Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Alhamdoulillah, c’est génial!
Avec AL BARAKAH, nous sommes protégés d’une manière islamique!

Fonds de Solidarité Coopérative (FSC)
Vie, Richesse et Protection
L'homme aime naturellement sa vie et sa richesse et prend
soin d'eux. Ceci est confirmé par le Coran, où Allah dit:
"...Et (vous) aimez
les richesses d’un amour
débordant !" (Al-Fajr, 89:20)
Le besoin de se sentir en sécurité est naturel chez l'homme
et il cherche à se protéger par des moyens différents qui lui
sont disponibles. L'amour pour la vie présente, la
richesse, et le désir de sécurité l’incite à éviter les pertes
par tous les moyens et mesures possibles.
L'assurance est l'un des moyens que les gens ont utilisé
pendant des siècles pour faire face aux conséquences des
dommages, des risques et des catastrophes qui les
accablent afin d'atténuer leur impact financier. Au fil des
années, le secteur des assurances a connu un
développement remarquable et aujourd'hui, les
compagnies d'assurance offre des couvertures d'assurance
sur la quasi-totalité des biens et d’activités économiques.
Takaful - assurance islamique: Le Takaful est un concept
qui a été créé en conformité à la Charia. Le Takaful est
considéré comme une alternative légitime à l'assurance
conventionnelle. AL BARAKAH, étant une coopérative
financière islamique, a jugé nécessaire de développer un
système pour fournir une couverture de dette / crédit sous
la forme de services Takaful à ses membres d'une manière
qui est conforme à la Charia.
1. En quoi consiste Takaful?
Le mot Takaful est dérivé du mot arabe kafala, ce qui
signifie de garantir, d'aider, de prendre soin des uns des
autres. Takaful est basé sur le principe de la solidarité,
l'entraide, la fraternité et la coopération entre les membres
de la communauté.
2. En quoi consiste Takaful Ta'awuni?
Takaful Ta'awuni est un système de protection des risques
conforme à la Charia/jurisprudence Islamique et constitue
une alternative à l'assurance conventionnelle.
C’est un système composant d’un groupe d'individus (dans
le cas d’AL BARAKAH – ses Actionnaires/Membres et
débiteurs) qui contribuent collectivement à un fonds de
solidarité coopérative afin de partager les pertes ou des
dommages qui pourraient s’abattre sur n'importe quel
membre/actionnaire ou débiteur d’AL BARAKAH.
3. Est-ce que le concept de Takaful Ta'awuni est contre le
Tawakkul (dépendance total à Allah (SWT)?
Aucune action humaine ne peut changer le destin (Qadr).
Selon la volonté d'Allah (louange à Lui), que l'on a Takaful
ou non, l’occurrence d'événements futurs ne changera pas.

Mais nous sommes fortement conseillés par le Prophète
Muhammad (paix soit sur lui) d'être prudent, de prendre
toutes les mesures de précautions nécessaires dans un
premier temps et ensuite, de placer notre confiance
entièrement en Allah (louange à Lui) et de dépendre uniquement sur Lui.
Questionné un jour par quelqu'un qui lui a demandé s'il
devait attacher son chameau ou s'en remettre à Dieu, le
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) lui fit cette réponse:
"Attache ton chameau et remets-toi à Dieu" (Tirmidhi).
4. Qu'est-ce que le Fonds de Solidarité Coopérative?
Le Fonds de Solidarité Coopérative (FSC) est un système de
solidarité, de protection et d'assistance mutuelle basé sur
deux principes (la coopération et la contribution/Tabarru),
où les risques sont partagés collectivement et
volontairement par le groupe.
C’est un pacte entre les membres/actionnaires d’AL
BARAKAH qui acceptent de garantir conjointement
(Takaful) eux-mêmes contre les pertes ou les conséquences
financières des dommages à l'un d'eux comme défini dans
le pacte du Fonds de Solidarité Coopérative.
5. Pourquoi avons-nous le Fonds de Solidarité
Coopérative - FSC ?
 Le FSC est une forme de solidarité et de coopération
pour accomplir/pratiquer des bonnes oeuvres (A'mal
Swaleha) que l'Islam appelle à toutes les sphères de
la vie.
 Le FSC fournit aux membres d’AL BARAKAH
l'occasion de pratiquer les vertus de l'Islam et d’aider
les autres en cas de besoin. C’est une application de:
(i) La parole d’Allah:
“Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes
œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans
le péché et la transgression.” (Q 5:2)
(ii) Le dicton du Prophète Muhammad (PSSL):
“L'image des croyants dans l'amour, la miséricorde
et l'affection qu'ils se portent, est comparable à celle
d'un même corps: lorsqu'un membre se plaint de
quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en
pâtit par l'insomnie et la fièvre.” (Muslim)
(iii) Le Prophète (PSSL) a dit:
“Celui qui s’empresse à aider son frère dans ses
besoins, Allah s'occupe de ses besoins et celui qui
allège une souffrance, une douleur, une difficulté du
musulman, Allah lui allège une difficulté parmi les
difficultés du Jour de la Résurrection.” (Muslim)
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