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PREFACE 

L’industrie des services financiers islamiques qui comprend les banques 
commerciales et les banques d’investissement, les compagnies d’assurances 
(Takaful), les fonds mutuels et les activités des banques conventionnelles, a 
enregistré une croissance rapide au cours des deux dernières décennies, et elle 
devrait continuer ainsi dans le futur. Puisqu’une discipline plus grande du 
marché constitue un facteur inhérent à cette industrie, sa poursuite continue 
devrait avoir un impact positif sur la stabilité systémique des marchés globaux. 
Néanmoins, la réglementation et le contrôle de cette industrie représentent un 
souci politique important, du fait de la nature unique de ses dépôts et de ses 
modes de financement. Il est par conséquent nécessaire d’étudier si les normes 
conventionnelles réglementaires et de contrôle sont adéquates pour les intérêts 
aussi bien des fournisseurs que des utilisateurs de fonds, et pour assurer la 
stabilité du système, ou bien s’il faut autre chose. 

Ayant reconnu ce besoin, l’Institut Islamique de Recherches et de 
Formation (IIRF) a donné la priorité à la recherche et à la formation dans ce 
domaine, en vue de relever les défis de réglementation et de contrôle posés par la 
croissance de cette industrie. Dans la mesure où les banques islamiques 
représentent la part la plus importante de l’industrie, le Conseil des Directeurs 
Exécutifs de la Banque Islamique de Développement a chargé l’IIRF de préparer 
une étude spéciale sur la réglementation et le contrôle des banques islamiques. 
La présente étude préparée par M Umer Chapra et Tariqullah Khan soulève les 
différents problèmes qui devront recevoir l’attention des décideurs de normes. 

La nature dynamique des marchés financiers internationaux souligne le 
besoin d’une recherche continue sur le sujet. Il y a lieu d’espérer que la présente 
étude non seulement aidera les décideurs de normes, les enseignants, les 
décideurs politiques et surtout l’industrie elle-même, mais qu’elle ouvrira la voie 
à des recherches futures. Pour poursuivre le dialogue positif, l’IIRF recevra avec 
plaisir toutes les observations sur le contenu de cette étude. 

 
Ma’bid Ali Al Jarhi 
Directeur de l’IIRF 
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GLOSSAIRE DES MOTS ARABES 

Quelques-uns de ces mots ont un sens beaucoup plus large ; il n’est 
malheureusement pas possible de tout reprendre dans un glossaire. Seul est donné 
ci-après le sens dans lequel ces mots ont été utilisés dans la présente étude. 

 
Bay’: Veut dire vente, utilisé ici comme un préfixe aux différents 

modes de la finance islamique basés sur les ventes, tels que 
murabahah, Ijara’h, Istisnaa’ et salam. 

Fiqh : Il s’agit de l’intégralité du corpus de la jurisprudence islamique. 
Contrairement à la loi conventionnelle, le fiqh couvre tous les 
aspects de la vie religieuse, politique, sociale ou économique. 
Outre les pratiques religieuses tels que la prière, le jeûne, la zakat 
et le pèlerinage, il couvre également le statut personnel, les 
successions, le droit économique, le droit social et les 
obligations, le droit commercial, le droit pénal, le droit 
constitutionnel et les relations internationales, y compris la 
guerre. L’intégralité du corpus du fiqh est basée principalement 
sur les interprétations du Qura’n et de la Sunnah, et 
accessoirement sur le consensus (Ijma’) et l’Ijtihad (effort de 
jugement individuel). 
Tandis que le Qura’n et la Sunnah sont immuables, les décisions 
du fiqh peuvent évoluer selon les circonstances. 

Fuqaha’s: 
(Faqih au 
singulier)  

Ce sont les juristes qui donnent leurs opinions sur les questions 
juridiques à la lumière du Qura’n et de la Sunnah et qui ont par 
conséquent permis le développement du fiqh 

Gharar : Veut littéralement dire tromperie, danger, risque et incertitude, 
mais dans le fiqh, il signifie techniquement celui qui s’expose à 
un risque et un danger excessif dans une transaction d’affaires du 
fait de l’incertitude sur le prix, la qualité et la quantité de la 
contre valeur, la date de livraison et la capacité du vendeur ou de 
l’acheteur de tenir sa promesse, causant ainsi à l’une des deux 
parties une perte inutile. 
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Ija’rah, 
Bay’al 

Crédit bail. 

Istisna’, 
Bay’al  

Il s’agit d’un contrat en vertu duquel un fabriquant (entrepreneur) 
accepte de produire (construire) et de livrer un certain bien (ou 
prémisse) à un prix convenu dans un délai spécifié. Il s’agit d’une 
exception à la jurisprudence de la Chari’a qui n’autorise pas une 
personne à vendre quelque chose dont il n’est pas propriétaire et 
qu’il ne possède pas. Mais contrairement au salam, le prix n’a 
pas besoin d’être payé à l’avance. Il peut l’être en plusieurs 
tranches selon la préférence des parties ou en partie au début et le 
reste plus tard tel que convenu 

Ji’alah : Entreprendre une tâche donnée en un laps de temps moyennant 
une redevance fixe 

Khilafat 
al-
Râshidah : 

Période des quatre premiers califes après le prophète, allant de 
l’année 11AH (632AC) à l’année 41AH (661AC). 

Mudarabah 
: 

Il s’agit d’un accord entre deux personnes ou plus selon lequel un 
ou plusieurs partenaires apportent les fonds tandis que les autres 
apportent l’esprit d’entreprise et la gestion en vue d’exercer une 
activité, qu’il s’agisse de commerce, d’industrie ou de services, et 
de réaliser des profits. Le projet est partagé entre eux selon la 
base convenue. Les pertes sont supportées uniquement par les 
partenaires apportant le capital selon leurs parts dans ce dernier. 
La perte du gestionnaire réside dans le fait qu’il ne reçoit aucune 
rémunération pour ses services. 

Murabahah, 
bay’al-  

C’est une vente avec une marge de profit arrêtée. Le terme est 
cependant utilisé à présent pour désigner à un contrat de vente sur 
la base duquel le vendeur acquière les produits dont l’acheteur a 
besoin et les lui revend avec une marge bénéficiaire convenue, le 
paiement devant intervenir dans un délai soit par tranches soit en 
une seule fois, le vendeur assure le risque jusqu’au moment où 
les produits sont livrés à l’acheteur. Murabahah est également 
appelé Bay’Mu’ajjal 

Mucharaka
h : 

C’est une technique islamique selon laquelle tous les partenaires 
participent aussi bien au capital qu’à la gestion. Les bénéfices 
sont répartis entre eux selon un ratio préétabli. Cependant, les 
pertes sont partagées au prorata de leur participation au capital. 

Qard Prêt accordé sans intérêt et sans participation aux bénéfices. 
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Hasan : 

Qura’n : 
 

Livre sacré des musulmans qui comprend les révélations que 
Dieu a fait au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient sur lui, pendant ses 23 années en tant que 
prophète. Le Qura’n établit les règles fondamentales de la 
religion musulmane, y compris les croyances et tous les aspects 
du mode de vie islamique 

Qurud 
hasanah : 

Pluriel de qard hasan. 

Riba : Veut littéralement dire accroissement ou supplément ; il s’agit de 
la « prime »qui doit être payée par l’emprunteur au préteur en 
plus du principal et qui est la condition du prêt ou du 
prolongement du délai. Il est considéré par la grande majorité des 
musulmans comme étant équivalent à l’intérêt. 

Salam, 
bay’al-  

C’est une vente dans laquelle le paiement est effectué d’avance 
par l’acheteur tandis que la livraison des biens est reculée par le 
vendeur. Il s’agit là également, comme dans le cas de l’Istisna’, 
d’une exception à la règle générale de la Chari’a selon laquelle 
vous ne pouvez pas vendre quelque chose dont vous n’êtes pas 
propriétaire et que vous avez la possession.. 

Chari’a : Il s’agit des instructions divines telles que données par le Qura’n 
et la Sunnah, elle embrasse tous les aspects de la religion 
musulmane, y compris les croyances et les règles de conduite. 

Sunnah : Elle constitue la source la plus importance de la religion 
musulmane après le Qura’n et se réfère essentiellement à 
l’exemple du prophète tel qu’indiqué par sa pratique de la 
religion. La seule façon de connaître la Sunnah est au travers de 
la collection des aha’dith qui rapportent les dires, les faits et 
réactions du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu 
soient sur lui. 

Zakat : Montant payé par le musulman sur son patrimoine net dans le 
cadre de ses obligations religieuses, et destiné principalement aux 
pauvres et aux nécessiteux. 
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RESUME 

L’industrie des services financiers islamiques a connu une croissance 
substantielle au cours des trois dernières décennies. Cependant une croissance 
accrue ainsi qu’une réaction efficace aux défis de promotion de la stabilité du 
système et du développement économique dépend de l’adoption des normes 
internationales de bonne pratique, de la résolution de certaines questions de fiqh 
jusque là non solutionnées et de la création d’un environnement propice 
approprié. 

L’étude traite principalement la question cruciale de savoir comment 
appliquer les normes réglementaires internationales aux banques islamiques dont 
la nature des dépôts d’investissement, les modes de financement et les profils de 
risques sont différents de ceux des banques conventionnelles du fait de la 
nécessité de se conformer à la Chari’a. 

L’étude examine les normes établies par le Comité de Bâle sur le 
Contrôle Bancaire (CBCB). Elle trouve que les trois piliers du nouveau cadre de 
travail de Bâle, à savoir la suffisance de capital, le processus de contrôle et la 
discipline du marché s’appliquent également aux banques islamiques. Elle 
démontre que l’adoption d’un nouveau système d’évaluation du risque des actifs 
proposé par le CBCB peut aider à développer une culture de gestion efficace du 
risque dans les banques islamiques grâce aux systèmes d’évaluation internes et 
de contrôle approprié. L’étude soutient qu’il est plus facile pour ces banques 
d’adopter les normes internationales si des normes distinctes sont établies pour 
les comptes à vue et pour les dépôts d’investissement dans le but clair de 
protéger les dépôts à vue et de transformer les dépôts d’investissement en fonds 
mutuels. Ceci renforcera l’appui aux banques islamiques par les décideurs de 
normes internationales, encourageant ainsi son acceptation au niveau mondial et 
lui permettant de concourir avec succès dans un environnement global. 

Cette situation crée le besoin de mettre sur pied une institution qui 
aiderait à établir des normes réglementaires et un cadre de contrôle pour les 
institutions financières islamiques. Il faudra également former les agents chargés 
de la réglementation et du contrôle des banques islamiques pour y développer 
des systèmes efficaces d’évaluation interne, de contrôle et une culture de gestion 
du risque. Cela améliorera en retour l’évaluation externe de ces banques et les 
aidera non seulement à utiliser leur capital d’une manière plus efficace, mais 
également à renforcer leur croissance et leur stabilité. 

L’étude traite également de quelques questions cruciales de fiqh qu’il 
faut résoudre en vue de faciliter le contrôle efficace des banques islamiques et 
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accélérer leur développement. Elle souligne aussi les facilités qu’il faudrait 
prévoir pour les aider à surmonter un certain nombre de difficultés qu’elles 
rencontrent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 

INTRODUCTION 

La prohibition de l’intérêt en islam comme dans quelques autres 
religions principales, et l’aspiration des musulmans en vue de transformer cette 
prohibition en une réalité concrète dans leurs économies, a conduit à la création 
d’un certain nombre d’institutions financières islamiques à travers le monde. Ces 
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institutions comprennent les banques islamiques commerciales et les banques 
islamiques d’investissement, les sociétés de takaful (assurance mutuelle), les 
sociétés de leasing et de mudarabah et d’autres institutions financières non 
bancaires. 

Cependant l’impératif visant à assurer la viabilité, la solidité et la 
croissance continue de ces institutions et d’améliorer leur contribution  à la 
stabilité financière et au développement économique a soulevé un certain 
nombre de questions. L’une de celles-ci est liée à la nature des normes de 
réglementation et du cadre de contrôle qui sont nécessaires dans cette optique. 
Ceci mène à la question conséquente de savoir si les normes  internationales de 
bonnes pratiques existantes sont adéquates ou bien si d’autres éléments sont 
nécessaires  en vue de prendre en considération les perspectives de risques 
relativement différents de ces institutions. L’objectif principal de la présente 
étude est de répondre à ces questions. Cependant, quelques données de base sont 
également fournies afin de bien situer le débat.  
1.1. L’intermédiation financière dans l’histoire de l’Islam : 

Dès les premières étapes de l’histoire de l’islam les musulmans ont pu 
établir un système financier sans intérêt en vue de mobiliser les ressources pour 
financer les activités de production et les besoins des consommateurs. Le 
système de financement des activités commerciales était essentiellement basé sur 
le partage des pertes et profits (PPP), les modes de Mudarabah (partenariat 
passif) et Musharakah (partenariat actif). Le commerce différé et les prêts sans 
intérêts (qurud hasanah) ont également été utilisés pour financer aussi bien les 
transactions commerciales que les besoins des consommateurs1. 

