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Rachid BOUMEHRAZ, Associé Fidaroc Grant 

Thornton, spécialiste du secteur bancaire 

«  Contrairement à 2007 où la banque centrale 

a émis une circulaire autorisant les banques 

conventionnelles à commercialiser des 

produits alternatifs, le projet de refonte de la 

loi bancaire en cours de validation donne une 

place importante à la finance conforme aux 

préceptes de la sharia. Ce texte donne ainsi le 

véhicule réglementaire qui manquait jusqu’à 

présent au secteur bancaire islamique. Les 

principales considérations présidant à 

l’introduction de ce cadre législatif par Banque 

Al Magrhib sont notamment: 

 La maturité du système financier national 

 Le potentiel d’investissement et de 

financement que peut drainer la Finance 

islamique au Maroc 

 La volonté du royaume de compléter sa 

place financière par les produits de la 

finance islamique dans le cadre de la 

dimension régionale et internationale qu’il 

ambitionne 

 Offrir une gamme de produits de la finance 

islamique également aux marocains 

résidents à l’étranger servis par ce type de 

financement dans les pays d’accueil 

notamment en France et en Angleterre. 

 

Il en est de même pour les assurances 

puisqu’un texte relatif à l’assurance « Takaful 

» finalisé par la Direction des Assurances et de 

la Prévoyance Sociale (DAPS) serait également 

en cours validation. Ces évolutions sont 

fortement intéressantes et confirment la réelle 

volonté politique de développer la finance 

islamique au Maroc, qui disposent de sérieux 

atouts pour être un véritable hub pour le 

continent africain. 

La volonté politique à elle seule ne saurait 

suffire, pour devenir une place incontournable 

de la finance islamique encore faut-il avoir un 

certain nombre de pré requis notamment : 

 La confiance et le soutien des opérateurs 

économiques 

 L’élimination de tous les frottements 

fiscaux pour une véritable compétitivité des 

produits financiers islamiques  

 la mise en place progressive d’un marché 

de capitaux islamique (Sukuk et 

instruments similaires) 

 et le développement et le renforcement des 

compétences des ressources humaines 

Au cours de cette matinée débat, nous avons 

levé le voile sur quelques interrogations 

légitimes qui se posent à nous et auxquelles les 

professionnels et les autorités doivent 

répondre afin d’assurer la réussite d’un projet 

d’une si grande envergure. Ainsi, nos experts 

invités ont abordés les sujets suivants : 

 le métier du banquier et de l’assureur 

islamique : de quoi parle-t-on ? 

 Quel  dilemme pour le régulateur, 

 Les institutions full islamique et les  

islamic window : Quels modèles et quelles 

problématiques transverses ?  

 Les aspects opérationnels liés à la 

Gouvernance et la Conformité à la Sharia  

 Les business modèles applicables et le 

challenge de la  communication et du 

marketing » 
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Boubkeur AJDIR, directeur des activités du 

groupe IFAAS en pays francophones. 

« La finance islamique avance doucement 

mais sûrement sur le continent africain. Tous 

les experts s’accordent à dire que le potentiel 

existe et laissent penser qu’il est important. 

D’une part, les économies de ces pays ont 

indéniablement besoin de trouver de nouvelles 

sources de financement et ils sont nombreux à 

avoir identifié les obstacles et les mesures 

nécessaires pour l’implémentation d’un cadre 

réglementaire et juridique propice à accueillir 

la finance islamique. D’autre part, les 

populations musulmanes qui y vivent 

expriment de plus en plus leur fort leur volonté 

de trouver des produits financiers conformes à 

leur éthique. C’est le cas du Royaume du 

Maroc. De nombreux facteurs liés au pays tel 

que sa position géo-stratégique, ses différents 

secteurs économiques, ses projets de 

développement d’infrastructures, sa volonté 

politique et son environnement réglementaire 

et juridique, nous démontrent que la finance 

islamique peut y trouver un terrain très 

propice à sa croissance. Par ailleurs, la récente 

et inédite étude que nous avons mené sur le 

Royaume montre clairement l’intérêt des 

marocains pour les produits islamiques tout en 

mettant en exergue leur profil bancaire, leur 

équipement actuel en produit classique et 

trace le chemin pour leur équipement futur en 

produits conformes aux préceptes de la sharia. 

Connaitre l’appétence du marché est une 

étape obligatoire et in fine assez simple à 

franchir.  Mais maintenant, savoir maintenant 

appréhender ce marché, comment designer 

une offre, comment la commercialiser et 

suivant quel modèle (full ou islamic window) 

est un tout autre challenge pour l’industrie 

financière marocaine autant pour les 

régulateurs pour que les acteurs privés. 

