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Les raisons de s’y intéresser :  
L'intérêt pour une finance alternative responsable et participative 

 Un mode de financement responsable et participatif  

 Simple et compréhensible vs. complexité difficilement maîtrisable 

 Perspective long-terme : adaptée à des investissements long terme 

 Participatif : La rémunération du bailleur de fonds est fonction de la performance des 

actifs sous-jacents ; le financier est un partenaire de l’entreprise (plus grande 

rémunération), et l’entreprise ne doit verser une rémunération qu’en fonction des cash 

flows générés par l’actif financé (moindre risque) 

 Tangible : tout financement est adossé à un actif tangible vs. actifs financiers (produits 

dérivés, CDOs, etc...) ; limite le risque de bulles spéculatives et d’effets de levier 

excessifs 

 Donne un sens à l’épargne: : financer l’économie réelle et ne percevoir une 

rémunération que si l’investissement ou l’entreprise financée est profitable 
 



Exemples de démarches entreprises dans des pays de tradition 
civiliste pour favoriser le développement de la finance alternative 
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La démarche française (1/2) 

 Volonté politique de Christine Lagarde “Nous adapterons notre environnement juridique pour 

que la stabilité et l’innovation de notre place financière puissent bénéficier à la finance islamique et 

rendre ses activités aussi bienvenues à Paris qu’elles le sont à Londres et sur d’autres places” 

(Rencontres financières internationales de Paris Europlace le 2 juillet 2008) 

 Création de la Commission Finance Islamique de Paris Europlace en janvier 2008 

 Lettre de mission : identifier les obstacles juridiques et fiscaux au développement de la 

finance islamique en France et proposer les aménagements juridiques et fiscaux 

nécessaires, le cas échéant, pour remédier à ces obstacles 

 Conclusions de cette Commission en juin 2008 : 3 propositions 

 Des Principes semblables 

 Des structures légales de droit commun adéquates 

 Des adaptions et des interprétations techniques et fiscales nécessaires : 

 Gestion collective : Recommandation AMF de juillet 2007 

 Sukuk : Recommandation AMF de juillet 2008 ; guide opérationnel de NYSE – EuroNext de 
juillet 2009 ; instruction fiscale d’août 2010 

 Opérations de Murabaha : instruction fiscale d’août 2010 

 Opérations d’Ijara : instruction fiscale d’août 2010 
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La démarche française (2/2) 

 Diffusion de la connaissance des règles de la finance Islamique  

 Memorandum of understanding avec l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Financial Institutions) 

 Organisme normalisateur dont le siège est à Bahreïn 

 Près d’une 60aine de normes juridiques et comptables établies (figures type-

contractuelles) 

 Traduction de plus 20 normes de l’arabe littéraire vers le français 

 Enseignements des principes régissant la finance islamique dans plusieurs universités 

: Strasbourg, Dauphine, Paris I, Paris II, Sciences Po 

 Multiplications des séminaires sur le sujet 
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La zone UEMOA (1/2) 

 L’UMOA a été précurseur en matière d’intégration réglementaire avec des dispositions spécifiques ajoutées à la Loi 
Cadre portant réglementation bancaire en 1983.  

 

 L’article 56 de la loi cadre portant règlementation bancaire stipule ainsi que « la Banque Centrale […] peut instituer des 
dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial, notamment les établissements ne 
recourant pas à l’usage du taux d’intérêt et pratiquant le système de partage de profits et des pertes » 

 

 D’autre part, au cours de ces deux dernières années, plusieurs pays de la zone, à l’instar du Sénégal, de la Cote d’Ivoire 
et plus récemment du Togo ont eu recours à des instruments financiers islamiques pour leur propre financement.  

 

 En matière fiscale, le Sénégal est le seul Etat membre à avoir pris des mesures concernant les opérations de finance 
islamique.  

 

 Ainsi, il est prévu au Sénégal d’exonérer à la TVA les opérations de crédit-bail ou de finance islamique portant sur des 
biens dont la livraison est elle-même exonérée (art. 361. w du CGI). 

 

 Il est également prévu au Sénégal que dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de financement islamique, le bailleur 
peut être autorisé à acquérir au profit du preneur en suspension de TVA, des biens nécessaires à la réalisation d’un 
programme d’investissement agrée par le ministre des finances (art. 373. 3 du CGI). 
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La zone UEMOA (2/2) 

 Pour favoriser ce développement et dans le cadre d’un protocole d’accord avec la Banque Islamique de Développement 
pour la promotion de la finance islamique, la BCEAO a mis en place un groupe de travail dédié.  

