l’expérience, l’intégrité et la notoriété. 

  

                                                           
58 Littéralement, ijtihad signifie «faire des efforts». Dans la terminologie juridique, ce terme désigne l’effort entrepris par les jurisconsultes 

musulmans en vue d’interpréter les énoncés des références premières du droit musulman et d’y extraire des règles.  
59

 Pr. Mohamed Bechir OULD SASS, les comités de la Charia : historique, constitution et pouvoir, www.acerfi.org 
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Le rôle du « contrôleur » ou « superviseur » Sharia 
 

Le rôle de l’organe de contrôle de conformité à la Sharia peut être soit consultatif, soit délibératif. 

Dans la plupart des cas, il est délibératif. Parmi ses missions, on compte : 

 la vérification de la conformité Sharia : 
o des activités internes et externes relatives aux produits, contrats et services 

islamiques, 
o des procédures (internes et externes), 
o de la documentation, 
o publication officielle d’avis de conformité Sharia dit aussi « fatwa » ; 

 l’audit Sharia (interne ou externe) après la commercialisation des produits ou le lancement 
d’un projet ou d’une institution ; 

 la publication de fatwas spécifiques en fonction des besoins et des circonstances ; 

 la standardisation des opérations islamiques sur le marché (selon le contexte du pays où il 
exerce) ; 

 l’assistance aux autorités et aux régulateurs. 
 

Dans certains pays musulmans comme la Malaisie, le Pakistan ou encore le Soudan, la conformité 

Sharia est centralisée. On trouvera par exemple au sein de la Banque centrale, un haut organe de 

conformité qui émettra les fatwas pour l’ensemble de l’industrie financière. Ces avis juridiques 

seront repris et appliqués par les institutions financières en concertation avec leur propre comité de 

conformité Sharia. Ce dernier pouvant être interne ou externe en fonction des pays, institutions et 

situations. 

A titre d’exemple, au Soudan il existe un « Haut Conseil de Supervision Sharia » (el hay’a al ‘ouliay li 

errakaba ac-chari’iya)60 qui est une entité indépendante chargée de la conformité à la Sharia des 

activités des banques et autres institutions financières. Cette entité est désignée par le président de 

la République sur avis de son ministre des Finances. Elle est composée d’au moins sept membres et 

ne peut en dépasser onze parmi les oulémas et autres experts de l’économie et du droit. Le nombre 

des oulémas étant toujours supérieur à celui des experts professionnels. Un président, un vice-

président et un secrétaire général sont désignés par décision. Le ministre des Finances, sur avis du 

gouverneur de la Banque centrale, fixe les indemnités du président et des membres ainsi que les 

conditions de service du secrétaire général. Les membres siègent au Haut conseil pour une durée de 

cinq ans renouvelable61. Dans ces pays où la conformité Sharia est institutionnalisée par les autorités 

régulatrices, on trouve également dans chaque établissement financier un comité (ou sous-comité) 

interne ou externe qui est chargé de veiller à l’application des directives du Haut conseil de 

supervision. 

Dans d’autres pays, à l’image des Emirats Arabes Unis ou encore en Europe, chaque institution a son 

propre comité de conformité Sharia et il n’existe pas de Haut conseil central institutionnalisé.  

                                                           
60

 “el hia el ‘ouliay li errakaba ac chari’iya” traduit par nos soins correspond à “ haut conseil de supervision 
sharia »  
61

 Article 15-17 de la loi portant règlementation bancaire du Soudan - 2003 
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La conformité Sharia et son environnement 

institutionnel dans la zone UEMOA 

 
La conformité Sharia pour les institutions publiques et privées de la zone UEMOA pourrait s’articuler 
autour de deux niveaux : 

 

- un premier niveau institutionnel auprès des régulateurs avec un Haut Conseil de Conformité 
Sharia (HCCS) ; 

- un second niveau auprès des acteurs privés avec un Comité de Conformité Sharia (CCS). 