Le système fonctionnait de manière plutôt efficace durant l’apogée de la 
civilisation musulmane et des siècles ultérieurs. Selon Udovitch, les modes de 
financement islamique (mudarabah, musharakah) pouvaient mobiliser 
« l’ensemble du réservoir des ressources monétaires du monde 
médiéval musulman pour financer l’agriculture, l’artisanat, l’industrie et le 
commerce de longue distance ». Ces modes étaient utilisés non seulement par les 
musulmans mais également par les juifs  et les chrétiens2 à telle enseigne que les 
prêts producteurs d’intérêts et autres pratiques excessivement usurières n’étaient 
pas d’une utilisation courante3. Selon Goitein une infraction à l’encontre de la loi 
juive, chrétienne et musulmane de l’intérêt  a été trouvée « une seule fois dans le 
texte d’un jugement » dans les documents de Geniza malgré le fait qu’un 

                                                 
1  Pour une explication plus détaillée des termes arabes employés dans cette étude, voir le 

glossaire. 
2  Udovitch, 1970, pp.180 et 261. 
3  Udovitch, 1981, p.257, voir également p.268. 
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« nombre incroyable  des documents de Geniza  traitait du crédit »4. 
Schatzmiller a également conclu que  « le capital financier a été développé 
durant la première période par un nombre important de propriétaires de fonds 
monétaires et de métaux précieux sans que l’interdiction supposée de riba, 
usure, ne l’entrave de quelque façon que ce soit »5. 

Les financiers étaient connus au début de l’histoire musulmane comme 
les sarrafs6. Au temps du Calife abasside Al Muqtadir (295-320 AH/908-932 
AJ), ils ont commencé  à exercer les principales fonctions des banques 
modernes7. Ils avaient leurs propres marchés, quelque chose qui ressemble au 
Wall Street de New York et Lombard Street à Londres, et ils répondaient à tous 
les besoins bancaires du commerce, de l’industrie et de l’agriculture8 dans le 
cadre des contraintes de l’environnement technologique prévalent à cette 
époque-là. Cependant,  comme les sarrafs n’étaient pas des banques dans le sens 
technique moderne strict, Udovitch préférait les appeler « banquiers sans 
banques »9. 

Les instruments légaux nécessaires pour l’utilisation à grande échelle du 
financement à travers la mudarabah et la mucharakah étaient déjà disponibles 
aux tous débuts de la période islamique10. Ces instruments qui représentaient une 
caractéristique  importante aussi bien  du commerce que de l’industrie  et qui 
constituaient un cadre pour l’investissement  se trouvent sous des formes 
développées dans les premières sources légales islamiques11. Quelques-unes des 
institutions, pratiques et concepts déjà pleinement développés  dans les sources 
islamiques légales de la fin du VIIIème siècle ne sont apparus à l’Ouest, selon 
Udovitch, que plusieurs siècles plus tard12. 

La capacité de mobiliser des ressources financières, tout comme la 
combinaison de plusieurs facteurs économiques et politiques13  donnaient une 

                                                 
4  Goitrin, 1967, pp.255 et 250 respectivement, voir aussi Goitein, 1966, pp.271-274. 
5  Schatzmiller, 1994, p.102 
6 Ils étaient également appelés Sayarifa (Sayrafi au si,ngulier). Voir le mot Sarf dans Ibn 

Moundher, Lisan al’Arab. Un autre mot moins populaire utilisé pour les Sarrafs est 
Jahabidhah (Jahbadh au singulier). Les Sarrafs étaient plus nombreux car ils octroyaient 
des facilités financières aussi bien au secteur public qu’à un secteur privé très développé. 
Les Jahabidhah étaient moins nombreux  car ils servaient principalement le secteur public 
(Cf. Duri, 1986, p.898). 

7  voir Fishel, 1992. 
8  Duri, 1986, p.858 
9  Udovitch, 1981 
10  Udovitch, 1970, p.77 
11  Udovitch, 1970, pp.77-78 
12  Udovitch, 1970, p.261 
13  Pour une discussion de quelques-uns uns de ces facteurs, voir Chapra, 2000, pp.173-185 
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grande poussée au commerce qui florissait au Maroc et en Espagne à l’Ouest, en 
Inde et en Chine à l’Est, en Asie Centrale au Nord et en Afrique au Sud. 
L’extension de l’influence du commerce islamique est attestée non seulement 
par des documents historiques disponibles mais également par les pièces de 
monnaie musulmane du VII et VIIIème siècle trouvées lors des fouilles dans des 
pays comme la Russie, la Finlande,  la Suède, la Norvège, les Iles britanniques et 
l’Ecosse qui se trouvaient  en dehors du monde musulman de l’époque14. 
L’expansion du commerce générait la prospérité qui en retour « rendait possible 
un développement des compétences industrielles qui portait la valeur artistique 
des produits à un degré inégalé »15. Cependant, malgré le rôle dominant du 
secteur privé dans l’intermédiation financière durant les premières périodes, les 
institutions financières ne sont pas devenues ni très complexes  ni très grandes 
pour représenter une menace  à la stabilité du système et devenir une 
préoccupation politique publique. 
1.2. Renaissance des Finances Islamiques : signification 

systémique : 
Du fait d'un certain nombre de circonstances historiques, le monde 

musulman a perdu de sa vitalité technologique et économique16. Ainsi, un certain 
nombre d’institutions islamiques, y compris le système financier 
d’intermédiation ont été écartées par les institutions occidentales. Cependant, 
l’indépendance des pays musulmans a conduit à la renaissance de l’Islam  et il y 
a une tendance à rétablir  graduellement la plupart des institutions perdues, le 
système financier islamique étant l’une d’entre elles. 

Deux approches ont été adoptées par les pays musulmans pour 
supprimer l’intérêt de leur système financier. Trois pays, le Pakistan, l’Iran et le 
Soudan ont opté pour la suppression de l’intérêt  dans les opérations de toutes 
leurs institutions financières en même temps. A l’opposé de cela, un certain 
nombre de pays y compris des pays non musulmans ont permis la création de 
banques islamiques aux côtés des banques conventionnelles basées sur l’intérêt. 
Selon les données collectées par l’Association Internationale des Banques 
Islamiques (AIBI) il y avait plus de 176 institutions financières dans les secteurs 
public et privé des deux groupes de pays musulmans et non musulmans en 1997 
(voir tableau 1, section A). Elles détenaient un capital de 7,3 milliards de $ et des 
réserves de 3,1 milliards de $. Leurs actifs et dépôts s’élevaient respectivement à 
147,7 milliards et 112,6 milliards de $. 

                                                 
14  Krames, 1952, p.100, voir également pp.101-106. 
15  Udovitch, 1970,  p.104. 
16  Pour une discussion de ces circonstances, voir Chapra, 2000, pp.173-252 
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Tableau 1  

Importance du Système des Institutions Financières Islamiques 

A. Total combiné 

Année Nombre de 
banques 

Capital 
cumulé 

Avoirs 
cumulés 

Fonds en 
gestion 
cumulés  

Réserves 
cumulées 

Profits 
nets 

cumulés 

1993 100 2 390 259 53 815 280 41 587 332 ND ND 

1994 133 4 954 007 154 566 911 70 044 222 2 383 413 809 076 

1995 144 6 307 816 166 053 158 77 515 832 2 918 995 1 245 493 

1996 166 7 271 003 137 132 491 101 162 943 5 745 765 1 683 648 

1997 176 7 333 079 147 685 002 112 589 776 3 075 526 1 218 241 

B. Secteurs financés 

Année Commerce Agriculture Industrie Services immobilier Autres 

1993 30,5 13,3 30,1 11,4 ND 14,7 

1994 26,96 13,32 27,54 14,79 5,44 11,96 

1995 29,81 8,53 18,91 13,1 12,1 17,13 

1996 31,17 7,5 18,82 13,17 11,67 17,67 

1997 32 6 17 12 16 16 

C. Modes de financement 

Année Murabaha Mucharakah Mudarabah Ijarah Autres 

1994 41,54 8,17 12,56 8,70 26,79 

1995 45,58 8,72 15,25 9,72 21,06 

1996 40,30 7,20 12,70 11,50 28,30 

1997 37,00 19,00 6,00 9,00 29,00 

 
Durant l’année 1997, ces institutions ont réalisé un profit net de 1,2 

milliards de $. Le taux de leur profit net par rapport au capital et aux actifs était 
de 23,1% et 1,2% respectivement. Alors que la plupart des variables ont 
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enregistré un taux de croissance  relativement élevé, leur capital et leurs réserves 
n’ont pas suivi le rythme. Ils ont plutôt décliné passant de 9,5% en 1996 à 7% 
(de leurs actifs non ajustés pour leurs risques ) en 1997. Ceci a été peut être dû 
en partie à la crise de l’Asie du Sud Est qui a affecté de manière négative 
presque toutes les institutions financières à travers le monde.  

Parmi les 176 institutions, 9 se trouvaient en Europe et en Amérique, 47 
au Moyen Orient (dont 21 dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe), 35 
en Afrique et 82 en Asie (dont 31 en Asie du Sud Est et 51 en Asie du Sud)  
(Voir tableau 2). En outre, il y avait un certain nombre de banques qui ne 
faisaient pas encore partie de l’AIBI. De plus, la base de données de l’AIBI ne 
comprend pas les dépôts en croissance rapide acceptés par un certain nombre de 
banques conventionnelles sur la base islamique et également les fonds 
islamiques  mutuels et les fonds indexés commercialisés à la fois par les banques 
islamiques et les banques conventionnelles. 

Le système bancaire islamique a donc fait d’énormes progrès à travers le 
monde même si la niche qu’il a crée pour lui-même dans le volume total des 
finances internationales ou même dans le monde musulman est très petite. 
Cependant, ce qui compte ce n’est pas le volume mais plutôt la respectabilité 
atteinte par l’intermédiation financière sans intérêts   et la preuve positive qu’elle 
a fourni en ce qui concerne la faisabilité et la viabilité du système. Alors que 
dans les années 50 et 60, le système bancaire islamique représentait un rêve 
académique, dont peu de gens étaient conscients même parmi les musulmans 
instruits, il est devenu aujourd’hui une réalité concrète. Il a également attiré 
l’attention des banques centrales occidentales comme le Conseil de Réserve 
Fédérale, la Banque d’Angleterre, les institutions financières internationales 
comme le FMI et la Banque Mondiale et des centres académiques prestigieux 
comme les Universités de Harvard et de Rice aux Etats Unis et  la London 
School of Economics et l’Université de Loughborough au Royaume Uni. Il a 
également fait l’objet d’une couverture favorable dans la presse occidentale. Les 
prévisions futures devraient être meilleures surtout si l’instabilité qui prévaut 
actuellement dans le système financier international ne peut être éliminée par des 
changements dans le système mais plutôt en y injectant une plus grande 
discipline du marché du type pour lequel le système financier islamique a opté. 



Tableau 2:  

Importance du système par région : 

Résumé de quelques résultats financiers en 000 de $ EU 

 
Région Nombre 

d’institutions
Part 

en $%
capital Total des actifs Dépôts  Réserves Profits nets 

   Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Asie du Sud 51 29 884 048 12 39 272976 26 25 664 913 23 1077 163 35 249 792 20 

Afrique 35 20 202 197 3 1 573 846 1 730 025 1 82 087 3 19 750 2 

Asie du Sud Est 31 18 149 837 2 2 332 204 2 1 887 710 2 160 136 5 45 659 4 

Moyen orient 26 15 3 684 136 50 83 136 100 56 69 076 443 61 382 286 12 252 185 20 

GCC 21 12 1 787 395 24 20 449 637 14 14 088 581 12 1 353 167 44 603 642 49 

Europe/Amérique 9 5 616 795 0 908 922 1 1 139 541 1 20 613 1 66 707 5 

Asie 2 1 3 452 0 5 727 0 2 563 0 24 0 282 0 

Australie 1 0 5 219 0 5 590 0 ND 0 50 0 224 0 

Total 176 100 7 333 079 100 147 685 002 100 112 589 776 100 3 075 526 100 1 238 241 100 
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Source : Association Internationales des Banques Islamiques (1997). 
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1.3. L’Environnement transformé : changement de ton: 
Il existe cependant une différence fondamentale entre le système 

financier islamique tel qu’il existait lors de la première période et de la période 
médiévale  et celui qui existe actuellement. Il fallait s’y attendre. Un système 
dynamique ne peut continuer à être une réplique du passé dans un milieu 
intérieur et international  totalement différent. Les économies sont devenues plus 
complexes et le système financier international a également  fait de même pour 
répondre aux nouveaux défis auxquels il fait face. Le système financier ne 
compte plus que des banques seulement. Il existe une grande variété 
d’institutions qui fournissent des services financiers et qui font de 
l’intermédiation entre les fournisseurs et les utilisateurs de services variés. Les 
marchés de services financiers sont grosso modo classés de nos jours au moins 
en trois catégories fonctionnelles distinctes : les institutions de dépôt (comme les 
banques commerciales, les sociétés financières, les associations d’épargne et de 
crédit et les caisses de crédits), les institutions d’épargne contractuelles (comme 
les compagnies d’assurances et les fonds de retraite) et les intermédiaires 
d’investissement (comme les fonds mutuels et les gestionnaires de fonds)17. 