 

 Dans le cadre de cette mission, la décision n° 011/24/06/2016/CM/UMOA portant adoption du projet de Loi Uniforme 
relative au crédit-bail dans les Etats Membres de l’UMOA  a été modifiée et contient des dispositions spécifiques 
concernant l’ijara. Cette décision été adoptée le 24 juin 2016. 

 

 Plusieurs instructions devraient être adoptées pour établir un cadre règlementaire dédié à la finance islamique.  



Les applications possibles 
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Une source de financement alternative (1/2) 

 Financements de projets / PPP des collectivités publiques et entreprises : 

 Autoroutes 

 Energie et développement durable (Utilities) 

 Financements d'actifs des collectivités publiques et entreprises 

 Flottes de véhicule automobile 

 Immobilier 

 Rames de TGV, Métros, Tramways 

 Airbus 

 Prises de participations dans le capital de PME 

 Financements de PME 

 Financements immobiliers et comptes d'épargne rémunérés pour les particuliers 
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Une source de financement alternative (1/2)  

 Pour les Etats, la finance islamique reste une source de financement alternative (non exclusive, 
bien sûr) intéressante  

 

 Les Etats ont besoin de capitaux étrangers pour financer sa croissance et préserver ses emplois 
futurs alors que les marges de manœuvre financière de l'Etat et des collectivités locales sont plus 
étroites que jamais.  

 

 Exemples d’actifs sous-jacents d’un sukuk:  

 

 grands projets d'infrastructures 

 

 Mais également actifs non stratégiques qui seraient achetés par des sociétés ad hoc (SPV) qui 
émettraient des sukuk souscrits par des investisseurs pour financer ces acquisitions. Ces SPV 
loueraient ensuite ces actifs aux collectivités publiques, comme c'est le cas déjà aujourd'hui 
avec les partenariats public-privé (PPP). 

 

 Possibilité de regrouper ces sukuk (modèle MIKADO –GIAC) 
 



Les sukuk – comparaison des structures 
common law - versus droit civil 
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La norme AAOIFI: les sukuk : une représentation économique d'un 
bien sous-jacent ? 

 

 

 Investment sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of 
tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects of 
special investment activity  

 

 Les sukuk sont des titres de même valeur nominale représentant des parts indivises en propriété 
(en pleine propriété ?) de biens, de droits d'usufruit, de prestations de service ou des actifs d'un 
projet identifié ou d'une activité privée  

 

 Investment sukuk represent a common share in the ownership of the assets made available for 
investment, whether these are non-monetary assets, usufructs, services, or a mixture of all these 
plus tangible rights, debts and monetary assets  

 

 Les sukuk « représentent » une « part en copropriété » des biens destinés à l'investissement, qu'il 
s'agisse de choses tangibles (biens non-monétaires), de droits d'usufruit, de prestations de service 
ou d'une combinaison de ceux-ci avec des droits de propriété intellectuelle, des dettes et de la 
monnaie  
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La norme AAOIFI: les sukuk : une représentation économique d'un 
bien sous-jacent ? 

 

 

 La notion de propriété (ownership) y apparaît centrale, mais, rien qu'à première lecture, le concept 
diffère de son acception en droit français : un droit de propriété d'une prestation de service ne se 
fond pas dans une catégorie de droit civil connue.  

 

 Ceci illustre déjà que la traduction du concept de sukuk pourrait nécessiter de ne pas se fier à la 
seule terminologie, « ownership » ou propriété notamment.  

 

 La notion de « représentation » ne renvoie pas à un droit de propriété, au sens de droit direct sur 
une chose, mais davantage à une valeur économique : le bénéfice économique tiré du sukuk est 
fonction du bien sous-jacent.  
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La propriété en droit musulman : est-ce une propriété au sens 
civiliste? 

 

 

 Le droit réel français le plus abouti est le droit de propriété, qui octroie le droit de jouir de la chose 
de la manière la plus absolue  

 

 À la différence de la conception essentiellement unitaire du droit de propriété français, le droit 
anglais a une approche moins conceptualiste, davantage focalisée sur les avantages qui peuvent 
être retirés de la chose :  

 

 Civil law countries does not recognize the difference between “Legal Ownership” and 
“Beneficial Ownership”  

 

 Le droit musulman semble être plus proche du droit civil (c’est bien la propriété sur la chose elle-
même et pas un simple droit sur les flux. Le propriétaire supporte les risques de la chose et les 
profits éventuels qui en découlent)  

 



JJ/MM/AAAA – Titre de la présentation ou logo le cas échéant 

16 16 

Peut-on reproduire une structure équivalente au trust anglo-
américain? 