Le Haut Conseil de Conformité Sharia (HCCS) 

Son rôle dans la sous-région 

 

Pour des demandes d’agréments, le HCCS délivrera les certificats de conformité avant la soumission 

du dossier au régulateur. Toute demande d'agrément ou d'autorisation auprès des autorités 

monétaires de la part d'un établissement désirant proposer une offre de finance islamique doit 

nécessairement intégrer un avis de conformité émanant du HCCS. Ce dernier validera, quelque soit le 

type d’institution (banque, SFD, assurance, SGI), entre autres :  

o la mise en place de la fonction « Agent de conformité » (en fonction de la taille de 
l’établissement) ; 

o les procédures d’audit de conformité interne et/ou externe ; 
o les process de traitement des flux ; 
o les projets de contrats et de produits ; 
o la nomination et la composition du Comité de Conformité Sharia des acteurs privés 

sur la base de critères objectifs ; 
o la mise en place des bonnes règles de gouvernance ; 
o le niveau de formation du personnel en finance islamique. 

 

Le HCCS sera par ailleurs sollcité pour valider toute nouvelle réforme ou texte institutionnel 

concernant un produit financier islamique. 

Il sera aussi l’organe de conformité Sharia pour les Etats avec pour mission de certifier les projets de 

finance islamique des secteurs public et souverain. 

Le HCCS peut également donner son avis sur les questions générales soumises par le ministre des 

Finances, le gouverneur de la Banque centrale, les directeurs de banques ou les parties en relation 

avec les banques et institutions financières. Il peut aussi apporter un support aux directions et 

divisions de recherche dans les développements scientifiques, l’innovation et encourager les 

publications. 
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Il tranchera, en premier et dernier ressort et sur saisine de la partie la plus diligente, sur les 

divergences Sharia qui peuvent naître concernant la mise en œuvre des différentes réglementations 

en vigueur. Ses décisions seront communiquées aux parties concernées et aux autorités centrales.  Il 

pourra aussi être un organe d’arbitrage Sharia des litiges inter-institutionnels et avec les clients. 

Attention, ici il n’est question que d’arbitrage : le HCCS pourra, si et seulement si il est sollicité, 

simplement donner des éléments de compréhension au tribunal concerné par l’affaire. En aucun cas 

le HCCS a vocation à remplacer le tribunal : n'étant pas une cour juridictionnelle, il lui est 

formellement interdit de se prononcer sur des questions soumises à la justice où au tribunal 

compétent. 

Dans le schéma ci-après, le HCCS serait un organe indépendant qui aurait vocation à travailler en 

étroite collaboration avec la Banque centrale, le CREPMF, la DRS, la direction des Assurances et 

l’autorité CIMA, le ministère des Finances et les institutions privées encadrées par leur propre comité 

de conformité. Il n'est cependant pas soumis à un quelconque pouvoir hiérarchique de la part des 

autorités monétaires ou gouvernementales.  Ses avis et attestations en matière de conformité au 

droit musulman exclusivement doivent faire autorité auprès des institutions régulatrices des 

marchés. 

Dans un projet de finance islamique, son intervention se ferait en amont en vue de la validation des 

aspects Sharia avant la validation par le régulateur des autres aspects réglementaires dudit projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comité  de 

Conformité 

Sharia 
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L’articulation du HCCS avec les institutions de l’UEMOA 

 

 Contrôle réglementaire et prudentiel    Régulation et standardisation Sharia 

 Contrôle conformité Sharia 

 

 

La composition du HCCS 

 

Le HCCS devrait être composé d’au moins sept experts (dits aussi scholars) spécialisés en finance 

islamique. Au moins quatre d’entre eux devront justifier d’une expérience internationale de plusieurs 

années. Le nombre de membres siégeant au sein du HCCS ne peut jamais être inférieur à sept. Il peut 

en revanche être plus élevé mais doit toujours rester en nombre impair pour dégager la majorité en 

cas de vote sur des situations complexes. 
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Le Comité de Conformité Sharia (CCS) 

Son rôle auprès des acteurs privés 
 

Le CCS, en tant qu’organe interne et indépendant dans ses décisions de conformité Sharia par 

rapport aux instances dirigeantes et composé de jurisconsultes spécialistes en droit des affaires 

islamiques (fiqh al mou’amalat), contrôle et supervise les activités de l’institution financière privée 

tout en s’assurant de la conformité aux principes de la Sharia. Il peut également conseiller 

l'institution concernant la mise en œuvre des impératifs du droit musulman. Ses avis et fatwas sont 

obligatoires vis-à-vis de l’institution. En outre, le CCS : 

 valide le cadre de gouvernance Sharia ; 

 valide la conformité des produits ; 

 valide la conformité des manuels de procédure ; 

 valide les rapports d’audit Sharia ; 

 donne les orientations et conseils spécifiques aux questions Sharia. 
 