Bank Al Maghreb a d’ores et déjà tracé la 

route à suivre. Le projet de loi sur les banques 

participatives se veut bien penser et suffisant 

pour amorcer le marché. Il donne toute la 

flexibilité aux acteurs qui veulent se lancer en 

leur laissant le choix entre le modèle 100% 

islamique ou le développement d’une activité 

islamique au sein de la banque dite 

« conventionnelle ». Si le premier défi à relever 

est avant tout d’ordre purement commercial, il 

demeure quelques questions que les banquiers 

et assureurs ont encore du mal à saisir. Ils ont, 

et à juste titre, besoin d’en savoir plus sur le 

meilleur modèle. Dans un premier temps, 

probablement, ont-ils besoin de connaître 

quelles sont les problématiques à résoudre 

pour le lancement d’une offre islamique et qui 

ne nécessite pas de très lourds 

investissements.  

Finalement, la finance islamique à l’intérieur 

de l’activité conventionnelle, entre mythe et 

réalité, est-elle une « Révolution » ou une 

simple « Evolution » ? Voilà autant de 

questions et de défis que le cabinet IFAAS, fort 

de son expérience internationale, se propose 

de relever en accompagnant les acteurs du 

monde de la finance au Maroc. » 
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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 sociales fort intéressantes pour 
l’ensemble des pays du monde et en particulier sur le continent africain. 
 
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 Sass1 dans le rapport AIDIMM-IFAAS, « Finance islamique, zoom sur la 
France », 2011). 

Les grands principes directeurs de la finance islamique 

 Interdiction de considérer l’argent comme un actif qui se vend ou qui se loue (riba)  
 La condamnation de la thésaurisation de l’argent 
 Prohibition de la spéculation « excessive » (mayssir) 
 Prohibition de l’aléa dans un contrat commercial (gharar) 
 Obligation d’adossement des transactions à un actif tangible (matériel ou immatériel) 
 Principes de la prise de risque dans les transactions commerciales, et du  partage des profits 

et des pertes dans les transactions dites « participatives » : dans tous les cas, pas de 
rémunération garantie 
contractuellement à l’avance et sans 
aucune prise de risque 

 Prohibition de l’investissement ou 
du commerce dans tout secteur 
contraire à l’éthique musulmane 

 Prohibition du commerce de la 

dette. Au même titre que la 

monnaie, la dette ne saurait être 

une marchandise 

 Le prêt à taux zéro et le bon 

traitement d’un débiteur en 

difficulté (réelle et sérieuse) 

 Encouragement fort à 
l’investissement  

 Transparence, équité dans les 
contrats 

  

                                                           
1 enseignant-chercheur au sein de l’Ecole de Management de Strasbourg 



 

Tous droits réservés. Toute utilisation de tout ou partie de ce document doit mentionner la source suivante « Séminaire privé organisé par 
IFAAS et FIDAROC Grant Thornton à Casablanca le 30 novembre 2012 » 

5 

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 va-t-elle s’adresser aux agents 
économiques tels que les particuliers, les entreprises et autres personnes morales ainsi que les Etats. 
Elle va offrir à chacun, en fonction de ses besoins, toute une gamme de services et d’instruments 
financiers compatibles avec les préceptes de la sharia. Dans cette fonction primaire d’intermédiaire 
financier, la banque islamique joue le même rôle que la banque traditionnelle au détail près que la 
banque islamique s’appuie sur un processus de transformation qui est structurellement et 
fondamentalement différent de l’activité conventionnelle. Les principes ancestraux sur lesquels elle 
s’appuie vont s’inscrire dans le monde de la finance moderne et permettre le développement d’un 
modèle innovant. Le droit musulman des transactions commerciales (fiqh al mou’amalat) invitant lui-
même à l’innovation dans les limites prescrites par le Divin. 
 

 
 
 
Si le commerce de l’argent en tant que tel lui est interdit, la banque islamique en tant qu’expert en 
gestion et intermédiation financière a le droit, conformément aux préceptes de la sharia, de se 
rémunérer par le biais de commissions pour tout un ensemble de services et de prestations qu’elle 
est en mesure de fournir, par des loyers perçus sur la location des actifs qu’elle détient ou encore par 
des marges bénéficiaires qu’elle réalise lors de la vente d’actifs qu’elle détient également. Ses 
revenus peuvent également provenir des projets sur lesquels elle va investir en tant que partenaire 
de ses clients-investisseurs. 
En résumé, une banque islamique ou une institution financière islamique est un établissement 
polyvalent dont les activités sont : 

Le concept de la banque islamique 
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- 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, immobiliers (que ce soit pour les besoins 

des particuliers, des professionnels et des états) ; 

- les opérations d’investissement direct par la prise de part directe (ou indirecte) dans des 
sociétés en création ou en développement. 

