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La finance conventionnelle relève de tout ce qui est macroéconomique et concerne
essentiellement le financement des grands projets. La finance alternative
s’intéresse plus à tout ce qui est microéconomique et individuel. La finance
conventionnelle s’inscrit donc dans une sphère marchande alors que la finance
alternative s’inscrit, dans une sphère non marchande et est donc plus motivée par
le social, l’éthique et s’intéresse à des projets solidairement responsables. C’est le
cas de la finance islamique qui connaît depuis une vingtaine d’années une expansion
remarquable : elle génère 700 Mds de dollars dans plus de 60 pays à travers plus
de 300 institutions financières. Ses actifs affichent une progression de 15%/an. La
finance islamique a pour principale mission la maîtrise des risques. Il s’agit d’un
nouveau marché qui se profile et qui ne laisse pas indifférentes les institutions
européennes. Le marché bancaire islamique dépasserait son potentiel de 4.200 Mds
de dollars.
Avant la crise économique, la finance islamique luttait contre l’exclusion sociale et
la misère, essentiellement dans les régions défavorisées. Son rôle se veut
désormais comme un stabilisateur et correcteur d’économie. La finance islamique
prend plusieurs formes. On peut citer les tontines et les fonds solidaires en
Afrique et en Asie, le système d’épargne-crédit dans la Grameen Bank au
Bangladesh, le micro-crédit et aussi la finance éthique qui s’est développée au
cours de la période 1980-90 sous forme de fonds investis dans l’économie verte et
vertueuse qui renforce la dignité.
C’est dans ce contexte que le Réseau Maroc Développement et le Club Entreprises
et Finance du Conseil Franco Marocain des Ingénieurs et Scientifiques coorganisent ce colloque qui sera introduit par une conférence « Le Maroc à l'heure
de la vérité économique » donnée par Mohamed Najib BOULIF, Ministre chargé des
Affaires Générales et de la Gouvernance au Maroc.
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Programme
9h00 :
9h30 :

Accueil des participants
Session plénière- Modérateur : Omar EL MOURABET, Réseau
Maroc Développement
Introduction du Colloque :
Chakib BOUALLOU, CFMIS
Abdellatif HEDDA, Réseau Maroc Développement
Conférence : Le Maroc à l'heure de la vérité économique
Mohamed Najib BOULIF, Ministre marocain chargé des Affaires
Générales et de la Gouvernance

10h45 :

Pause café

11h15 :

Table ronde 1- Modérateur : Mouâd BOUTAOUR-KANDIL,
Réseau Maroc Développement
-

La finance participative en France par Anas PATEL, 570
EASI

-

État de lieux de la finance islamique au Maghreb par
Mohamed NOURI, COFFIS

-

Débat/Echange avec la salle

12h30 : Table ronde 2- Modératrice : Zohra DOUX, CFMIS
-

Finance islamique et développement par Mohamed Bachir
OULD SASS, ACERFI

-

Ingénierie Financière islamique et son potentiel d’innovation
par Tarik BEN GARAI, CIFIE

-

Débat/Echange avec la salle

13h45 : Synthèse et conclusions
14h00 : Clôture
Inscription obligatoire au :
http://www.weezevent.com/quelle-finance-responsable-et-alternative-pour-le-maroc
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