Toute institution financière privée islamique (ou conventionnelle proposant des produits islamiques) 

doit être dotée d’un CCS désigné par l’assemblée générale des actionnaires sur avis du conseil 

d’administration, dans le respect des statuts et règlements en vigueur. 

Il est permis aux actionnaires de déléguer au conseil d’administration la décision de fixer les 

indemnités du CCS. 

Le CCS validera en amont les produits financiers de l’institution qui les commercialise. Il émettra un 

avis de conformité Sharia pour les produits. Il assurera également l’audit et émettra un avis annuel 

de conformité Sharia que l’institution pourra intégrer à son rapport annuel, validé en assemblée 

générale. 

Les conditions contractuelles qui lient le CCS à l’institution doivent être convenablement établies. 

Elles définiront clairement la mission, les droits et responsabilités des parties. La lettre de mission 

doit mentionner l’engagement de l’institution à respecter les règles et principes de la Sharia tels 

qu'exprimés par le CCS. 

Sa composition 

Le comité doit être composé d’au moins trois membres. Il a la faculté de recourir à des spécialistes 

dans la gestion, et/ou l’économie, et/ou le droit, et/ou la comptabilité ou d’autres experts 

professionnels. Ses membres sont sélectionnés par le Conseil d’Administration de l’institution et par 

approbation de l’assemblée générale sur des critères de compétence, expérience et notoriété.   

Il est interdit aux membres d’administration ou à tout actionnaire de siéger dans le comité. Le CCS ne 

doit pas inclure de directeurs (exécutifs ou non exécutifs) ou des actionnaires importants de 

l'institution financière.  

La révocation d’un des membres du comité se fait par décision de l’assemblée générale sur avis du 

conseil d’administration. 
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Les membres du CCS éliront leur président parmi l’un d’entre eux. 

Il est nécessaire que l’institution financière islamique, en fonction de sa taille et de ses moyens, ait au 

moins un agent de conformité, de préférence une personne ayant des connaissances en 

jurisprudence islamique. Il pourra assurer le secrétariat et le relais avec le CCS (cette fonction peut 

être externalisée).  

 

Figure 1. Positionnement du CCS dans l’organigramme d’une banque islamique 

  workflow      Nomination 

  Lien de hiérarchie 

 

 

Il est à noter ici qu’il n’y a pas de lien de hiérarchie directe entre le CCS et l’AG mais une sorte de 

pouvoir de "tutelle" qui se concrétise par le pouvoir de nomination et de révocation détenu par l'AG.  
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Sa relation avec le HCCS 

 

Le CCS pourra solliciter le HCCS en cas de besoin de support technique tout en restant indépendant 

de ce dernier. Il devra néanmoins s’assurer que ses directives et décisions ne sont pas contraires aux 

prérogatives ou standards émis par le HCCS. 
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Haut Conseil de Conformité Sharia institutionnel : cas 

du Sénégal 

Nous soulignons ici l’importance de la mise en place de manière progressive d’un organe à l’échelle 

régionale. Compte tenu du contexte du Sénégal, qui est moteur en matière de finance islamique et 

qui, par ailleurs, dispose déjà d’une banque islamique en activité depuis de nombreuses années, il 

convient selon notre compréhension des besoins locaux que le HCCS soit dans un premier temps un 

organe national. En fonction de l’évolution des projets et du développement de la finance islamique 

dans les autres pays de la sous-région, ce HCCS pourrait voir le nombre de ses membres s’accroître 

par l’intégration de nouveaux experts toujours recrutés selon les critères de compétence, de 

formation, d’expérience et de notoriété.  

Le schéma ci-après décrit le positionnement du HCCS et son articulation avec les différents acteurs 

locaux pouvant jouer un rôle (plus ou moins important) dans l’industrie financière islamique. 

