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ICD – EN BREF 
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 Membre du Groupe Banque Islamique de 
Développement (BID) 

 Mission: Compléter le rôle joué par la BID à travers le 
développement et la promotion du secteur privé en 
tant que véhicule pour stimuler la croissance 
économique et la prospérité. 

 Partenaire au Maroc: Al Akhdar Bank 

ICD 

FINANCEMENT  
& 

INVESTISSEMENT 

CONSEIL GESTION 
D’ACTIFS 

DEVELOPPEMENT 
DES INSTITUTIONS 

FINANCIERES  

53 
Pays 
Membres  

Creation 
1999 

$4 
MM 

Capital 
Autorisé  311 

33% Investissements en 
Afrique 

FINANCEMENTS APPROUVES PAR ACTIVITE (en M USD) 

Projets 
financés 

BREF APERCU MISSION ET ORGANISATION  

1 5 8 9  

1 1 1 4  

[ V A L U E ]  

4 1 0  

FINANCEMENT DIRECT - PRET 

LIGNE DE FINANCEMENT 

FINANCEMENT DIRECT - 
PARTICIPATIONS 

GESTION D'ACTIFS ET CONSEILS 
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Concept de la « Ligne de financement » (LoF) 
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• ICD met en place des financements dédiés aux PME éligibles via des IF dans ses 
pays membres, selon des mécanismes compatibles aux principes de la Sharia. CONCEPT LoF 

• Promouvoir un partenariat avec des IF locales en tirant profit de leur réseau / 
couverture nationale et de leur proximité avec la clientèle-cible d’ICD – le secteur privé.  

• Contribuer à réaliser le mandat d’ICD a travers des financements indirects via les IF.  
OBJECTIFS 

•Toutes institutions financières localisées dans un pays membres de la BID, 
régulièrement constituées et jouissant d’une bonne gouvernance 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
ÉLIGIBLES 

• PME ayant un impact potentiel sur le développement local et intervenant dans 
des secteurs d’activités éligibles et conformes à la Sharia BÉNÉFICIAIRES FINAUX 

• Croissance économique locale  
• Réduction de la pauvreté à travers la créations d’emplois 
• Renforcement des performances du système financier local 

IMPACTS ATTENDUS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
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Types de contrat entre ICD et Institutions Financières (IF) 
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Institutions Financières Participatives  Institutions Financières Conventionnelles 

Wakala (contrat d’agence) 
pour les institutions 

conventionnelles  

 ICD finance directement la PME par l’intermédiaire de l’IF. 

 L’IF agit en tant que mandataire (agent) de ICD moyennant 
une commission. 

 L’IF apporte à ICD la garantie de remboursement du client. 

 Un contrat de financement est signé avec le Client PME. 

Mourabaha  
Commodity Mourabaha 
pour les IF Participatives 

 ICD achète des actifs et les revend à l’IF Participative. Cette 
dernière devient une cliente directe de ICD. 

 L’IF revend ou loue ses actifs à ses clients PME à ses propres 
conditions. 

 L’IF est autorisée à acheter des actifs pour le compte de ICD. 

Indirect Direct 
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Rôles de l’Institution Financière 
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Wakala 

IF identifie et évalue les clients PME et les projets 

IF établit la documentation juridique (Mourabaha / 
accord de vente) 

IF garantit le remboursement intégral de ICD par le 
client PME 

IF demande à ICD d’effectuer le paiement en faveur 
des fournisseurs (via la Banque ou directement) 

IF assure le suivi de la mise en œuvre du projet et 
établit un rapport relatif au projet 

IF s’assure que le client effectue les versements 
ponctuellement selon l’ échéancier de paiement 

Commodity Mourabaha 

ICD finance directement la banque 

IF s’engage à financer les PMEs selon les principes de 
la Sharia 

IF s’engage à respecter les modalités de paiement 
préalablement fixées 

IF s’engage à effectuer des versements dans les 
comptes-séquestres de ICD 

L’IF, pour le service fourni à ICD en tant  qu’ Agent dans le cadre 
d’un contrat d’agence (Wakala) aura droit a une rémunération  
correspondant à la différence entre:  

• la marge convenue entre ICD et l’IF et  
• la marge convenue entre  l’IF et la PME 
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Wakala / Mourabaha pour la PME 
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PME 

Fournisseur 

 
IF 

Compte de la Banque 
spécifique a la transaction 

 

Compte Séquestre 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

1 

2 

3 

4 

Contrat d’agence Wakala 

Accord de Mourabaha 

Contrat 
d’approvisionnement 

Demandes 
de virement 

5 

6 

7 

Fonds Requis 

Décaissement des fonds 
Via le compte de la Banque ou 
directement via ICD 

Livraison des Biens 

8 Remboursement du prix 
de vente du bien a ICD via 
un compte séquestre de la 
Banque 

9 Remboursement du Capital 
+ Marge  

9 Commission d’agence 
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Modalités de la Ligne de Financement Maroc 
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 MODE DE FINANCEMENT: Mourabaha, Ijara, Commodity Mourabaha, et/ou tout autre mode de 
financement conforme aux principes de la Shariah. 

 MONTANT GLOBAL DE LA LIGNE DE FINANCEMENT: 100 Million. 

 DEVISE DE LA LIGNE: EURO - pour les décaissements et les remboursements. 

 MARGE ICD: Basé sur le profil risque de l’IF et coût des ressources de ICD.  
     L’IF appliquera au client PME la marge bénéficiaire jugée adéquate. 

 DUREE: 3 à 5 ans (max. 7 ans) incluant la période d’implémentation. 

 PERIODE D’IMPLEMENTATION: 12 mois. 

 DELAI DE GRACE : 6 à 9 mois. 

 FRAIS DE DOSSIER: Montant fixe pour couvrir les frais d’instruction du dossier de financement. 

 GARANTIE: Lettre de garantie émise par l’IF au profit d’ICD 

 MONTANT A ALLOUER PAR SOUS PROJET : maximum 40% du montant de la ligne de financement. 
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MERCI 
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