 

 
 « Ownership » ne signifie pas propriété au sens du droit civil :  

 

 Certains qualifient le droit des bénéficiaires d’un trust de « beneficial ownership », ce qui, à la 
lettre, laisserait entrevoir un droit de « propriété ».  

 Il est toutefois peu certain que le droit du bénéficiaire du trust puisse être qualifié de la sorte, 
au moins en droit civil  

 

 La Convention de La Haye sur trust (1985) réfuta la qualification de droit de propriété regrettant que 
la terminologie employée (droit réel ou propriété) soit empruntée au système de droit continental 
alors qu'elle s'acclimate difficilement dans le système anglo-saxon.  
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Eléments clés 

 

 

 A ce jour, la plupart des Sukuks émis le sont sur la base du Common Law et cela même en cas de localisation dans un 
pays de Droit civiliste (cf. sukuk Luxembourg).  

 

 Le recours au Common Law dans des juridictions de droit civiliste peut être à la source d’incertitudes juridiques. A titre 
d’exemple, il est difficile d’anticiper comment un tribunal d’un pays de tradition civiliste peut qualifier le bénéficiaire (the 
“beneficial ownership”) d’un trust  

 

 Les pays de tradition civiliste ne disposent en général pas d’un régime juridique spécifique comme le trust en raison de 
différences importantes sur les notions de ownership/propriété  

 

 Une réglementation spécifique aux Sukuk ne peut pas reposer uniquement sur le Common Law et sur les trust anglo 
saxons ou en association avec le droit civil. Il est en effet nécessaire de prendre en compte les défis posés par les 
juridictions de Droit Civiliste afin de fournir des solutions globales qui répondent aux besoins juridiques variés et qui 
s’inscrivent en conformité avec les standards Shariah AAOIFI  
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Sukuk Ijara (sale and lease back) 
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Sukuk ijara (head-lease – sub-lease) 
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Sukuk Wakala (agency) 
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Les techniques de titrisation UEMOA/MAROC/TUNISIE 

 UEMOA: Le FCTC n'est pas une société et n'a pas la personnalité morale. Les dispositions relatives à 
l'indivision et aux sociétés en participation ne lui sont pas applicables. Chaque compartiment donne lieu 
à l'émission de parts, qui sont représentatives des actifs du FCTC qui lui sont affectés destinées à 
financer l'acquisition de ces actifs. 

 

 MAROC: Élargissement des actifs éligibles (Ex : les biens corporels ou incorporels, immobiliers ou 
mobiliers et les matières premières. Droits des porteurs de sukuk :Titres représentatifs d’un droit de 
jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis ou des 
investissements réalisés ou devant être réalisés par l'émetteur de ces titres. 

 

 TUNISIE: Titres négociables qui représentent des parts communes à valeur égale dans la propriété de 
biens, d’usufruit, de services, de droits, existants ou qui seront créés ou un mélange de biens, 
d’usufruit, de services, de monnaies et créances du produit de la souscription. Ils sont émis dans le 
cadre d’un contrat conformément aux normes charaïques et sur la base du principe de partage de 
profits et de pertes. 
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Les autres structures possibles: le démembrement de propriété 

 

 

 Lors d'un démembrement de propriété, on est en présence :  

 d'un usufruitier, qui détient l'usus et le fructus;  

 et d'un nu-propriétaire qui détient l'abusus.  

 

 L'usufruit est le droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les revenus (loyers par exemple), sans avoir le droit d’en 
disposer (le détruire ou le vendre).  

 

 En l’absence de démembrement de propriété, le propriétaire dispose de ces trois attributs. On parle alors de pleine 
propriété.  

 

 En droit musulman et selon la compréhension de certains jurisconsultes, celui qui détient le droit sur la chose (« abusus 
», en arabe « haqu al raqaba » ou bien « milku al raqaba ») détient la propriété, et il peut céder le droit d’usage ou le 
droit d’en tirer des fruits (la manfa’a = usage et l’usufruit (al intifaa’)). Ce point fait néanmoins débat chez certains 
scholars.  
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