 

 Contrôle réglementaire et prudentiel    Régulation et standardisation Sharia 

 Contrôle conformité Sharia 

 

 

Le HCCS sera régi par ses propres statuts juridiques et par une charte de fonctionnement interne qui 

permettra de préserver l’intégrité de ses membres, la durée des mandats, les modalités de prise de 

Haut conseil 
de conformité 

Sharia 

SFD 
Entreprises 

privée 

CDC ou 
une filiale 

dédiée 

CCS 
CCS 

Banques 
Sociétés 
Takaful 

CIMA 

Ministère des 
finances BCEAO et Commission 
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décision et de recrutement sur des critères objectifs axés avant tout sur la qualification, la 

compétence et l’expérience. 

Au fil du temps et en fonction du développement de la finance islamique dans l’ensemble de la sous-

région, cet organe national, fort de son expérience, prendra une dimension communautaire et 

pourra servir l’ensemble des pays. Sa composition évoluera en fonction des besoins et de son 

développement. Reste la problématique du financement du HCCS qui sort du périmètre de cette 

étude. Ce point pourra être réglé de différentes manières par l’appui des autorités, des acteurs 

privés et des revenus issus des prestations de service qu’il fournira. 
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Définition des principaux produits financiers 

islamiques 
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Nous avons décrit et détaillé dans ces annexes les contrats les plus importants et les plus utilisés 

dans l’industrie financière islamique. Il en existe quelques autres considérés comme « accessoires » 

et qui ne nécessitent pas d’aménagement (fiscal ou législatif). Ces derniers ne seront donc pas 

mentionnés ici. 

Nous avons donc retenu les contrats suivants : 

 Ijara ; 

 Ijara Muntahiya bi tamleek ; 

 Istisnaa ; 

 Moudarabah ; 

 Mourabaha ; 

 Mourabaha inversée ; 

 Mousharaka ; 

 Mousharaka dégressive ; 

 Tawarruq ; 

 Salam ; 

 Sukuk ; 

 Qard ; 

 Wakala. 
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Ijara et Ijara Muntahiya bi tamlik 

 
Dans son utilisation bancaire la plus courante, l’Ijara est un contrat par lequel la jouissance d'un bien 
ou d'un service licite est donnée pour un prix et un temps déterminés. 
 
Ce contrat peut être assorti, au terme de la période de location ou durant celle-ci, d’une promesse de 
vente ou d’une option d’achat de l'actif loué distincts du contrat de location. Il s’agit alors d’Ijara 
Muntahiya bi tamlik (ou Ijara wa Iqtina). Dans le cadre de cette opération, pendant toute la durée de 
la location, le bailleur supporte le risque inhérent à la propriété de l'actif. Le loueur aura donc des 
droits vis-à-vis du locataire, comme le versement du loyer, et des obligations, notamment de 
maintenance de l’actif loué, en tant que propriétaire de l’actif. Le locataire sera quant à lui 
propriétaire de l’usufruit pendant la période de location. Le contrat d’Ijara ne pourra pas contenir de 
clause non conforme au droit musulman. Le traitement des sanctions pour manquements aux 
obligations des parties contractantes fera l’objet d’un encadrement très spécifique. Le calcul du loyer 
peut être indexé à des indices de référence connus du marché financier local. Les schémas ci-après 
décrivent succinctement les flux entre les différents intervenants dans une structure de type Ijara. 
 
Schéma d’Ijara ordinaire  

 

 

 
 
Schéma d’Ijara Muntahiya bi tamlik 

 

 

 

 

 

 

Fournisseur/ Vendeur de l’actif 

Financier 

(Loueur) 

2. Transfert de la propriété  1. Paiement du prix  

4. Paiement du loyer 

 
Financier 

(Loueur) 

 
Client 
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2. Premier transfert de la 

propriété  1. Paiement du prix  

3. Contrat de location 

4. Paiement du loyer 

5. Second transfert de la propriété à la fin de la 

période de location 

Fournisseur/ Vendeur de l’actif 

 
Client 

(Locataire) 

3. Contrat de location 
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Istisna et Istisna parallèle 

 
L’Istisna est un contrat portant sur la vente d'un actif à fabriquer ou à construire et qui est défini de 
façon précise par ses caractéristiques. Le prix de l’actif doit être fixé au moment de la conclusion du 
contrat. Il peut être réglé au comptant, en plusieurs échéances ou au moment de la livraison. Ce 
contrat est aussi considéré comme étant une variante du contrat Salam. 
 