L’expérience de la banque et l’assurance islamique  
 

L’expérience de terrain nous apprend que le plus grand défi à relever demeure dans l’équilibre et 

l’harmonie à  trouver entre conformité réglementaire (exigence  du régulateur), conformité à la 

sharia (exigence de la clientèle)… et la rentabilité (exigence des actionnaires) ! 

 

Banque conventionnelle VS banque islamique ? 
Faire une comparaison « banque islamique VS banque conventionnelle » est-ce vraiment judicieux ? 

« Non, et clairement non » réponde les défenseurs du modèle islamique.  

La banque islamique ne dispose pas des mêmes « outils de travail » que la banque conventionnelle. 

En effet, la banque classique dispose d’une très grande liberté à acheter de l’argent quasiment quand 

bon lui semble, que ce soit sur le marché interbancaire, au guichet de la banque centrale ou des 

marchés financiers. Acheter de l’argent sur le marché est une chose qui est strictement impossible à 

la banque islamique étant donné que celle-ci ne peut recourir à aucun instrument financier basé sur 

l’intérêt. Cette vérité s’applique d’ailleurs aussi bien à la banque islamique pure qu’à la banque 

conventionnelle qui veut faire des produits islamiques (islamic window). 

Par conséquent, il est très maladroit, voire trop simpliste, de faire systématiquement la comparaison 

entre banque islamique ou banque conventionnelle même si une banque islamique, du fait qu’elle 
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est une « banque », s’efforce, partout dans le monde, de rentrer dans les cases de la réglementation 

des banques. Pour autant, elle arrive à exercer son activité d’intermédiaire financier sans franchir les 

limites déterminées par son autre référentiel qu’est le droit musulman. Nous noterons aussi que 

malgré son jeune âge (40 ans), l’industrie financière islamique continue de se développer et on voit 

émerger depuis plusieurs années des marchés et des solutions qui répondent aux besoins des 

banques islamiques notamment sur les aspects relatifs à la gestion de la liquidité et des besoins de 

refinancement. 

Il en est de même pour le monde de l’assurance. Se pose la question des actifs financiers sur lesquels 

les assureurs peuvent placer les primes collectées auprès de leur clientèle ? Comment faire dans un 

contexte où il n’existe pas de marchés financiers islamiques ? Que faire avec une réglementation 

« béton » sur le Takaful si on ne peut rien faire sur le marché qui puisse pérenniser le modèle 

économique ? 

Il est donc important d’appréhender le marché de la finance islamique d’un point de vue global et de 

se poser les bonnes questions et de traiter les différentes problématiques, qui en soit sont des défis, 

par priorité. 

La finance islamique dans une banque ou société d’assurance 

conventionnelle ? 
La question se pose et elle est tout à fait légitime dans un contexte où la population est quasi-

entièrement musulmane : est-il possible d’avoir des produits islamiques à l’intérieur d’une institution 

conventionnelle ? 

Les jurisconsultes et ‘oulémas spécialistes de la question ont depuis très longtemps déjà traité cette 

problématique. Ils ont défini un cahier des charges très stricte autorisant une institution 

conventionnelle à proposer des produits islamiques. Les savants qui ne s’opposent pas à cela exigent 

notamment:  

 une séparation complète entre les fonds « islamiques » et les fonds « conventionnels » 

 la présence d’un Comité de Conformité Sharia (ou d’une fonction similaire) et plus 

généralement la mise en place des bonnes fonctions et process de contrôle de conformité 

 la conviction manifeste de la direction de se conformer aux principes de la sharia 

 Protection des dépôts et des investissements « islamiques » contre la négligence et la 

fraude 

 L’application des standards de l’AAOIFI 

 

Sans être exhaustive, cette liste permet déjà aux banquiers et assureurs d’y voir plus clair sur la 

faisabilité de l’exercice d’une activité financière islamique et de l’élargissement de leur catalogue 

produit. Ces chantiers sont tout à fait surmontables à plus forte raison si les bonnes expertises sont 

réunies et mises en renfort des équipes internes. 