Le système financier islamique  qui est tombé dans l’oubli durant la 
longue période de déclin musulman  a également évolué d’une façon identique en 
tentant de répondre avec succès aux défis auxquels il fait face. Par conséquent, la 
création de banques commerciales islamiques a été accompagnée par la 
constitution de banques islamiques d'investissement, de sociétés takaful 
islamiques (assurance coopérative) et de fonds mutuels islamiques. L’efficacité 
et la stabilité du système financier et de paiements ne dépendent plus par 
conséquent de l’état d’un seul type d’institution ou de secteur. Elles comptent 
largement sur l’inter relation entre ces institutions et secteurs. 

Depuis que les trois catégories d’institutions financières ont été associées 
avec des services distincts, elles sont traditionnellement réglementées et 
supervisées par trois autorités séparées. Cependant, l’inter relation du secteur 
bancaire et des deux autres secteurs tout comme l’étendue des activités des 
banques  par rapport aux maisons de titres ont amené des réponses académiques 
et de politiques larges et souvent divergentes (voir graphique 1 pour un résumé 
de toutes ces différences). Les économistes musulmans ont généralement 
favorisé  l’exécution d’activités variées par les banques souvent incluses de 
manière imprécise dans la rubrique «  activités bancaires universelles ou à buts 
multiples ». 

Le changement évolutif s’est trouvé représenté non seulement par la 
variété des institutions mais aussi par les modes de financement. Alors que 
durant la période classique les modes PPP basés sur les fonds propres de 
mudarabah et Musharakah étaient les principaux modes utilisés, ils constituent 

                                                 
17 Voir Mishkin, 1995, pp.38-40. 
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seulement environ un quart (6% et 19%) des portefeuilles d’actions des banques 
islamiques (tableau 1 section C). Les trois quarts restants de leurs portefeuilles 
consistaient en avoirs créés à travers d’autres modes de financement qui sont 
également autorisés par la Chari’a. Ces derniers comprennent  des parts dans les 
sociétés par actions (qui sont essentiellement une combinaison de mudarabah et 
de mucharakah) et un nombre de modes basés sur les ventes  comme 
murabahah, ijarah, salam et istisna18. Un certain nombre de facteurs soulignent 
la nécessité de ce changement dans les modes de financement. 

i.     Le cadre bancaire légal dans plusieurs pays musulmans (mais 
pas dans tous) est toujours dominé par le cadre légal et 
institutionnel du système bancaire conventionnel qui régit le 
marché financier international et qui n’est pas nécessairement 
favorable à l’adoption des modes PPP. 

ii.   Les modes PPP sont plutôt plus risqués parce que leur taux de 
rendement peut être soit positif soit négatif selon le résultat 
final de l’affaire financée. Ainsi, il existe une possibilité 
d’érosion du montant principal des placements en cas de 
perte. Ceci n’est pas autorisé dans le système bancaire 
conventionnel où tous les dépôts (comptes courants et à 
terme) sont garantis. Les banques islamiques ont  hésité à 
utiliser ces modes d’une manière étendue lors de la phase 
initiale de leurs opérations à cause de l’effet probable de cette 
érosion sur le déposant. Ce qui le rend encore plus difficile, 
c’est que les banques n’ont pas l’expérience adéquate dans la 
gestion de ces modes et qu’un certain nombre d’institutions 
auxiliaires  ou communes nécessaires pour la réussite de ces 
opérations ne sont pas encore disponibles. A l’opposé, les 
modes basés sur les ventes sont relativement moins risqués et 
plus simples à gérer. Ils n’incluent pas le PPP et leur taux de 
rendement est positif et stipulé à l’avance. Même les 
déposants qui sont devenus habitués au concept  de dépôts 
sans risques grâce à leurs liens avec le système conventionnel 
sur une longue période, peuvent peut être éprouver des 
difficultés au début pour accepter l’idée d’érosion de leurs 
dépôts malgré leur désir d’éviter l’intérêt.  

iii.    Les banques islamiques doivent être compétitives face au 
système bancaire conventionnel dans lequel tous les dépôts, 
qu’ils soient à vue ou à terme, sont pleinement garantis. Si le 
concept de cautionnement dans les banques  (les rendant, tout 

                                                 
18 voir le glossaire pour une brève explication de ces termes. Un grand volume de littérature 

existe sur les différents modes de financement islamique. Quelques références sont incluses 
dans la bibliographie. 
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comme les déposants, comme conséquence logique, sujets 
aux pertes de prêts) qui a commencé à susciter l’intérêt des 
cercles académiques de l’Ouest 19 devient une réalité pratique 
dans le système bancaire conventionnel, alors les banques 
islamiques peuvent s’orienter facilement vers les modes de 
PPP classiques.  

Le taux de rendement prédéterminé  des modes  basés sur les ventes  les 
fait apparaître comme des instruments basés sur l’intérêt. Ils ne le sont pas 
cependant car il y a des différences significatives entre les deux pour de 
nombreuses raisons. 

i. Les modes basés sur les ventes ne comprennent pas de prêt direct 
et d’emprunt. Ce sont plutôt des transactions d’achat, de 
vente ou de vente à tempérament comprenant  des biens réels 
et des services.  La Chari’a a imposé un certain nombre de 
conditions pour la validité de ces transactions pour garantir 
que le vendeur (financier) partage également une part du 
risque et que ces modes ne se transforment pas en 
transactions d’emprunt et de prêts basées sur l’intérêt. L’une 
de ces conditions stipule que le vendeur (financier) doit être 
propriétaire et posséder les biens en vente. La Chari’a 
n’autorise pas une personne à vendre ce dont elle n’est pas 
propriétaire et qu’elle ne possède pas. Une fois que le 
vendeur (financier) aura acquis la propriété et la possession 
des biens objets de la vente à crédit, il supporte le risque. Par 
conséquent, toutes les ventes incomplètes sont exclues 
automatiquement.  Le financement réalisé à travers les modes 
islamiques  peut donc se développer en même temps que 
l’expansion de l’économie réelle et par conséquent aider à 
mettre un frein au développement excessif du crédit qui 
constitue l’une des causes majeures d’instabilité des marchés 
financiers internationaux. 

ii. C’est le prix du bien ou service vendu et non le taux d’intérêt qui 
est stipulé dans le cas des modes de financement basés sur les 
ventes. Une fois que le prix est fixé, il ne peut être changé 
même s’il y a un retard de paiement dû à des circonstances 
inattendues. Ceci aide à protéger les intérêts de l’acheteur 

                                                 
19  Voir par exemple Meltzer (1968), Calomiris (1998) et Yeager (1998).La proposition de 

cautionnement est valable seulement tant que les actionnaires de la banque subissent des 
pertes. Il n’est pas valable pour indemniser les déposants. Cependant, dans la réalité 
pratique, lorsqu’une banque s’avère incapable de compenser des pertes sévères  et qu’ elle 
fasse faillite par conséquent , les déposants peuvent également subir de grosses pertes s’il 
n’y a pas une protection fournie par l’assurance dépôt, comme ce fut le cas pour la BCCI. 
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dans les circonstances difficiles. Cependant, ceci peut 
également générer un problème de liquidité pour la banque si 
le vendeur retarde le paiement de manière volontaire20. 

Cependant, la plupart des chercheurs s’accordent pour dire que même si 
les modes basés sur les ventes sont différents des financements basés sur l’intérêt 
et sont autorisés par la charia’, les bénéfices socio-économiques du système 
financier islamique  d’intermédiation peuvent ne pas être pleinement réalisés  
jusqu’à ce que la part des modes PPP augmente substantiellement dans le total 
des financements21. Il serait donc souhaitable d’utiliser les modes de PPP pour 
accélérer le mouvement. 
1.4. Les caractéristiques systémiques du système financier 

islamique ré émergent : 
Etant donné  les changements qui ont eu lieu dans le système bancaire 

islamique et qui continueront dans le futur du fait du processus d’évolution qu’il 
encourt, il n’est pas possible d’établir une définition précise du système bancaire 
islamique. Une telle définition est difficile même dans le cas du système bancaire 
conventionnel qui malgré sa maturité après une longue période de 
développement, continue à évoluer en réponse aux circonstances  changeantes. 
Cependant, ceci aiderait à promouvoir une meilleure compréhension  des 
banques islamiques si elles sont définies à titre d’essai dans le cadre du contexte 
moderne comme des institutions de dépôt dont l’activité centrale est 
l’intermédiation financière sur la base d’une combinaison des modes de 
financement PPP et ceux basés sur les ventes.  Leurs principales caractéristiques 
peuvent être énumérées comme suit : 

i. Le passif des bilans des banques islamiques consiste 
généralement en deux types de dépôts en plus des parts des 
actionnaires : 

• Les dépôts d’investissement : ces derniers sont mobilisés sur 
la base du Partage des Pertes et Profits (PPP) tout comme les 
différents modes basés sur les ventes de murabahah, ijarah, 
istisna’ et salam concernant les actifs. Même les modes 
basés sur les ventes comportent quelque risque même s’il est 
moindre que dans le cas des modes de PPP. Cette 
participation des déposants investisseurs aux risques de 
l’activité bancaire est unique au système bancaire islamique. 
Cependant, les risques peuvent et doivent être minimisés à 

                                                 
20 Pour une discussion de ce problème, voir la section 3.1 sur « le règlement tardif des 

obligations financières » 
21 Pour une discussion des bienfaits socio-économiques du système islamique d’intermédiation 

financière, voir Chapra, 2000 ;  voir également Mills et Presley (1999), pp.58-72 et 
pp.114-120. 
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travers une bonne gestion des banques dans un cadre de 
réglementation et de contrôle appropriés.  

• Les comptes courants : ces derniers ne participent pas aux 
profits et pertes, et comme ils constituent des dettes dues par 
les banques, leur remboursement doit être pleinement 
garanti. Ceci est également unique dans les banques 
islamiques, en particulier si le concept de cautionnement 
devient accepté dans le système bancaire international.  

Les banques peuvent explorer d’autres modes de mobilisation des 
ressources compatibles avec le fiqh. De telles ressources sont cependant 
négligeables à présent.  

i. Elles rendent tous les services bancaires normaux que les 
banques conventionnelles doivent assurer. 

ii. Elles tiennent tout comme les banques conventionnelles un livre 
de banque et un livre de commerce22.  

iii. Les modes basés sur les ventes qu’elles utilisent  créent la dette 
tout comme le crédit des banques conventionnelles basé sur 
l’intérêt. Cependant, à la différence des banques 
conventionnelles, les banques islamiques ne sont pas encore 
autorisées par le verdict juridique prévalent à commercer sur 
les dettes.  Une fois qu’elles ont acquis un instrument de 
dettes, elles le conserveront jusqu’à échéance.  

iv. Elles requièrent  des garanties pour octroyer un financement tout 
comme les banques conventionnelles. Cependant, elles ne 
peuvent trop compter sur cela à cause du partage du risque et 
seront par conséquent dans l’obligation d’entreprendre une 
évaluation prudente des risques encourus23.  

                                                 
1  Le livre de banque comprend les activités bancaires de la banque, y compris les divers 

types de dépôt reçus, leur regroupement, leur transformation en échéances et en montants 
appropriées, et leur mise à la disposition des utilisateurs de fonds, en assurant la collecte 
des remboursements  et en distribuant les bénéfices aux déposants et aux actionnaires. Le 
livre de commerce comporte l’achat et la vente des titres, des actions et autres instruments 
financiers pour faciliter les échanges avec et pour les clients, en vue de réaliser un profit 
provenant de la différence des prix d’achat et de vente, ou en vue de se couvrir contre les 
risques. En général, il pourrait y avoir des livres de commerce séparés dans une institution 
orientée vers des marchés et des instruments différents ayant des objectifs différents. 
Normalement, des dépôts à vue ne doivent pas être utilisés pour le financement des 
opérations dans le livre de commerce sauf pour le contrôle des risques dans le livre de 
banque pour constituer des couvertures. La distinction entre les deux livres devient vitale 
pour l’établissement de normes de réglementation et de contrôle en vue d’assurer la 
stabilité du système. 