Dans son application bancaire, l’Istina est utilisé dans sa version dite d’Istina parallèle qui correspond 
à une opération constituée de deux contrats d’Istisna distincts. Le premier lie l’établissement 
financier au client, auprès duquel l’établissement intervient en tant que constructeur. Le second est 
établi entre l’établissement financier et un constructeur ou un fabricant, auprèsduquel 
l’établissement financier intervient cette fois-ci en tant que client. Le profit de l’établissement 
financier réside dans la différence de prix entre les deux contrats. Généralement, le second contrat 
est réglé au comptant par l’établissement financier, tandis que le premier fait l'objet d'un paiement 
échelonné de la part du client final. 
 
 

 

 

 

 

[1]. Le client signe un premier contrat d’Istisna avec la Banque. Celle-ci s’engage sur une date D de 

livraison et s’accorde avec le client sur le prix et les modalités de paiement (comptant, échelonné ou 

à terme). 

[2]. La Banque signe un second contrat d’Istisna avec le Constructeur. Celui-ci s’engage sur une date 

de livraison D et s’accorde avec la Banque sur le prix et les modalités de paiement (généralement au 

comptant). 

[3]. En date D, le Constructeur livre la Banque. Celle-ci peut le mandater pour qu’il livre directement 

le Client [4] 
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Constructeur 

de l’actif 
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2 .Istisna 

parallèle 
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Mourabaha avec ordre d’achat 

La Mourabaha avec ordre d'achat est un contrat de vente par lequel une entité vend à un client un 
bien défini, acquis auprès d'un vendeur tiers à la demande dudit client, pour un prix intégrant une 
marge bénéficiaire connue par rapport au prix d'acquisition initial. Le prix de revient et le profit 
réalisé dans la vente sont connus des parties contractantes. 
La revente de l'actif par l’entité ne peut intervenir qu'après son acquisition auprès du vendeur initial. 
L’actif fera donc l’objet de deux transferts de propriété. Dans l’application bancaire de la Mourabaha, 
ces transferts de propriété sont généralement exécutés l’un après l’autre dans un délai relativement 
court. La banque doit faire face à une bonne gestion des risques de crédit, de marché et mais aussi 
des risques opérationnels afin de respecter scrupuleusement la séquence des flux contractuels et 
financiers. Lorsque le client donne l’ordre d’achat à la banque, celle-ci peut lui faire signer une 
promesse unilatérale d’achat (qui ne vaut pas transaction). Pour gérer le risque de rétractation du 
client, elle peut également exiger un dépôt de garantie en guise de sécurité. La Mourabaha porte sur 
des actifs licites au regard du droit musulman qui doivent être déjà existants (donc pas à construire) 
de type mobilier, immobilier, matière première (sauf métaux précieux et autres matières premières 
transformables), etc. 
 
Le schéma ci-après décrit le montage de la Mourabaha avec ordre d’achat 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

Client 
 

3. Premier transfert de la 

propriété  

2. Paiement du prix  

5. Paiement différé du prix 
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Fournisseur/ Vendeur de 
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4. Second transfert de la propriété 

 
Financier 
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Mourabaha inversée 

 
Dans son application bancaire, la Mourabaha inversée est souvent utilisée pour rémunérer les 

dépôts (généralement à court terme c’est-à-dire moins d'un an). Selon ses termes, un client achète 

au comptant, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d'un financier ou d’un autre 

intervenant), au moyen des liquidités dont il dispose (et placées préalablement sur un compte ouvert 

à son nom auprès dudit financier), un actif (matières premières, titres ou tout autre actif liquide) qu’il 

revend à brève échéance à ce dernier avec une marge bénéficiaire (qui constitue le revenu du Client). 

Par rapport à une opération de Tawarruq, les positions respectives du financier et du client se 

trouvent ici inversées. 