Dans un contexte où la finance islamique est peu ou prou existante, il est primordial pour les acteurs 

en présence d’adopter une démarche progressive. D’ailleurs, cette observation est vraie dans de 

nombreux pays qu’ils soient d’Orient ou d’Occident, où la finance islamique a souvent commencé 

d’abord à l’intérieur d’une institution conventionnelle. L’exemple le plus frappant en Occident étant 
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celui du Royaume-Uni. La première banque 100% islamique et 100% européenne à la fois n’a vu le 

jour qu’en 2004 alors que les banques conventionnelles offraient déjà une large gamme de produits 

éthiques à leurs clients depuis plusieurs années. 

Dans les pays musulmans, les challenges pour les régulateurs demeurent et ce, pour connaitre et 

mesurer le réel impact de l’introduction de la finance islamique dans un marché « vierge »? Existe-t-il 

un risque systémique ? Le marché sera-t-il cannibalisé ? Ou, à l’inverse est-ce une réelle opportunité 

à la fois pour le développement de la bancarisation et l’équipement en assurance de la population et 

des professionnels ? 

In fine, ce sont les forces du marché qui l’emportent. La finance islamique a toujours connu une 

introduction douce et progressive, sans faveur et sans discrimination.. du moins dans ses débuts. 

Ensuite c’est la stratégie du pays qui l’adopte qui détermine sont développement rapide (à l’image de 

la Malaisie et de 

certains pays du GCC) 

ou à l’inverse lent. 

Les idéalistes prônent 

l’idée que la finance 

islamique ne peut 

exister que dans une 

institution 100% 

islamique. Les réalistes 

gardent une démarche 

pragmatique et 

défendent l’idée qu’il 

faut bien commencer 

quelque part, qu’il est 

toujours plus facile de 

démarrer avec les 

moyens et les forces 

dont on dispose déjà (capital, infrastructure 

financière, ressources humaines, portefeuille client, 

réseau de distribution, etc..), encore faut-il adopter 

la bonne stratégie produit. 

A chaque modèles ses forces, ses faiblesses mais 

surtout ses défis. Qu’il s’agisse de faire une 

économie d’échelle, de capitaliser sur son 

portefeuille clients, d’optimiser le time to market, 

l’institution conventionnelle a indéniablement une 

longueur d’avance sur l’institution qui doit partir 

d’une feuille blanche.  
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Par ailleurs, aujourd’hui l’expertise ne manque pas pour accompagner, régulateurs, banquiers, 

assureurs et asset-managers. Tous les paramètres de l’intégration de la finance islamique au sein 

d’une institution conventionnelle sont maitrisés par les spécialistes en la matière. 

 

Les paramètres relatifs à la conformité Sharia sont rodés par les Sharia-Advisor et dans le contexte du 

Maroc sont délimités et encadrés par le comité Sharia pour la finance qui devrait voir le jour 

prochainement. L’ALM et la gestion de la trésorerie représentent un défi majeur pour les besoins de 

l’industrie bancaire et assurance islamique. Entre préjugés et idées reçues, les spécialistes en 

marketing et en communication devront trouver le bon équilibre pour « rassurer » et « convaincre ». 

Quelle sera la marque de fabrique d’une offre islamique qui réussira ? La distribution revêt un 

caractère très particulier, d’autant que la finance islamique parait comme un moyen d’inclusion 

financière, et ce même des populations non bancarisées les plus éloignées. Enfin, la finance 

islamique a-t-elle inventé un nouveau profil de risk-manager ? Que signifie réellement le partage des 

risques et des profits ? Que signifie l’adossement à un actif tangible sur le plan de la gestion du 

risque ? Indépendamment du renforcement des capacités des ressources humaines, quelle est la 

meilleure solution pour maitriser le risque opérationnel ? 

Voila autant  de questions auxquelles IFAAS et ses partenaires vous proposent des réponses. 
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Apports du projet de la loi bancaire (refonte) 
 

Le projet de refonte de la loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés 

prévoit l’instauration d’un cadre législatif régissant l’activité des banques participatives.  

Il consacre la troisième partie aux « Banques Participatives ». Le texte relatif regroupe 22 articles 

décomposés comme suit :  

Articles 52 à 55 Définition des banques participatives : 

Sont considérées comme banques participatives, les 
personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels 
que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des 
apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle 
de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession 
habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : 

- la réception de fonds du public ; 

- les opérations de crédit ; 

- la mise à la disposition de la clientèle de tous 
moyens de paiement, ou leur gestion. 

A l’exclusion de toute opération impliquant la perception et le 
versement d’intérêt. Les banques participatives doivent 
adhérer au GPBM (art. 69) 

Article 60 Guichets dans les banques conventionnelles : 

Bank Al Maghrib donne la possibilité aux banques et aux 
sociétés de financement conventionnelles  d’exercer en partie 
ou en totalité les opérations dédiées aux banques 
participatives. 