23  Voir section 3.1 sur le « règlement tardif des obligations financières » 



29

 

Le résultat de la description ci-dessus est que les banques islamiques ont 
du côté de l’actif des effets à recevoir en accord avec les modes de financement 
PPP et des modes de financement basés sur les ventes, qui sont tous sujets à des 
degrés variés de risques.  Du côté du passif, elles ont des dépôts à vue et  des 
dépôts d’investissement. Alors que les dépôts à vue ne participent pas aux 
risques de l’activité bancaire et sont par conséquent garantis, les dépôts 
d’investissement participent aux risques et ne sont donc pas garantis. Les garantir 
reviendrait à entrer en conflit avec l’esprit même de la finance islamique même si 
la minimisation des risques à travers leur bonne gestion serait non seulement 
souhaitable mais également nécessaire pour maintenir la confiance des déposants 
dans le système. Les titulaires de dépôts d’investissement sont comme des 
actionnaires. Ils ne sont cependant pas permanents mais plutôt temporaires parce 
qu’ils peuvent retirer leurs dépôts dès leur arrivée à échéance et même avant si la 
banque n’a pas d’objection.  

Même si les déposants de comptes à vue ne sont pas directement exposés 
aux risques des activités bancaires, ils peuvent l’être indirectement si les pertes 
des banques sur leurs avances PPP sont substantielles et que le capital et les 
réserves plus les dépôts d’investissement ne sont pas suffisants pour les couvrir.  
Ceci ne semble pas probable sauf en cas de circonstances extrêmes quand une 
part substantielle des dépôts d’investissement a été retirée. De tels retraits 
peuvent avoir lieu pour un certain nombre de raisons y compris la circulation 
d’informations correctes ou de rumeurs sur  la performance de la banque ou 
d’autres banques.  Ainsi,  il est nécessaire pour les banques islamiques non 
seulement d’avoir une base de capital solide pour garantir un filet de sécurité 
adéquat mais également d’adopter une stratégie efficace qui les aiderait à éviter 
les risques de transfert des dépôts d’investissement en comptes à vue. 

Les risques auxquels les déposants peuvent être exposés créent dans le 
cadre du système bancaire islamique un grand besoin de susciter une réassurance 
psychologique chez les déposants au sujet de la santé du système financier. Cela 
requiert en premier lieu la confiance dans la santé macro économique de 
l’économie du pays et en second lieu la confiance dans la sécurité et la solidité 
du système financier ainsi que des institutions avec lesquelles les déposants 
traitent. La première condition  peut seulement être garantie par la poursuite 
d’une politique monétaire, fiscale et de change saine alors que la seconde peut 
être réalisée en assurant plus de discipline de marché dans les activités bancaires. 
Ces éléments ont besoin d’être renforcés davantage par une réglementation 
prudentielle et un contrôle efficaces, en insistant de manière particulière sur la 
suffisance du capital, l’évaluation et la gestion adéquates du risque, un contrôle 
interne et un audit externe efficaces et une plus grande transparence. Il est 
également nécessaire d’améliorer et de rationaliser  l’administration des sociétés 
de façon à ce que les fonds des banques  reçus  par les firmes soient utilisés de 
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manière plus efficace pour le bénéfice final à la fois du financier et de 
l’utilisateur.  
1.5. Une plus grande discipline du marché : 

Une plus grande discipline du marché qui constitue l’un des points forts 
du système financier islamique a également été  énoncée par le nouveau cadre  de 
travail de Bâle comme l’un des trois importants piliers nécessaires pour la santé 
et la stabilité du système financier international. Le système islamique tente de 
réaliser cette discipline en faisant en sorte que les banques participent aux risques 
de leurs contre-parties et que les déposants participent directement ou 
indirectement aux risques des activités bancaires. Un tel partage des risques 
devrait aider à motiver les déposants à choisir  attentivement la banque dans 
laquelle ils placent leurs fonds et à demander plus de transparence dans les 
affaires de la banque qu’ils choisissent. Cela doit également pousser les banques 
à entreprendre une analyse en profondeur des crédits de leurs contre-parties tout 
comme les projets proposés au financement, de construire des relations plus 
étroites à long terme avec leurs contre-parties et entreprendre  une évaluation et 
une gestion des risques plus efficaces.  

La double évaluation des risques à la fois par les contre-parties et la 
banque doit aider à introduire une discipline saine dans toutes les activités 
bancaires et à éliminer un ensemble de pratiques de prêts indésirables. Bien que 
les banques islamiques exigent des garanties pour se prémunir contre tout 
manquement aux engagements moraux, l’adoption de modes PPP ne va pas leur 
permettre, comme indiqué précédemment, de trop dépendre sur de telles 
garanties.  Les banques vont également devoir détenir un capital adéquat et des 
moyens suffisants pour faire face aux pertes ainsi que d’autres réserves pour 
fournir une garantie à leurs déposants, en particulier les titulaires de comptes à 
vue, que leurs fonds sont en sécurité. Plus les capitaux et les réserves seront 
importants, plus grande sera la capacité de la banque d’attirer des dépôts 
particulièrement les dépôts à vue.  

Il y a lieu de s’attendre à ce que la maturité du système financier  
islamique va graduellement  promouvoir une plus grande dépendance sur le 
financement des actions ordinaires et moins de dépendance sur la dette.  Un 
équilibre optimum entre  les actions et les dettes  pourra en fin de compte être 
réalisé selon les besoins de l’économie. Cela ne va pas seulement aider  à offrir 
des opportunités d’investissement aussi bien aux preneurs de risques qu’à ceux 
qui les évitent, mais permettra également de prendre soin de manière efficace de 
tout le capital actions tout comme des besoins de crédits à la fois du secteur 
public et du secteur privé pour financer des activités productives dans une 
économie moderne. En outre, la croissance du crédit en même temps que les 
besoins d’une économie réelle aiderait à atténuer l’expansion excessive des 
crédits et de la spéculation et par conséquent à amortir les crises financières qui 
tourmentent actuellement l’économie mondiale.  
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DEUXIEME PARTIE 

LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE ET LE 
CONTROLE 

La plus grande discipline de marché que le système islamique a le 
potentiel d’introduire dans le système financier ne peut cependant éliminer le 
besoin de réglementation et de controle24. Les banques traitent avec les fonds du 
public. Les dépôts qu’elles détiennent sont plus grands que leur propre capital et 
leur pouvoir est par conséquent plus élevé que celui des corporations non 
bancaires. Il est par conséquent nécessaire d’instaurer la confiance  chez les 
déposants et leur éviter les pertes non nécessaires en se prémunissant de la 
fraude, de la mauvaise gestion, de prêts excessifs, de la concentration des crédits 
et de l’exploitation des pouvoirs et des ressources des banques pour 
l’enrichissement d’une minorité. Il est également nécessaire  de protéger le 
système de paiement de l’instabilité et de promouvoir le fonctionnement efficace 
du marché des capitaux et de ses institutions afin d’accélérer le développement. 
Cela nécessite des règles prudentielles et leur application par le biais d’un 
contrôle efficace. La réglementation ne doit cependant pas être trop serrée  et 
globale au point qu’elle augmenterait les coûts de sa mise en oeuvre et gênerait 
d’une manière excessive l’innovation et la créativité. Les dosages entre la 
stabilité et l’efficacité ne doivent pas être perdus de vue. 

Cependant, avant d’entamer la discussion concernant le type de modèle 
de réglementation et de contrôle nécessaire pour les banques islamiques, il est 
souhaitable d’examiner l’état actuel de l’infrastructure réglementaire et de 
contrôle existante à travers le monde tout comme dans les pays musulmans. Les 
systèmes globaux de réglementation existants  peuvent être classés en trois 
catégories : traditionnel, hybride et système unitaire émergent25. Une brève 
description de ces derniers tout comme un graphique illustratif figurent ci-après.. 
2.1      Les systèmes globaux de réglementation : 

                                                 
24  Pour une discussion détaillée sur la nécessité de réglementer les banques conventionnelles 

réglementées, voir Llewellyn, 2000. 
25  Il y a également le modèle de banque au sens étroit (n°6 sur le graphique). Il s’agit encore 

d’un modèle théorique et aucun pays ne l’a adopté à ce jour. Il est conçu pour avoir un 
contrôle total sur l’expansion monétaire au moyen d’une condition de réserve de 100% et 
d’autres restrictions sur la création de crédits. Les banques au sens étroit seraient 
autorisées à recevoir des dépôts et à encaisser les chèques, en couvrant leurs frais au 
moyen d’une commission pour le service. Toutes les autres activités de banque seraient 
exercées par des sociétés de finance. L’activité bancaire au sens étroit est cependant très 
importante pour le système financier islamique. Ainsi, une version très modifiée de ce 
type de banque sera discutée plus loin à la section 2.5.1.2. 
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Les activités des banques commerciales, des banques d’investissement, 
des compagnies d’assurances et des fonds mutuels ont été traditionnellement 
considérées comme différentes les unes des autres.  Pour sauvegarder la solidité 
de chaque secteur et son rôle positif dans l’amélioration de la situation du 
système financier, les activités entre secteurs sont prohibées. De la sorte, chaque 
service est traditionnellement réglementé et supervisé par une autorité spécifique 
distincte. 

Presque tous les pays membres de la BID suivent actuellement cette 
forme traditionnelle de contrôle, l’autorité de contrôle étant la banque centrale. 
La plupart des pays en développement suivent également cette tendance et 
jusqu’à une date récente, les Etats-Unis suivaient également ce régime de 
manière stricte en accord avec les exigences de la loi Glass- Steagall (voir 
graphique 1 ). 

A l’opposé de ce système traditionnel, les banques et les sociétés 
d’investissement entreprennent des activités intersectorielles dans la plupart des 
pays européens dans le cadre du système bancaire universel, avec une suffisance 
de capital combiné auparavant et une suffisance de capital séparé actuellement. 
Dans quelques pays européens, les banques et les compagnies d’assurances sont 
autorisées à avoir des relations de travail interactif, alors que dans d’autres pays, 
les compagnies d’assurances et les sociétés d’investissement s’ingèrent 
fréquemment dans le domaine d’activité des unes et des autres. Par conséquent, 
les banques et sociétés d’investissement, les compagnies d’assurances et les 
banques, et les compagnies d’assurance et les sociétés d’investissement sont 
respectivement groupées ensemble dans un seul cadre de réglementation. 

L’augmentation soudaine du nombre de conglomérats financiers ces 
dernières années a conduit au dépassement des frontières traditionnelles entre 
secteurs. Cette croissance a été le résultat d’un certain nombre de facteurs parmi 
lesquels il y a : 

 

i.  Les fusions et acquisitions inter sectorielles entre les banques et 
les sociétés d’investissement et entre les banques et les 
compagnies d’assurances. 

ii.  L’acquisition de gestionnaires de fonds par les banques et les 
compagnies d’assurances. 

iii.  L’extension des sociétés de services financiers à de nouveaux 
domaines à travers une croissance interne (par exemple des 
compagnies d’assurances qui créent des banques et vice versa, 
des compagnies d’assurances vendant des produits 
d’investissement et des banques entreprenant des opérations de 
gestion de titres et de fonds). 
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iv.    L’engagement de sociétés non financières dans des activités de 
services financiers en fournissant le crédit et les services 
financiers à leurs clients ; et 

v.  La libéralisation des marchés couplée avec l’amélioration des 
technologies de l’information26. 

 
 
 

                                                 
26 Voir Briault (1999) et Dale (2000). 
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La combinaison entre les activités sur les titres, les activités 
immobilières et les activités bancaires commerciales est restée dominante en 
Europe et au Japon à travers le concept parapluie du système bancaire universel. 
Ceci a différencié les modèles de banque de ces pays du modèle Glass-Steagall 
qui a continué à être le cadre de travail bancaire américain de 1933 à 2000. Le 
nouveau cadre du système bancaire américain (Loi Gramm-Leach-Bliley 1999) 
a permis aux banques commerciales les plus grandes de s’enregistrer en tant que 
sociétés de holding financier et d’entreprendre des activités de banque/titres et 
titres/assurance simultanément sous certaines conditions. Il y a une tendance 
croissante de fusions intra secteurs aux Etats-Unis.  Même dans la plupart des 
pays européens, les organismes de réglementation encouragent de plus en plus 
l’alliage des activités bancaires (qui comprennent déjà les activités de valeurs) 
et des activités d’assurances, mais s’attendent à ce que ces sociétés rendent 
compte de leurs activités de banque et d’assurance séparément. En France, cet 
hybride a déjà été nommé « bancassurance ». Ceci a poussé à l’adoption de 
normes uniformes pour réglementer les activités des conglomérats financiers à 
travers le monde. Par conséquent, des développements majeurs ont lieu dans le 
domaine du contrôle et de la réglementation et qui comprennent ce qui suit : 

i.  Au niveau des juridictions nationales, certains pays ont 
fusionné leur infrastructure de réglementation en une seule 
institution comme l’Administration des Services Financiers du 
Royaume Uni et ses homologues en Scandinavie et au Japon. 
D’autres pays comme les Etats-Unis ont pris des initiatives 
afin d’identifier une autorité de réglementation pour 
coordonner les activités des autres organismes de 
réglementation et d’améliorer la coopération entre eux27.  

ii.  Au niveau international, une forte coordination intra secteur du 
contrôle entre les activités du Comité de Bâle sur le Contrôle 
Bancaire (CBCB), l’Organisation Internationale des 
Commissions de Valeurs (OICT)  et l’Association 
Internationale des Contrôleurs d’Assurances (AISA) a déjà été 
instaurée dans le cadre du forum conjoint sur les conglomérats 
Financiers (FCCF). 

iii.  Dans le cadre du nouveau modèle de Bâle relatif à la suffisance 
du capital (voir section 2.4), le parapluie de contrôle unifié a 
été élargi afin de couvrir l’ensemble des activités des 
conglomérats financiers. Avec un tel contrôle unifié qui établit 
des filets de sécurité efficaces avec un contrôle sur l’influence 
du capital, des activités liées non prudentielles, un arbitrage de 

                                                 
27 Pour plus d’informations, voir Znberbukler (2000). 
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capital et l’amélioration de la discipline du marché par un 
engagement adéquat, il faut s’attendre à ce que les activités 
intra secteurs  vont promouvoir  l’efficacité des marchés 
financiers. 