Séquence des opérations : 

1. Le Client demande au Financier d’acheter un actif (généralement sur le marché des matières 

premières) à un prix P. Le Financier va agir en tant qu’agent pour le Client : en son nom et pour son 

compte. Le paiement se fera au comptant. 

2. Le Financier achète l’actif après d’un vendeur au Prix P. 

3. Le Client devient propriétaire de l’actif et peut en exiger la livraison. 

4. Le Client vend l’actif acquis au Financier à un Prix majoré d’un profit p et lui en transfère la 

propriété. Le montant total P+p est payé par le Financier au Client de manière échelonnée. 

5. Le Financier revend à son tour l’actif à un tiers sur le marché à un autre Prix X en lui en transférant 

la propriété. 

 

 

 

  

 

Client 
 

2 

5. Paiement différé du prix majoré 
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Mousharaka et Mousharaka dégressive 

La Mousharaka est une convention par laquelle deux ou plusieurs parties mettent en commun les 
moyens dont elles disposent dans le but de réaliser un investissement ou une opération de 
financement.  
 
Dans le cadre d'un tel investissement, les ratios de partage des profits sont déterminés entre les 
parties au moment de la conclusion du contrat, aucun profit ne pouvant être garanti à l’avance à 
quiconque. Les pertes éventuelles sont, elles, supportées par chaque associé à hauteur de sa 
contribution dans le capital. Ce partenariat exige des associés qu’ils supportent les pertes aussi bien 
que les profits. 
 
Deux concepts de Mousharaka existent et ils s’appuient sur : 

 Shirkat al ‘aqd : accord entre deux ou plusieurs partenaires pour associer leurs biens (capital 
fiduciaire ou en nature), leurs industries ou leurs engagements dans le but de réaliser un 
profit. 

 Shirkat al milk : copropriété établie entre deux ou plusieurs parties ayant pour conséquence 
de leur donner droit à une participation dans les bénéfices, les rentes ou la plus-value 
résultant d'une augmentation de la valeur de l'actif. 

 
Dans son application bancaire et financière, la Mousharaka est donc une technique d’investissement 
ou de financement basée sur une association entre deux ou plusieurs investisseurs, apporteurs de 
fonds, et/ou des engagements, dans le but soit de réaliser un profit, soit de financer un projet ou un 
actif. Le profit ou la perte de l’opération de Mousharaka est le résultat de la performance des projets 
et/ou des placements dans lesquels les investisseurs ont placé leurs fonds. Un établissement 
financier agréé par la Banque centrale contribuera au financement d’un projet, d’un actif ou 
directement d’une entreprise en lui apportant des fonds. Le projet ou l’actif génèrera des profits qui 
seront alors partagés entre l’établissement financier et l’entreprise selon les modalités du contrat. Ce 
profit ne constitue donc pas un intérêt bancaire. 
 
 
  Joint  
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profits et des pertes 

Partenaire 1 
Financier 

Partenaire 2 

Apport en capital  
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L’opération de Mousharaka dégressive est quant à elle une technique de financement permettant à 
un établissement d’acquérir un bien au profit de son client et en partenariat avec lui. Cette technique 
est basée sur la combinaison d’un contrat de Mousharaka entre l’établissement financier et son 
Client qui achètent le bien considéré, et d’une promesse unilatérale du Client aux termes de laquelle 
il rachète, à échéances déterminées à l’avance, les parts détenues par l’établissement dans le bien 
financé. Cette opération a pour but, à terme, de faire du Client l'unique propriétaire du bien, avec, au 
final : 

- une marge déterminée dans les contrats de cession de parts au profit de l’établissement 
financier (la cession des parts peut aussi se faire à leur valeur nominale) ; 

- un loyer au profit de l’établissement sous la condition d’une convention de location signée 
entre la Banque et son Client au titre de l’usage de la part de l’actif appartenant à celle-ci. La 
convention de location peut être remplacée par une convention de mise à disposition à titre 
gracieux au profit du client.  

 

 

 

 

 

  

 1er apport du Client 

10% 

1er apport de la  

Banque 90% 

Au fil des années et des versements, la part de propriété du Client augmente et 

celle de la Banque diminue. Au terme du contrat, le Client devient seul propriétaire. 