Ce droit est néanmoins soumis à agrément préalable du Wali de 
la banque centrale 

Article 54 Notion de dépôt d’investissement 

Bank Al Maghrib donne aux dépôts la dimension prévue par les 
règles de la Finance Islamique ainsi est considéré comme dépôt 
d’investissement « tout contrat liant le déposant en tant que 
bailleur de fonds à la banque en tant que gestionnaire, en vue 
de la participation aux profits issus de ces investissements selon 
un prorata prédéterminé ou en contrepartie d’une commission 
versée par le déposant.  

Les pertes sont supportées par le déposant, sauf faute grave 
commise par la banque. 

Articles 56 à 58 Nature de produits commercialisés 

La banque centrale a énuméré 4 produits pouvant notamment 
être commercialisées par les banques participatives : 

- Mourabaha 



 

Tous droits réservés. Toute utilisation de tout ou partie de ce document doit mentionner la source suivante « Séminaire privé organisé par 
IFAAS et FIDAROC Grant Thornton à Casablanca le 30 novembre 2012 » 

11 

- Ijara 

- Moucharaka 

- Moudaraba 

Il s’agit des mécanismes classiques de la FI permettant de 
rémunérer l’apporteur de capitaux. 

Les caractéristiques techniques de ces produits ne sont pas 
précisées (circulaire) 

Cette liste n’est pas exhaustive et l’article 57 ouvre la possibilité 
de commercialiser tout autre produit du moment qu’il soit 
conforme aux préceptes de la charia. 

Articles 61 à 68 Instances de conformité 

L’article 61 institut un comité dénommé « Comité charia pour la 
finance » dont la composition et les règles de fonctionnement 
n’ont pas été précisées. 

Les missions attribuées à ce comité sont les suivantes : 

- Se prononcer sur la conformité à la charia des 
opérations et produits offerts au public 

- Répondre aux consultations des banques 

- Donner un avis préalables sur les compagnes de 
communication des banques  

- Proposer toute mesure de nature à contribuer au 
développement de tout produit ou service financier 
conforme à la Charia. 

L’article 63 donne une force probante à ce comité puisque ces 
avis sont opposables à l’ensemble des banques participatives. 

L’article 67 exige des banques participatives de mettre en place 
un comité d’audit qui sera chargé : 

- d’identifier et de prévenir les risques de non-
conformité à la charia 

- d’assurer le suivi d’application des avis du comité 
charia pour la finance et d’en contrôler le respect 

- de mettre en place les procédures et les manuels 
afférents aux préceptes de la charia à respecter 

Le texte ne précise pas si les comités d’audit existants au niveau 
des banques conventionnelles peuvent remplir les prérogatives 
ci-dessus. 

Art. 70 à 72 Institution d’un fonds de garantie 

La banque centrale institue un fonds de garantie, destiné à 
indemniser les déposants des banques participatives agrées, en 
cas d’indisponibilité de leur dépôt.  

Cette garantie ne couvre par les dépôts d’investissements 
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La gestion du fonds de garantie sera concédée à société 
anonyme à conseil d’administration dénommée société 
gestionnaire, en application d’un cahier des charges approuvé 
par Bank Al-Maghrib. 
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Projets 

IFAAS  

 

  

Un cabinet spécialisé et dédié 

exclusivement à la finance islamique 

Une expertise, un savoir-faire et une expérience 

unique dans le monde le monde francophone 

Une équipe d’experts à la pointe de l’industrie financière 

islamique et forte d’une expérience unique à l’échelle 

internationale  

Une présence internationale avec des bureaux au Royaume 

Uni, en France et au Royaume de Bahreïn  

Nos secteurs d’intervention et nos clients 

 

Une gamme de service complète pour accompagner nos clients 

 

  Retrouvez-nous sur http://fr.ifaas.com 
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Vos contacts 

 
Rachid BOUMEHRAZ  

Associé 
 

47, Rue Allal Ben Abdellah 
5ème Etage.  

Casablanca, Maroc 
 

Standard : +212 (0) 5 22 54 48 00 
Mobile : +212 (0) 6 69 58 50 24 

Fax : +212 (0) 5 22 29 66 70 

 

 
Boubkeur AJDIR 

Directeur des activités du groupe IFAAS  
en pays franchophones 

 
Tour Ariane, 5 place de la pyramide, 

92 088 Paris - La Défense. France 
 

Standard: +33 (0) 8 20 20 41 21 
Mobile : + 33 (0) 6 29 73 20 79 

Fax: +33 (0) 1 79 75 74 21 
 

 

  

 

Vous remercient pour votre participation 