2. 2 Le cadre international de contrôle : 

Si la discipline que la finance islamique a le potentiel d’introduire  dans 
les marchés financiers devient une part intégrale de la nouvelle architecture du 
système financier dans les pays musulmans, le fonctionnement des institutions 
financières devrait s’améliorer de manière considérable. Cependant, 
l’introduction de cette discipline va exposer les déposants à des risques 
auxquels ils ne sont pas habitués dans le système bancaire conventionnel. Par 
conséquent, il est nécessaire de mettre en place des filets de sécurité pour 
protéger les intérêts des déposants, sauvegarder les marchés et garantir une 
stabilité systémique. Ceci ne peut pas être fait de manière satisfaisante qu’à 
travers des normes de réglementation adéquates et un contrôle efficace. 

Ceci soulève la question de savoir si le modèle de contrôle établi par le 
Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire convient aux institutions financières 
islamiques28. S’il ne convient pas, alors la question suivante concernera le type 
de cadre légal dont elles ont besoin et les problèmes qui touchent à la création 
d’un tel cadre. D’où la nécessité de la révision rapide des Principes de Base 
recommandés par le Comité de Bâle relatifs au contrôle bancaire efficace et de 
voir ensuite ce qui doit être fait pour les banques islamiques. 

Les principes de base amènent les contrôleurs à se préoccuper d’un 
certain nombre de questions importantes concernant la gestion améliorée des 
banques et par conséquent la santé et la stabilité du système financier. Ceci 

                                                 
28  CBCB, les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (1997) établissent 

25 principes de base nécessaires pour un système de contrôle efficient. Ces principes 
sont : principe 1 : pré conditions pour un contrôle bancaire efficace ; principes 2 à 5 : 
autorisations et structure ; principes 6 à 15 : règles prudentielles et conditions ; principes 
16 à 20 : méthodes actuelles de contrôle bancaire ; principe 21 : conditions 
d’information ; principe 22 : pouvoirs formels de contrôle ; principes 23 à 25 : Activités 
bancaires outre frontière. 
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comprend les autorisations et la suffisance du capital, les procédures et 
pratiques utilisées par les banques pour les prêts et les investissements, 
l’identification des différents types de risques et les techniques pour leur gestion 
efficace, les méthodes d’évaluation de la qualité des actifs de la banque, la 
création de réserves pour couvrir les pertes sur les prêts et autres réserves, 
l’importance de l’engagement toléré pour les directeurs et leurs familles et amis 
et les emprunteurs simples, et les types de contrôles internes et les audits 
externes nécessaires pour garantir l’équité et la précision. 

Le Comité de Bâle a également mis l’accent sur le contrôle adéquat des 
banques afin de s’assurer que les conditions légales sont fidèlement remplies. 
Un tel contrôle serait plus efficace si les contrôleurs possèdent certaines 
qualités. Ils doivent être formés à effectuer leur travail et à avoir une bonne 
connaissance des activités bancaires et des problèmes que les banques 
rencontrent.  Ils doivent également être capables d’identifier les risques 
encourus dans certaines opérations financières et de mettre en œuvre les 
meilleurs moyens pour les anticiper, les gérer et les contrôler. Tout ceci peut 
n’avoir aucun sens à moins que les contrôleurs n’aient également l’autorité 
légale pour lancer et appliquer des mesures correctives  avant qu’il ne soit trop 
tard. Par conséquent, l’insistance sur l’octroi d’une telle autorité aux e 
contrôleurs est très grande. 

2. 3 Réglementation des banques islamiques : 
On peut se demander si toutes ces mesures réglementaires établies par 

le Comité de Bâle sont également nécessaires pour les institutions financières 
islamiques. La réponse doit être positive même si on peut penser le contraire. 
On peut argumenter que du fait que les titulaires de dépôts d’investissement 
participent aux risques, les banques islamiques ne devraient pas être assujetties 
aux règlements plus que les corporations normales. Cependant, il existe une 
différence significative. Premièrement, il y a des considérations systémiques. 
Alors que la faillite d’une société peut affecter principalement ses propres 
actionnaires qui doivent être sur leurs gardes, la faillite d’une banque a des 
conséquences sur la santé et la stabilité de l’ensemble du système de paiements 
tout comme sur le développement de l’économie. Si les déposants perdent 
confiance dans le système, ils vont retirer leurs dépôts, ce qui ne va non 
seulement déstabiliser le système financier mais également mettre en péril leur 
disponibilité pour financer le développement. Deuxièmement, les intérêts des 
titulaires de dépôts à vue doivent être sauvegardés. Cependant, les dépôts 
d’investissement ont également besoin d’une plus grande protection que les 
actionnaires des corporations normales non bancaires. Ceci est dû au pouvoir 
significativement plus élevé dans les activités bancaires. Un tel pouvoir 
proviendrait des dépôts à vue. Plus la proportion des dépôts à vue sera grande, 
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plus grand sera ce pouvoir. Ceci nécessiterait l’adoption de certaines procédures 
par les banques pour  prévenir l’arbitraire dans les décisions d’investissement, la 
mauvaise gestion et l’exposition excessive aux risques et pour gérer d’une 
manière prudente tout risque qu’elles prennent. Les banques vont également 
devoir  constituer des réserves adéquates pour éviter une érosion excessive des 
dépôts d’investissement. Troisièmement, il est également nécessaire de garantir 
la conformité fidèle des banques avec les préceptes de la Chari’a. 
Quatrièmement, il est l’impératif de faire accepter les banques islamiques sur le 
marché inter banque du système financier international. Ceci ne pourrait avoir  
lieu que si elles se conforment aux normes  réglementaires internationales.  

Par conséquent, la différence de nature entre les systèmes bancaires 
islamique et conventionnel ne va pas réduire le besoin de réglementation et de 
contrôle correspondant pour garantir  leur mise en œuvre effective. Cet appel à 
la réglementation n’est cependant pas quelque chose de nouveau. Il a été émis 
depuis mars 1981 par les gouverneurs des banques centrales et par les autorités 
monétaires des pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique 
(OCI) dans leur rapport détaillé sur la « Promotion, Réglementation et Contrôle 
des Banques Islamiques » qu’ils ont approuvé lors de leur quatrième réunion 
tenue à Khartoum les 7 et 8 mars 1981. 

Un certain nombre de mesures seraient nécessaire pour garantir la 
sécurité à la fois des dépôts à vue et d’investissement. Parmi les plus 
importantes de ces mesures, il y a une meilleure macro gestion de l’économie 
combinée avec une micro gestion efficace des banques dans le cadre de leur 
propre réglementation et contrôle et l’établissement de réserves adéquates pour 
éponger les pertes. Ces dernières devront être renforcées si nécessaire par 
l’assurance au moins des dépôts à vue. 

Les déposants doivent être capables de sauvegarder leurs intérêts de 
manière plus efficace s’ils sont autorisés à participer activement aux réunions 
des actionnaires et également à avoir leurs propres représentants au Conseil 
d’Administration des banques. Comme il leur serait difficile d’élire ces 
représentants directement, en particulier si les banques sont grandes et ont 
différentes succursales non seulement à l’intérieur du pays mais également à 
l’étranger, l’autorité chargée de la réglementation peut avoir à jouer un rôle 
important dans la nomination des représentants des déposants dans les conseils 
d’administration des banques. Les banques peuvent cependant s’offenser de cela 
même si c’est important non seulement pour sauvegarder les intérêts des 
déposants mais également la stabilité systémique. Si une telle représentation est 
écartée, il serait alors intéressant d’envisager la création de sociétés spécialisées 
autorisées dans le secteur privé pour protéger les intérêts des déposants. Si cela 
n’est pas considéré comme faisable alors le seul autre moyen de protéger les 
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intérêts des déposants serait que l’organisme chargé la réglementation 
garantisse plus de transparence de manière à ce que les déposants sachent ce qui 
se passe et puissent par conséquent jouer un plus grand rôle dans la sauvegarde 
de leurs intérêts. Ceci ne peut être suffisant et il doit être renforcé davantage par 
une réglementation  et un contrôle efficaces. 

En ce qui concerne la conformité avec la Shari’ah, il est nécessaire de 
s’assurer que les banques remplissent fidèlement les conditions établies par la 
Chari’a. Une telle conformité ne peut être garantie que lorsque tous les 
problèmes du fiqh en suspens liés à la finance auront été résolus de manière 
satisfaisante29. Pour préparer un cadre légal largement accepté et dont l’absence 
crée des obstacles au développement de produits standardisés pour le système 
bancaire islamique, il est également nécessaire d’imposer une pénalité pour les 
défauts de remboursement des prêts et dédommager les banques pour la perte de 
revenus, et amorcer une gestion plus efficace des risques à travers l’adoption de 
certaines techniques utilisées dans ce but par les banques conventionnelles au 
niveau international. Il y a également lieu de spécifier clairement les rôles précis 
du Conseil de la Shari’ah, de la Banque Centrale et des sociétés d’experts 
comptables pour s’assurer que les banques ne transgressent pas les préceptes de 
la Chari’a.  

Ceci montre la grande importance que revêtent la réglementation et le 
contrôle dans un système financier islamique qui est toujours à l’état 
embryonnaire. Sans une telle réglementation et un tel contrôle, le système peut 
ne pas être capable de gagner la confiance des gens dans sa solidité et ses 
perspectives de développement futures. Tout échec sérieux au cours de cette 
étape aura tendance à discréditer le système et porterait un préjudice grave au 
mouvement d’islamisation  du système financier dans les pays musulmans. 

Cependant, comme il a été indiqué précédemment, la réglementation ne 
doit pas être aussi stricte et incommode au point qu’elle léserait la profitabilité 
et le développement des banques islamiques et les rendrait incompétitives par 
rapport aux banques conventionnelles. Il y a également lieu de déterminer ce 
qui devra être stipulé légalement et ce qui devra être laissé à la discrétion des 
contrôleurs. Une bonne compréhension de ce que ces deux moyens peuvent ou 
ne peuvent pas accomplir aiderait le système financier à être plus flexible et 
apte à se développer dans le cadre des circonstances propres de chaque pays. De 
plus, la réglementation doit également être accompagnée, tel qu’analysé plus 
tard, par un certain nombre de mesures pour aider au bon fonctionnement des 
banques islamiques dans un environnement relativement difficile et hostile. 
                                                 
29 Ces questions sont discutées dans la troisième partie de cette étude. 



41

 

2.3.1 Le contrôle des banques islamiques dans quelques pays membres : 
traits marquants : 

Ceci nous amène au cadre de réglementation et de contrôle qui prévaut 
actuellement dans les pays membres de la BID. L’information disponible est 
résumée dans l’encadré 1. Quelques-uns des traits marquants de ce cadre sont 
présentés thématiquement.  

 

2.3.1.1 Conformité avec les normes internationales : 

• La plupart des pays membres étudiés ici ont adopté des normes 
internationales, y compris les Principes de Base du Comité de 
Bâle et les exigences minimums d’évaluation du risque du capital 
et les normes internationales de comptabilité du Comité des 
Normes Internationales de Comptabilité. 

• Quelques pays mettent en œuvre  des programmes sévères pour 
adopter les normes internationales mais signalent des difficultés, 
en particulier dans le calcul des risques des actifs créés par les 
modes financiers islamiques. Peu de pays ont révélé leur degré de 
conformité avec les normes internationales. 

• La conformité avec les normes établies par l’Organisation de 
Comptabilité et d’Audit des Institutions Financières Islamiques 
(OCAIFI) n’a pas été entièrement réalisée ; Seuls deux pays 
(Bahreïn et Soudan) ont jusque là expressément adoptés les 
normes élaborées par l’organisation. 

• Puisque la plupart des banques islamiques sont petites, quelques 
pays ont annoncé un programme de fusion obligatoire et de 
renforcement de capital des banques islamiques pour les rendre 
plus viables dans un environnement international caractérisé par 
les méga banques.  