 

 
Année 5 Année 10 Année 15 

Exemple de Mousharaka dégressive d’un financement immobilier sur 15 ans 
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Moudaraba 

 
La Moudaraba est une forme d’association établie entre un investisseur, apporteur du capital 
financier et un entrepreneur qui amène uniquement son savoir-faire (expertise), dans le but de 
réaliser un profit en combinant le capital et l’expertise. Le capital financier et le capital humain sont 
mis sur le même pied d’égalité dans ce contrat. Les profits ou les pertes sont le résultat de la 
performance des projets et/ou des placements dans lesquels l’entrepreneur investit les fonds qu’il a 
reçus de l’investisseur. Les ratios de partage des profits sont déterminés au moment de la conclusion 
du contrat. Aucun profit ne peut être garanti à l’avance pour aucun des associés. Les pertes en 
capital éventuelles sont entièrement supportées par l’apporteur de fonds en cas de négligence, 
fraude ou mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur.  

 
Dans son application bancaire, un contrat de Moudaraba sera utilisé pour :  

- le compte d’investissement ; 
- le compte d’épargne ; 
- le dépôt à terme ; 
- le fonds d’investissement ; 
- la gestion de la liquidité bancaire ; 
- les financements de projets et de sociétés.  

 
Il est à noter que les banques peuvent parfois agir en tant que Moudarib et en tant que Sharik dans 
une même opération : elles investissent les fonds de leur client en y combinant parfois leur propre 
capital. C'est ce qui se passe en pratique dans les comptes d'investissement. On trouve parfois des 
structures de Moudaraba à 2 niveaux. La Banque est d’abord l’entrepreneur, puis devient l’apporteur 
de fonds. 
 
Le schéma ci-après décrit succinctement une structure de Moudaraba compte d’investissement. 
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Salam et Salam parallèle 

Le Salam est un de contrat de vente à terme portant sur un bien fongible clairement défini par ses 
caractéristiques et livrable à une date future fixée pour un prix réglé au comptant.  
 
Dans son application bancaire, un contrat de Salam peut être signé entre un vendeur et un 
établissement financier agréé par la Banque Centrale. Ce dernier revend ensuite un actif de mêmes 
spécifications à un acheteur tiers par le biais d’un contrat de Salam parallèle. 
 
Les conditions du Salam doivent être clairement mentionnées dans le contrat : 
 

 la catégorie et la variété du bien ; 
 la quantité ;  
 la qualité ;  
 la date de livraison ;  
 le lieu et le coût de transport (ou autres frais) ;  
 le montant à régler.  

 
 

 

 

 

 

Aux termes du contrat de Salam entre l’établissement financier et le vendeur [1], le premier paie au 
comptant à la signature l’actif auprès d’un vendeur [2] qui s’engage à le lui livrer à une date D fixée à 
l’avance. L’établissement financier peut demander en outre au vendeur de livrer l’actif décrit au 
contrat auprès d’une entité tierce, en l'occurrence son propre client. 
 
A côté de ce contrat de Salam entre l’établissement financier et le vendeur, est mis en place un 
second contrat Salam (d’où l’appellation de Salam parallèle) entre l’établissement financier et le 
client [3], dans lequel le premier vend un actif de mêmes spécifications au second, moyennant 
paiement par celui-ci d’un prix. Ce prix équivaut au prix acquitté par l’établissement financier au 
vendeur aux termes du contrat de Salam, augmenté d’une marge. L’établissement financier s’engage 
à livrer au client à la même échéance que ci-dessus l’actif décrit au premier contrat Salam. Un tel 
montage permet par exemple au Producteur/Vendeur de financer ses besoins d’exploitation.  
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l’actif 
 

Financier 
 

 

 

Client 

3 .Salam 

Parallèle 1. Salam 

2. paiement au 

comptant  

Livraison à une date D 

4. paiement au comptant  
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Sukuk 

 
Les Sukuk (pluriel du mot sakk) sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises dans la 
propriété d’un bien défini, dans l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un projet 
d’investissement sharia compatible déterminé. Selon le droit musulman, ce sont donc des titres qui 
témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe ou indirecte, des actifs sous-jacents. 
Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques découlant de la propriété des actifs 
reviennent aux porteurs de Sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus que lesdits actifs 
génèrent. Les porteurs de Sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-
jacent, mais sont aussi exposés à son risque au prorata de ce qu’ils détiennent. 
 
