
 

 
                       

 

Séminaire sur le thème:  

 « Le Financement Participatif »  
 

Intervention de Mr Mohamed  Vall EL ALEM sur : 

« Finance Participative : Quelques caractéristiques …. » 
Alger, le 07/02/2017 

             

                                          
                                                      
 



PROGRAMME 

09h - 09h30 

  

Allocution d’ouverture 

9h30-9h45 Rappels introductifs sur les principes de la finance participative 

Présenté par Mr Mohamed VALL EL ALEM, Secrétaire Général Union des Banques 

Maghrébines 

9h45-10h30 Les produits financiers participatifs dans les banques conventionnelles (PARTIE 1) :  

« Mode d’e ploi » des Window Participative p o lé ati ues de ise e  œuv e 
opérationnelle, études de cas dans les juridictions francophones, quel modèle pour 

les banques en Algérie 

Présenté par Mr Boubkeur AJDIR, Directeur pays francophones IFAAS Group 

10h30 -

11h15 

Les produits financiers participatifs dans les banques conventionnelles (PARTIE 2) :  

P o lé ati ues égle e tai es liées à l’i t odu tio  des p oduits fi a ie s 
participatifs, points de vue des banques centrales, dynamique de marchés, partage 

d’expé ie es 

Présenté par Mr Farrukh RAZA, Directeur Général IFAAS Group 

11h45 - 12h  Pause-café  

12h - 

12h40  

Expériences des banques participatives au Maghreb 

-  Ezzeddine KHOUJA, DG Banque Zitouna TUNISE 

-  Nasser HIDEUR, DG AL SALAM BANK ALGERIE 

12h40 – 

13h30 

Questions Réponses 

13h30 - 

15h00  

Déjeuner  
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1. Quelques caractéristiques de la finance participative 

 Une forme alternative de l’intermédiation financière qui 
a fait ses preuves 

 

 Une finance fortement ancrée à l’économie réelle 

 

 Une finance centrée autour d’une vision socialement 
responsable du système financier 

 

 Enregistre un développement important depuis quelques 
années dans plusieurs régions du monde 
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1. Quelques caractéristiques de la finance participative … 

 La relation du bailleur (financier) avec le client est 
basée sur le commerce, le leasing ou le 
partenariat. Elle n’est pas réduite à une relation 
classique de type créditeur-débiteur 

 

◦ La promotion des modes de financement à rendement 
fixe ou variable basés l’échange réel des biens et 
services 

 

◦ La promotion du partage du risque et du profit entre 
l’investisseur, l’intermédiaire financier (la banque 
participative) et l’entrepreneur à travers des contrats 
de partenariat (moudharaba et mousharaka ). 
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1.1. Les modes de financements participatifs 
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Modes de 
financement  
participatif 

Financement 
basé sur une 
vente 

Financement 
basé sur une 
location 
(leasing) 

Financement 
basé sur une 
participation 

Financement 
basé sur des 
frais 

•  Murabaha 

•  Tawarruq 
•  Istisnaa’ 
•  Salam 
 
 

•  Ijarah  
• Ijarah Thumma 
    al-Bai  
• Ijarah Muntahia 
   bi Tamlik  
• Ijarah Mawsufah Fi 
thimmah  

• Mudaharabah  
• Musharakah  
• Musharakah  
   Mutanaqisah  
 

 

•  Wakalah  
•  Kafalah  
•  Hiwalah  
 
 

 



1.2. Produits bancaires participatifs 
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Dépôts 

Wadiaah 

Mudharabah 

Wakalah bi al-
Istithmar 

Acquisition 
d’actifs 

Murabahah 

AITAB 

Musharaka 
Mutanaghissa 

Facilité 
de 

caisse 

Tawarruq 

Carte de 
crédit 

Tawarruq 

Ujrah 

Financemen
t de projets 

Murabahah 

Mudharabah 

Musharakah 

Istisna’ 

Ijarah 



2. Evolution récente et état des lieux 

 La finance participative moderne existe depuis une 
cinquantaine d’années 

 A eu une croissance et des résultats considérables depuis 
plusieurs années surtout après la crise financière de 2007-
2009 

 A prouvé sa résilience, sa capacité à concurrencer et son 
potentiel d’alternative viable au système financier 
conventionnel dominant. 

 Ancrée à l’économie réelle 

 Ne séduit pas seulement la communauté musulmane mais les 
non musulmans également 

 Toutefois: 
◦ Les fondamentaux de sa durabilité comme forme compétitive de 

l’intermédiation financière doivent être continuellement renforcés: 
 RH, Développement des marchés financiers participatif, R&D et Innovation, Cadre 

juridique, réglementaire et de supervision, outils technologique ….etc. 



2. Evolution récente et état des lieux ….  

  Taille de l’industrie de finance participative (Md USD) 

Région Actifs  
bancaires 

Encours de 
Sukuks 

Actifs des 
fonds 
participatifs 

Takaful 

Asie 203.8 188.4 23.2 3.9 

GCC 564.2 95.5 33.5 9.0 

MENA (exc. 
GCC) 

633.7 0.1 0.3 7.7 

Afrique Sub- 
Saharienne 

20.1 1.3 1.8 0.6 

Autres 54.4 9.4 17.0 0.3 

Total 1476.2 294.7 75.8 21.4 

Source: IFSB stability report - Mai 2016.  



3.Pour le développement de la finance participative 

 Un cadre législatif et réglementaire qui encadre l’activité 
de finance participative  

 Des mécanismes pour assurer que le système de 
conformité soit complet, rigoureux et compréhensible. 

 Système de taxation (neutre ou stimulant) permettant aux 
produits participatifs d’être compétitifs par rapport aux 
produits conventionnels 

 Infrastructures adéquates telles que les normes 
comptables et moyens de développement des ressources 
humaines … 

 ….. 
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