• Trois pays, l’Iran, le Pakistan et le Soudan qui ont entamé la 
transformation de toutes leurs économies en accord avec les 
préceptes de l’islam ont annoncé de grands programmes de 
restructuration de leurs secteurs bancaires. Les trois pays ont  des 
plans actifs pour privatiser les banques. Le Pakistan et le Soudan 
ont annoncé un programme obligatoire de renforcement du capital 
et de fusions dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre 
cet objectif.  

2.3.1.2 Le contrôle  sur site et hors site : 
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• L’Iran, la Malaisie, le Pakistan et la Turquie ont mis en place des 
systèmes de contrôle à la fois sur site et hors site pour réaliser les 
objectifs standards de tels systèmes.  

• La Malaisie suit le système de rating CAMEL30. 

Encadré 1 

Résumé des principales caractéristiques des banques islamiques et des 
systèmes de contrôle dans quelques pays membres de la BID 

Pays Principales caractéristiques des systèmes de contrôle des 
banques islamiques 

Bahreïn Réglementées par l’Agence Monétaire du Bahreïn (AMB) (Bahrain 
Monetary Agency) • L’AMB réglementé aussi bien les banques 
commerciales que les banques d’investissement (Sociétés de 
valeurs mobilières) ; les assurances sont soumises à une autorité de 
réglementation séparée • Système bancaire double (Islamique et 
conventionnel) ; les exigences de Bâle relatives au capital et aux 
principes de base adoptés par les deux groupes • Quatre groupes de 
banques islamiques : a) Banques commerciales islamiques,  
b) Banques d’investissement islamiques, c) Banques islamiques 
offshore, et d) Guichets bancaires Islamiques dans les banques 
conventionnelles • Contrôle unifié • Normes internationales de 
comptabilité adoptées • chaque banque Islamique doit avoir un 
Conseil de la Chari’a • Conformité avec les normes de l’OCAIFI 
en examen approfondi • Dépôts d’investissement, comptes courants 
et allocation de capital pour les actifs doivent être déclarés  
• Gestion obligatoire des liquidités par l’adoption des groupes 
d’échéances des avoirs • Système islamique et conventionnel 
mixte. 

Gambie Réglementées par la Banque Centrale de Gambie (BCG) • La loi 
bancaire Islamique existe • Système double • Conseil de la Chari’a 
distinct requis • La conformité avec les exigences de capital et les 
principes de base de Bâle et avec les normes internationales de 
comptabilité n’est pas claire. 

Indonésie Réglementées par la Banque Centrale d’Indonésie (Bank Sentral 
Republik Indonesia BSRI) • Organismes de contrôle séparés pour 
les banques et les sociétés de valeurs mobilières • La loi islamique 

                                                 
30  Le système d’évaluation CAMEL signifie Suffisance de Capital, Qualité des actifs, 

Gestion de qualité, Gains, Liquidité et Systèmes internes de contrôle. 
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bancaire n’existe pas ; La banque islamique (Chari’a) est couverte 
par une section ajoutée à la loi bancaire (loi n° 10 1998 et l loi n° 
23 1999) • Conseil de la Chari’a distinct requis • Guichets 
islamiques autorisés • Contrôle unifié • Exigence de capital et 
principes de base de Bâle adoptés • Normes internationales de 
comptabilité adoptées • Transformations financières importantes en 
cours pour renforcer le capital de la banque et sa solvabilité  
• Stratégie de développement de banque Chari’a mise en place par 
le gouvernement 

Iran Réglementées par la Banque Centrale d’Iran (Bank Jamhuri Islami 
Iran) • Toutes les banques dans le secteur public avec un plan de 
privatisation minoritaire • La réglementation et le contrôle bancaire 
sont très affectés à la fois par les politiques monétaires, fiscales et 
autres du gouvernement • Système bancaire (Islamique) unique 
dans le cadre de la loi bancaire sans usure • Modes de financement 
définis par cette loi • Orientation politique récente en vue d’adopter 
les normes de capital et de contrôle de Bâle et les Normes 
Internationales de Comptabilité • Il n’y a pas de Conseil de la 
Chari’a pour chaque banque • Méthodes de contrôle sur site et hors 
site, les objectifs sont arrêtés et mis en œuvre • Banques et 
compagnies d’assurance contrôlées par des autorités différentes. 

Jordanie Réglementées par la Banque Centrale de Jordanie (BCJ)  
• Autorités réglementaires séparées pour les banques et les sociétés 
de valeurs mobilières• La loi bancaire islamique existe • Système 
double • Conseil de la Chari’a distinct exigé • Contrôle unifié  
• Exigences de capital et principes de base de Bâle adoptés  
• Normes Internationales de Comptabilité adoptées. 

Koweit Contrôlées par la Banque Centrale du Koweït (BCK). La BCK 
réglemente aussi bien les banques commerciales que les banques 
d’investissement (Sociétés de valeurs mobilières) ; Les compagnies 
d’assurance ont une autorité réglementaire séparée • Système 
bancaire double • Deux groupes de banques islamiques : a) les 
banques commerciales islamiques, et b) les banques 
d’investissement Islamiques. Les banques conventionnelles ne sont 
pas autorisées à avoir des guichets bancaires islamiques • Contrôle 
unifié • Exigence de capital et principes de base de Bâle adoptés  
• Normes Internationales de Comptabilité adoptés • Loi bancaire 
islamique en examen approfondi • Conseil de la Chari’a pour 
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chaque banque. 

Malaisie Réglementées par  la Banque Centrale de Malaisie (Bank Nagara 
Malaysia –BNM) • Les compagnies d’assurance et les banques 
soumises à la même autorité de réglementation ; les sociétés de 
valeurs mobilières soumises à une autorité séparée • Banques 
privées • Système bancaire double • Guichets islamiques autorisés 
dans les banques conventionnelles • contrôle unifié • exigences de 
capital et principes de base de Bâle adoptés • Normes 
internationales de comptabilité adoptées • Système de rating 
CAMEL adopté • Contrôle sur site et hors site bien défini avec des 
objectifs clairs • Conseils de la Chari’a séparés au niveau de la 
BNM et de la commission des échanges de valeurs • Existence 
d’un marché monétaire islamique et d’arrangement de liquidité  
• Ministère des finances étroitement associé au contrôle des 
banques islamiques. 

Pakistan Réglementées par la Banque Centrale du Pakistan (State Bank of 
Pakistan –SBP) • Les firmes de valeurs mobilières et les 
compagnies d’assurances sont réglementées par des autorités 
distinctes • Les grandes banques dans le secteur public ; la 
réglementation et le contrôle bancaire sont affectés par les 
politiques du gouvernement • La loi bancaire islamique n’existe 
pas • la loi sur les sociétés Mudarabah existe • Le concept de 
Conseil de la Chari’a n’existe pas • Les banques islamiques ne 
sont pas identifiées séparément • Exigence de capital et principes 
de base de Bâle adoptés • La fusion des banques est à l’ordre du 
jour pour renforcer le capital • Le concept de contrôle sur site et 
hors site existe • La Cour Suprême du Pakistan a recommandé des 
réformes financières importantes pour introduire le système 
bancaire et financier islamique ; Une commission de réforme des 
services financiers a été mise sur pied par la SBP. 

Qatar Réglementées par la Banque Centrale de Qatar (BCQ) • Système 
bancaire double et organes de réglementation distincts • Il n’y a pas 
de loi bancaire islamique • Banques Islamiques contrôlées par des 
directives spéciales de la BCQ • Conseils de la Chari’a séparés 
requis • Des exigences de transparence standardisées exigées pour 
les banques Islamiques. 
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Soudan Réglementées par la Banque Centrale du Soudan ( BCS) • Système 
(Islamique) unique • Loi bancaire Islamique en place • Conseils de 
la Chari’a distincts requis pour les banques, la banque centrale a 
également un Conseil de Contrôle de la Chari’a • Contrôle 
substantiel du secteur public ; Contrôle et réglementation affectés 
pour les autres politiques du gouvernement • Evaluation en cours 
des instruments financiers • La soumission aux normes de 
suffisance de capital et de contrôle du comité de Bâle n’est pas 
claie • Des fusions importantes de banques sont prévues pour 
renforcer leur capital. 

 

Turquie Réglementées par la Banque Centrale de Turquie (Turkeyi  
Cumhuriyet Merkez Bankasi – TCMB) • Banques et firmes de 
valeurs immobilières réglementées par des organes séparés • La loi 
sur les sociétés spécialisées de financement couvre les banques 
Islamiques • Système double ; guichets Islamiques non autorisés  
• Exigences de suffisance de capital et normes de contrôle du 
comité de Bâle introduites récemment • Réformes financières 
importantes en cours •Les concepts et méthodes de contrôle sur site 
et hors site existent. 

EAU Réglementées par la Banque Centrale des EAU • La loi bancaire 
Islamique existe • Système double • Guichets bancaires Islamiques 
autorisés • Conseil de la Chari’a séparé requis • Exigences de 
suffisance de capital et normes de contrôle du comité de Bâle en 
place • Normes Internationales de Comptabilités en place. 

Yémen Réglementées par la Banque Centrale du Yémen (BCY) • La loi 
bancaire islamique existe • Système double • Guichets bancaires 
Islamiques autorisés • Conseils de la Chari’a séparés requis  
• Politiques et normes principales établies par la BCY sont 
également appliquées à toutes les banques • Bureau de contrôle 
séparé au sein de la BCY pour les banques Islamiques en examen 
approfondi • La soumission aux normes de Bâle n’est pas claire. 

Sources : compilé à partir des études des pays auxquels il est fait référence dans la 
bibliographie, Babikir (1999) et les sites Web des banques centrales 
respectives, également donnés dans la bibliographie. 

 
2.3.1.3 Le modèle de contrôle : 
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•  Les banques islamiques sont généralement contrôlées dans le 
cadre des systèmes internationaux de contrôle des banques 
commerciales en vigueur.  Dans certain pays, des lois spéciales 
ont été édictées pour faciliter le système bancaire islamique, alors 
que dans d’autres, de telles lois n’ont pas encore été introduites. 
Les opérations des banques islamiques dans le dernier groupe de 
pays, ont lieu dans le cadre des directives émises par leurs 
Banques Centrales respectives.  

•  Les pays membres étudiés séparent les fonctions bancaires de 
celles des activités sur les titres et l’assurance, et en conséquence 
des autorités de contrôle distinctes sont chargées de cette tâche. 
La Malaisie est la seule exception où les banques et les 
compagnies d’assurances sont supervisées par une autorité 
unique, à savoir la Banque Centrale (Bank Nagara Malaysia). La 
tendance générale penchera également vers le concept de système 
bancaire universel en mettant l’accent sur le contrôle par un seul 
méga contrôleur.  

•  Les banques dans les pays membres sont supervisées par les 
banques centrales. Cependant la tendance émergeante dans le 
monde est de séparer  le cadre de la politique monétaire de 
gestion macroéconomique des considérations micro économiques  
de solidité de la banque. Il résulte de cette ségrégation que le 
contrôle bancaire est séparé de la politique monétaire et octroyé à 
une autorité spécialisée.  Il existe beaucoup d’exemples de cette 
ségrégation, le plus récent et le plus significatif étant la séparation 
des fonctions de contrôle de la Banque d’Angleterre en 1998 et la 
création de l’Administration des Services Financiers (Financial 
Services Authority) pour prendre en charge la responsabilité de 
méga contrôleur.  

• Dans le cas où différentes autorités de contrôle se spécialisent 
dans le contrôle des finances des différentes institutions bancaires 
et non bancaires, le besoin de coopération et de coordination entre  
ces autorités augmente.  La littérature disponible concernant le 
contrôle bancaire dans les pays membres ne mentionne pas 
d’autres secteurs. Ceci indiquerait peut être l’absence d’une telle 
coordination entre les différents organismes de contrôle.  

• Les banques conventionnelles sont autorisées à ouvrir des 
guichets islamiques dans certains pays membres alors que dans 
d’autres elles ne le sont pas.  
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• Seuls deux pays membres, le Bahreïn et la Malaisie (Labuan) ont 
des centres bancaires off shore. En termes de compatibilité avec 
les normes bancaires internationales, une étude menée par le 
Forum sur la Stabilité Financière place ces centres dans une 
bonne seconde catégorie31.  

2.3.1.4 Le contrôle de la Shari’ah : 

• La plupart des banques privées ont leur propre Conseil de 
contrôle de la Shari’ah. Cependant, en Malaisie et au Soudan, la 
Banque Centrale a également un Conseil de la Shari’ah.  

•  Au Pakistan et en Iran, les banques n’ont pas de conseil de la 
Shari’ah comme tel. Cependant, le Conseil de l’Idéologie 
Islamique au Pakistan et le Conseil des Gardiens en Iran sont 
disponibles pour fournir des directives. La Cour Fédérale de la 
Shari’ah (Pakistan) a le pouvoir de réviser toutes les lois à la 
lumière de la Shari’ah. Elle a déclaré que l’intérêt est une forme 
de Riba et que le système existant  de transactions avec marge 
étant basé sur l’intérêt est donc illégal. 