On peut souvent comparer les caractéristiques économiques du Sukuk à celles d'un prêt 
conventionnel indexé sur le résultat. Cependant, le transfert de la propriété des actifs sous-jacents 
du patrimoine de l'émetteur vers une entité représentative des détenteurs de Sukuk est un élément 
structurel de certains types d’émission de Sukuk. Ainsi,  dans le cas d'un Sukuk Ijara, portant sur un 
actif immobilier par exemple, le transfert de propriété dudit actif sera nécessaire et les certificats 
émis représenteront la propriété de ce bien destiné à être mis en location (s'il ne l'est pas déjà). 
 
Selon l’AAOIFI, il existe 14 types différents de Sukuk. Ils sont tous détaillés dans les tableaux du 
chapitre III sur les marchés financiers. 
  
  



 
 

Annexes    230 | P a g e  
  

 

Tawarruq 

 
Le Tawarruq est l’opération par laquelle une partie achète une marchandise avec stipulation d’un 

paiement différé par le biais d’une Mourabaha, puis revend au comptant ladite marchandise à une 

tierce partie dans le but d’obtenir de la liquidité.  

 

Dans son application bancaire, et le plus souvent interbancaire, le Tawarruq est une opération de 

financement au terme de laquelle le client achète un actif autre qu'un immeuble auprès d’un 

financier avec différé de paiement et le revend ensuite au comptant à un tiers.  

L’opération est généralement assise sur des titres ou des matières premières (ou éventuellement 

tout autre actif liquide). Elle comprend plusieurs transferts successifs de propriété : 

 

- le financier acquiert habituellement l'actif auprès d'un vendeur ; 
- il le cède ensuite au client pour un prix payable à terme qui, de même que pour la 

Mourabaha simple, comprend une commission couvrant notamment les coûts de gestion et 
de mise en œuvre du financier ainsi qu’un revenu couvrant entre autres les coûts de 
financement. Prix, commission et revenu sont déterminés ou déterminables et connus des 
deux contractants le jour de la conclusion de cette opération de vente ; 

- le client revend ensuite l'actif à un tiers pour un paiement au comptant et obtient ainsi la 
liquidité recherchée. 

 
 

 

  

 

Client 
 

1. Premier transfert 

de la propriété  
2. Paiement différé du prix  

4. Paiement au comptant du 
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Wakala 
 
La Wakala dans le domaine bancaire est un contrat d’agence (ou de mandat) incluant généralement 
des frais d’expertise ou une autre prestation rémunérée. Les banques l’utilisent souvent pour les 
comptes de dépôt : le client possède les capitaux investis, il nomme une banque islamique comme 
agent (wakil) et lui paie une commission d'expertise en guise de rémunération pour le travail de 
gestion des fonds. 
 
Il existe plusieurs formes de Wakala rémunérées ou non. Ce contrat peut être utilisé par différents 
autres acteurs notamment les sociétés de gestion. 
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Qard 

Le Qard correspond au transfert de la propriété d’un bien fongible à une personne ayant l’obligation 

de rendre l’équivalent (mithli). Il est donc assimilable à un prêt. Le prêteur ne peut pas rémunérer 

son prêt et n’a pas à supporter d’éventuelles pertes. En cas de difficulté du débiteur, le créancier doit 

accorder plus de temps pour le remboursement. Une dette peut donc être rééchelonnée pour autant 

que le montant soit revu à la hausse. Ne pouvant pas faire l’objet de rémunération, un prêt ne peut 

donc générer aucun intérêt en faveur du créancier. L’emprunteur s’engage également à n’utiliser les 

fonds empruntés que dans des activités licites au regard du droit musulman. Le Qard est parfois 

utilisé par les banques islamiques lorsqu’elles prêtent à taux zéro ou comme contrat sous-jacent au 

compte courant classique. Le client est alors considéré comme prêteur car la banque fait usage de 

son dépôt tout en le lui garantissant. 
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