•  Il y a lieu de préciser si la fonction des Conseils de la Shari’ah 
est principalement de prononcer l’islamité des produits bancaires 
ou de s’assurer également que leur conseil est correctement 
appliqué. Si ce dernier élément est considéré comme étant de leur 
prérogative, alors la question serait de savoir s’il leur serait 
possible de l’exercer sans le personnel qualifié nécessaire. Sinon, 
la question se poserait de savoir qui devrait se charger de cette 
tâche - la banque centrale, des sociétés privées spécialisées ou des 
experts comptables, en parallèle avec leur travail normal 
d’inspection bancaire et d’audit. 

2.3.1.5 Domaines de défis : 

• Puisque les titulaires de dépôts d’investissement partagent les 
risques des banques alors que les déposants de comptes à vue ne 
le font pas, l’un des plus importants défis du système bancaire 
islamique serait d’adopter quelque stratégie au travers de laquelle 
le risque associé aux dépôts d’investissement ne serait pas 
confondu avec et transféré aux dépôts à vue.  

                                                 
31 Forum sur la stabilité financière, Rapport du Groupe de Travail sur les Centres Financiers 

OffShore, Avril 2000. 
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•  Si les normes internationales sont adoptées, le calcul des risques 
nécessitera le développement d’une méthode appropriée pour 
déterminer le risque relatif aux différents modes de financement 
islamique.  

•  Les modes de PPP sont relativement plus risqués de par leur 
nature. Par conséquent, l’adoption des normes internationales 
peut tendre à développer un penchant naturel pour une plus 
grande utilisation des modes les moins risqués de financement 
basés sur les ventes, et créateurs de dettes. Ceci peut porter 
préjudice au mouvement du système islamique pour 
l’optimisation souhaitable des modes de PPP et de création de 
dette. 

 
 
2.4 Suffisance de capital : les implications des systèmes émergeants 

d’évaluation du risque pour les banques islamiques : 

Un système financier solide et efficace ne peut être construit que dans le 
cadre d’une atmosphère de confiance mutuelle entre les fournisseurs et les 
utilisateurs des fonds. L’établissement d’une telle relation de confiance mutuelle 
est cependant une tâche complexe. Ceci est dû  au fait que, d’un côté les 
banques reçoivent leurs fonds des déposants et sont donc simultanément des 
utilisateurs tout comme des fournisseurs de fonds, et d’un autre côté que le 
rendement sur leurs parts augmente puisqu’elles utilisent une grande part des 
fonds des déposants.  

Les dépôts à vue qui constituent une grande part du total des dépôts des 
banques islamiques sont remboursables sur demande. Bien que les dépôts 
d’investissement ne bénéficient pas contractuellement de ce privilège, les 
banques ne s’opposent pas généralement aux retraits avant l’échéance.  Puisque 
les dépôts d’investissement auront plutôt tendance à être retirés de manière 
substantielle quand les déposants perdent confiance dans leur banque, et qu’il se 
créé une situation typique de « sauve qui peut de la banque », il est souhaitable 
que les banques renforcent  leur propre capital et constituent des réserves contre 
les pertes sur les prêts. Ceci va inspirer confiance aux déposants de la banque et 
aider à prévenir les retraits massifs. Toutes ces considérations soulignent la 
signification spéciale de l’exigence de capital minimum afin de servir comme 
un fond d’assurance interne. Cependant, il n’est pas possible de traiter cette 
question sans connaître les normes internationales relatives à cette finalité.  
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2.4.1 Définition du capital de la banque : 
Avant l’Accord de Bâle de 198832, il n’existait pas de définition type du 

capital de la banque en termes d’exigences de capital minimum. Cependant, les 
discussions tenues dans le cadre de l’initiative du Comité de Bâle sur le 
Contrôle Bancaire (CBCB) de la Banque pour les Règlements Internationaux 
(BRI) ont mené à l’Accord de Bâle de 1988, aux Principes de Base sur le 
Contrôle des Banques de 1997 et d’autres directives prudentielles. L’Accord de 
Bâle définit le capital et établit les exigences minimums de capital pour les 
banques  actives  au niveau international des pays du G10. Les contrôleurs des 
banques sont les gardiens de ces normes et ils doivent veiller à les mettre en 
œuvre dans leurs juridictions respectives.  

Les normes de Bâle relatives au capital différencient entre le Niveau 1 
ou capital de base, le Niveau 2 ou capital supplémentaire et le Niveau 3 de 
capital33. Il est exigé que le l Niveau de capital 1 ne soit pas moins de 50% du 
capital total (niveau 1 + niveau 2) et que le Niveau de capital 2 n’excède pas 
50% du capital total. Il est également exigé que  les banques maintiennent un 
niveau  minimum de capital 1 et un capital total de 4% et 8%  du total des  actifs 
à risque respectivement. Etant donné le risque calculé zéro de certaines 
catégories d’actifs, il est requis que la banque maintienne  un capital de base 
équivalent  à un minimum d’au moins 3% de l’ensemble de ses actifs. 

Ces normes sont devenues universellement acceptées durant la dernière 
décade. Ils ont depuis été mis en œuvre dans plus de 90 pays à travers le monde 
(y compris plusieurs pays membres de la BID) en plus des pays du G10. 
D’autres pays sont en train de les adopter. Puisque la mise en œuvre de ces 
normes de capital a renforcé le capital des banques à travers le monde et 
amélioré la stabilité du système34, elles sont devenues un critère adéquat pour 

                                                 
32 Voir CBCB, Convergence Internationale de mesure du capital et normes de capital, (juin 

1988). L’Accord initial traite uniquement les risques du crédit des banques. Cependant, 
les modifications ultérieures ont également incorporé les exigences du capital pour les 
risques du marché. 

33 Le niveau  de capital 1 (de base) est défini comme étant a) les actifs de base + b) les 
réserves déclarées après les revenues après taxe de la banque moins la valeur de la 
clientèle ( fond de commerce) et les investissements dans les filiales. Le niveau de capital 
2 (supplémentaire) est défini comme étant a) les réserves non déclarées, + b) la 
réévaluation des réserves + c) les réserves générales contre la perte de prêts + d) les 
instruments de dette hybride + e) la dette subordonnée à terme de 5 ans d’échéance (limite 
maximum : 50% du niveau de capital 2). Le niveau de capital 3 est défini dans certains 
pays comme étant la dette subordonnée ayant une échéance de moins de 5 ans avec une 
limite maximum de 250% du niveau de capital 1. 

34 Voir CBCB, exigences du capital et comportement des banques : l’impact de l’Accord de 
Bâle, (Avril 1999). 
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mesurer le capital et juger l’état de santé des banques. Le CBCB est par 
conséquent devenu de facto un décideur des normes internationales.  
2.4.2 Les systèmes de calcul des risques émergeants : 

La justification fondamentale derrière l’exigence d’une évaluation 
minimum des risques du capital repose sur le fait que les banques ont besoin de 
détenir plus de capitaux par rapport aux actifs à haut risque et moins de capitaux 
par rapport aux actifs à risques moindres. Plus les actifs seront de qualité, plus 
la banque sera considérée comme étant en bonne santé et moins de capital sera 
exigé. L’attribution de coefficients de pondération de risque aux actifs 
représente la pièce maîtresse dans l’établissement des normes internationales 
pour le contrôle des banques. C’est encore plus important dans le cas des 
banques islamiques étant donné la nature différente de leurs modes de 
financement.  

L’Accord de 1988 place les actifs des banques actives au niveau 
international du G 10 dans 5 groupes (0%, 10%, 20%, 50% et 100%) en termes 
de risques de crédits, définis comme étant la probabilité de défaut de paiement 
de la contre partie. Un actif est considéré comme sans risque si la probabilité de 
défaut de paiement de la contre partie est de zéro (comme le paiement en 
liquide, les dettes en monnaie locale des gouvernements et les dettes des pays de 
l’OCDE). Ainsi, il n’est pas nécessaire d’allouer du capital  à l’encontre de tels 
actifs. Quelques actifs (tels que les dettes du secteur public intérieur des pays du 
G10) ont à un faible niveau de risque de défaut de paiement et il est jugé plus 
sûr de conserver le capital contre 10% de tels actifs. D’autres actifs (tels que les 
dettes des banques multilatérales de développement et celles des banques 
extérieures aux pays de l’OCDE, avec une échéance de moins d’un an) font face 
à un risque de défaut de paiement modérément bas et nécessitent un capital 
contre 20% de tels actifs.  Si le prêt est à long terme mais que ses garanties sont 
très bonnes (tel que l’hypothèque résidentielle additionnelle) il serait suffisant 
de garder le capital contre 50% de tels actifs.  Finalement, il y a des actifs (tels 
que les prêts à échéance de plus d’un an et les dettes extérieures aux pays de 
l’OCDE ) qui font face à une plus grande probabilité de défaut de paiement, le 
capital est exigé contre 100% de tels actifs35. Ce système de pondération du 
risque est maintenant connu sous le nom « d’approche standardisée ».  

Cette approche standardisée a cependant récemment été examinée par 
les chercheurs, les banquiers, les législateurs et le CBCB lui-même. Quelques-
uns uns des points importants à cet égard sont résumés comme suit : 
                                                 
35 Pour des détails sur les actifs et la pondération du risque, voir le document d’Accord 

Original, CBCB, 1988. 
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Le système standardisé de pondération du risque était à l’origine destiné aux 
pays du G10 et autres pays de l’OCDE. Mais il a également été adopté par un 
grand nombre de pays n’appartenant pas au G10 lors de la dernière décennie. 
Cependant, puisqu’il a été conçu pour les pays du G10, son application dans les 
pays n’appartenant pas à ce groupe peut poser des problèmes parce que leurs 
circonstances tout comme leurs besoins sont différents. Il est donc jugé 
nécessaire d’y apporter des ajustements pour lui permettre de répondre aux 
besoins de ces pays.  

i.  Le système de pondération du risque encourage les 
mouvements de crédit à court terme à partir des pays du G10 
vers les pays non-OCDE. Les créances d’une échéance de 
moins d’une année sont considérées comme très sûres et 
reçoivent un coefficient de risque de 20% alors que les dettes 
de plus d’un an d’échéance sont dotées d’un coefficient de 
pondération de risque de 100%. Puisque les mouvements de 
crédit à court terme sont associés avec la  récente crise 
financière de l’Asie du Sud Est, il y a intuitivement une forte 
raison de croire que le système de pondération du risque peut 
en réalité avoir encouragé le prêt à court terme aux dépens des 
prêts à moyen et long termes et contribué ainsi à l’instabilité 
financière.  

ii.  Même si l’Accord a été révolutionnaire au moment de son 
adoption, les conditions du marché ont énormément changé 
depuis. Un certain nombre de nouveaux risques sont nés depuis 
et de nouvelles méthodes de gestion des risques sont apparues. 
Ces changements ont besoin d’être pris en considération lors du 
calcul réel du capital nécessaire pour les banques. La nature 
« standardisée » de l’Accord ne contient pas d’encouragement 
en vue de l’atténuation des risques des crédits ou en vue de la 
gestion des risques. Il y a par conséquent un besoin 
d’encourager le développement de la culture de gestion des 
risques dans les banques.  

iii. La plus grande faiblesse de l’Accord réside peut être dans les 
opportunités « d’arbitrage du capital » qu’il a créé36. L’exemple le plus 
important d’arbitrage du capital est la titrisation à travers « le tri de 
cerises ». Des actifs de bonne qualité sont extraits des bilans et vendus 
pour venir augmenter les fonds additionnels sans retirer les passifs 
correspondants  du bilan.  Par conséquent les fonds additionnels sont 

                                                 
36 Voir Jones (2000) 
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augmentés avec le même montant de capital réduisant ainsi la qualité 
générale des actifs et  rendant la banque plus risquée.  
2.4.2.1 Le nouveau cadre de travail: 

Etant donné les considérations sus mentionnées, on pense que l’Accord 
de 1988 est devenu moins optimum pour ce qui est de fournir un régime du 
capital suffisant approprié. Par conséquent, le CBCB a lui-même proposé un 
nouveau cadre de suffisance du capital dans sa récente étude consultative37. Ce 
nouveau cadre doit être mis en oeuvre dès 2001. Il vise à combler un certain 
nombre de lacunes de son prédécesseur, le rendant approprié non seulement 
pour les pays du G10 mais également aux réalités prévalant dans d’autres pays 
où il doit aussi être appliqué. Il a été conçu pour : 

i. Refléter d’une meilleure manière les vrais risques des 
banques ; 

ii. Prendre en considération les développements dans les 
marchés, en particulier la disponibilité des innovations 
technologiques et de l’information ; 

iii. Refléter le développement dans le domaine de la mesure 
et du contrôle du risque et promouvoir une culture de 
gestion du risque en fournissant des encouragements 
appropriés ; 

iv. Améliorer la discipline du marché en encourageant des 
règles de transparence sérieuses ; 

v. Promouvoir l’interaction entre les secteurs parce que la 
différence entre les activités de banque, d’assurance et de 
titres des institutions financières est en train de s’estomper 
à cause de l’émergence des conglomérats financiers ; 

vi. Construire sur l’expérience accumulée jusqu’à présent, en 
particulier les principes de base de contrôle des banques, 
la comptabilité des crédits, les informations et les aspects 
complémentaires du nouveau cadre de travail; 

vii. Promouvoir autant que possible les approches non 
standardisées basées sur des ratings internes et les 
modèles utilisés par les différentes banques ; et  

viii. Renforcer la discipline du marché en utilisant des ratings 
externes des banques pour déterminer la qualité des actifs.  

                                                 
37 Voir CBCB : un nouveau cadre d’adéquation du capital, juin 1999. 
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Le nouveau cadre proposé est basé sur trois piliers. Le premier a trait à 
la suffisance du capital, alors que le second et le troisième pilier se rapportent 
respectivement au cadre de contrôle et à la discipline du marché. Le trait le plus 
important du cadre de travail proposé est la définition des normes de suffisance 
du capital dans le système actuel avec un changement significatif de la 
pondération du risque des actifs à travers : 

i. Un rating externe du crédit basé sur la pondération 
standardisée  du risque; 

ii. Un système de rating interne basé sur le risque de crédit 
du livre de banque tout comme pour le risque de marché 
du livre commercial ; et 

iii. Une approche basée autant que possible sur les modèles. 

Les principales différences entre ces approches sont résumées dans le 
tableau 3 ci-après : 

 

 

 

Tableau 3 
Différence entre les trois approches pour d’évaluation du capital 

Ratings internes  Approche 
standard Approche A Approche B Approche C

Modèles de 
risques de 

crédits 

Catégories de 
pondération du 
risque 

5 catégories 5 catégories Ensemble de 
catégories  

élargi 

Catégories 
non 

prescrites 

Catégories 
non 

prescrites 

Affectations des 
instruments aux 
coefficients de 
risques 

Contrôleur Banque Banque Banque Banque 

Diversification du 
portefeuille 

non Non non Non Oui 

Source : Cordewener (2000). 

La différence de base entre ces approches est le rôle principal des 
contrôleurs dans la détermination du capital dans l’approche standard et le rôle 
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essentiel des banques elles-mêmes dans les deux autres approches. 
Actuellement, l’approche standard est l’approche officielle dominante, 
l’approche basée sur le rating interne étant officiellement appliquée  au calcul 
des risques du marché des actifs dans le livre de commerce uniquement38. 
Quelques banques actives au niveau international  ont soutenu dans le passé 
qu’elles appliquent déjà à leurs livres de banque l’approche basée sur le rating 
interne et également l’approche basée sur les modèles. En évaluant les 
implications stimulantes de ces deux dernières approches sur la gestion des 
risques, les décideurs de normes internationales les reconnaissent également à 
présent pour déterminer le capital  sur la base d’un contrôle discret. 
2.4.2.2 Le calcul de risque basé sur le rating externe des crédits : 

Dans l’approche standard proposée, le calcul des risques des actifs est 
basé sur le rating externe des crédits de la contre-parties39. Le système proposé 
comprend cinq catégories différentes pour le calcul des risques des actifs en 
demande de remboursement aux  : (i) états, (ii) banques/ maisons de titres, (iii) 
sociétés, (iv) entités du secteur public, et (v) programmes de titrisation des 
actifs.  Le rating des crédits de ces catégories est effectué par tous les moyens 
disponibles de rating externe, tels que les agences de rating et les rapports de 

                                                 
38 Pour évaluer correctement le risque auquel les banques sont exposées, le livre des activités 

bancaires doit être séparé clairement de celui relatif aux activités commerciales. Il y a 
lieu de faire quelques remarques supplémentaires au sujet du contenu des deux livres en 
ce qui concerne les banques islamiques. Le livre de banque comprend les actifs et le 
passif de la banque provenant essentiellement de la mobilisation des dépôts par ces 
institutions auprès des épargnants, leur regroupement en fonds de taille et d’ échéance 
appropriées pour les prêter aux utilisateurs. Le livre de commerce doit prendre en 
considération deux éléments : la diversification du portefeuille pour compenser quelques 
risques provenant du livre de banque, et le commerce des titres en vue de réaliser un 
revenu supplémentaire. Le livre de commerce des banques conventionnelles comprend 
les transactions en intérêt, le change, les instruments relatifs aux marchandises et aux 
actions, la plupart de ceux-ci étant des activités dérivées. Les banques islamiques ne 
traitent pas avec intérêt ou avec des instruments dérivés. Par conséquent leur livre de 
commerce est actuellement peu important si on le compare avec celui des banques 
traditionnelles, et peut donc être écarté sans danger. Ainsi, l’essentiel de notre discussion 
se rapporte aux exigences du livre de banque. 

39  L’utilisation de l’évaluation externe des crédits est basée sur l’hypothèse que les données 
de rating sont relativement fiables. Par exemple, un classement B d’une société par 
Moody a une probabilité de 8,5% sur une période d’une année. Sur une période de 10 
ans, cette probabilité passe à 37,5%. Par contre, une société classée Aaa ne présentera 
aucune probabilité de défaillance pendant une période de 7 ans, et dans une période de 
10 ans, cette probabilité passe à 1% seulement. Malgré la critique unanime de l’industrie 
sur la dépendance totale sur les évaluations externes pour les besoins de contrôle, le 
comité de Bâle soutient qu’il n’y a pas de meilleure alternative que le recours aux 
évaluations externes des crédits pour la pondération du risque. 



55

 

contrôle. Le système d’évaluation du risque proposé est présenté au tableau 4 
ci-après. 
2.4.2.3 Les nouveaux calculs du risque proposés : 

Tableau 4 

Evaluation externe des crédits basés sur le système pondéré 

Evaluation Créance 
AAA à 

AA- 
A+ à 
A- 

BBB+ 
à B- 

BB+ à 
B- 

Moins 
de B- 

Moins 
de B- 

Garanti par l’Etat 0% 20% 50% 100% 150% 100% 
Option 11 20% 50% 100% 100% 150% 100% Banques Option22 20% 50%3 50%3 100%3 150% 15%3 

Corporations 20% 100% 100% 100% 150% 100% 

1 :  Pondération du risque basée sur l’évaluation du risque de l’état dans lequel la 
banque est constituée. 

2 :   Pondération du risque basée l’évaluation de chaque banque. 
3 : Les créances sur les banques pour des échéances initiales courtes, par exemple 

moins de 6 mois, recevraient un coefficient d’une catégorie plus favorable que la 
pondération habituelle du risque des créances de la banque. 

Source : A partir de CBCB (1999 a). 

La nouvelle approche Bâle permet d’évaluer les créances sur les états à 
moins de 100%  à condition que ces derniers souscrivent aux normes spéciales 
de Diffusion des Données Spéciales (NDDS) du FMI40. 

Un exemple d’application du système d’évaluation du risque précité est 
la créance sur un état qui est classé AAA à AA- ; aucune allocation de capital  
n’est nécessaire pour une telle créance. Si l’état est classé en dessous de B-, la 
pondération du risque sera 50% de plus que l’actif réel, et l’allocation de capital 
sera obligatoirement de 150%, c’est à dire que si les actifs dans cette catégorie  
valent 100 millions de $, ils seront traités comme étant 150 millions de $ pour le 
calcul des exigences de capital. Dans ce cas, le premier niveau de capital 
minimum requis sera  de 6 millions de $ (c’est à dire 4% des 150 millions ) et le 
capital total sera de 12 millions de $ (c’est à dire 8% des 150 millions de $). 

                                                 
40  Parmi les membres de la BID, l’Indonésie, l’Egypte, la Malaisie et la Turquie ont adhéré 

jusqu’à présent aux NDDS. Ces normes ont été établies en 1996 pour guider les pays qui 
ont ou qui cherchent un accès aux marchés internationaux des capitaux dans la diffusion 
des données économiques et financières au public. Le système de diffusion des données 
générales (SDDG) a été établi en 1997 en vue d’aider les pays à fournir au public des 
données économiques, financières et socio-démographiques  globales, à jour, accessibles 
et fiables. Voir http://dsbb.inf.org/ 
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Dans le cadre du système existant, le niveau de capital minimum requis est de 8 
millions de $ (c’est à dire 8% de 100 millions $). Ceci implique que dans cette 
approche de rating, les actifs aux risques calculés (ARC) peuvent dépasser les 
actifs totaux41. Ainsi, l’exigence de capital minimum pour les actifs à risque 
plus élevé sera supérieure à celle exigée dans le cadre du système actuel et 
réciproquement, l’exigence de capital pour des actifs sûrs sera moindre par 
rapport au système existant. 
2.4.2.4 L’approche basée sur le rating interne : 

Un système de rating interne se rapporte à un résumé d’indicateurs de 
risques inhérents à un crédit individuel (actif). Les ratings englobent 
généralement une estimation des risques de perte  due  au défaut de paiement 
d’un emprunteur donné, et basée sur l’importance de la contrepartie adéquate et 
les caractéristiques des facilités. Un système de rating comprend une 
méthodologie conceptuelle, des processus et des systèmes de gestion  qui jouent 
un rôle dans l’assignation d’un rating42. 

Les modèles de rating interne ont été les premiers à être introduits en 
même temps que  l’Amendement à l’Accord sur le Capital pour Incorporer les 
Risques du Marché (1996) pour couvrir les risques des livres de commerce 
seulement. Le cadre proposé étend cette approche  au livre des risques de crédit 
également. Certaines banques utilisent déjà des ratings internes, mais ces 
systèmes de rating sont différents d’une banque à une autre. Les contrôleurs 
vont être requis de s’assurer avant de qualifier les banques pour l’utilisation de 
l’approche basée sur le rating interne, que les systèmes de gestion des risques 
dans de telles banques remplissent  les normes minimums requises43. Etant 
donné  la disponibilité à l’intérieur de ces banques des informations et des 

                                                 
41   pour plus de détails, voir le document original du CBCB (ibid). 
42  CBCB, « Range of practice in Bank’s  internal ratings system- a discussion paper », Bâle, 

janvier 2000, voir aussi El Makkawy (2000. 
43  Le fonctionnement efficace de l’approche basée sur l’évaluation interne nécessite au 

moins l’information et les procédures systématiques suivantes : (a) sur la base de 
l’évaluation des systèmes en vigueur les contrôleurs décideront quelles banques peuvent 
utiliser l’approche interne ; (b) les banques développent un système grâce auquel elles 
conservent l’information sur chaque client dans le but de connaître sa probabilité de 
défaillance  (PD) ; (c) étant donnée la PD pour chaque actif, le risque de crédit de 
chaque actif est connu séparément ; (d) la méthode de calcul de la PD doit  être claire et 
chaque PD est calculée pour une année ; (e) pour chaque actif, une perte pour 
défaillance(PPD) ou taux de recouvrement est calculé parla banque et de préférence par 
le contrôleur également ; (f) pour chaque actif une exposition à la défaillance (EAD) est 
également calculée par la banque, et de préférence par le contrôleur également ; 
(g)l’échéance du crédit est connue ; (h) l’information sur l’utilisation de la défaillance 
donnée (UDD) est calculée ; et (i) la concentration du crédit sur un emprunteur en 
pourcentage du total des actifs est également calculée. Voir El Makkawy (2000). 
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compétences techniques minimum requises, un indice  de capital nécessaire 
pour chaque  actif doit être calculé44. Cette approche a plusieurs mérites : 

(i) Elle aligne l’exposition réelle au risque des 
banques avec leurs exigences de capital.  
Les banques qui courent le moins de risques 
vont devoir conserver moins de capitaux 
alors que celles qui prennent plus de risques 
devront garder plus de capitaux. 

(ii) Cette approche devrait encourager et 
motiver les banques à développer une 
culture de gestion des risques afin de 
réduire les risques dans l’industrie bancaire  
et améliorer sa stabilité et son efficacité. 

(iii) Elle devrait générer des données  et des 
informations fiables et améliorer la 
transparence et la discipline de marché. 

(iv) Elle va utiliser le rating externe des crédits 
comme repère et donc, intégrer fidèlement  
l’information interne et externe pour générer 
des données plus sûres. Ceci est important 
parce que  le rating externe des crédits peut 
ne pas disposer de l’ensemble des 
informations fiables qu’un système de 
rating interne peut avoir, tandis que les 
systèmes de rating internes peuvent 
manquer  d’objectivité par rapport aux 
ratings externes. Cette information, utilisée 
en harmonie avec les  encouragements à la 
gestion des risques serait un instrument de 
contrôle du risque moral et d’arbitrage de 
capital. 

L’approche aurait également un certain nombre de 
limitations : 

(i) Actuellement, elle est utilisée uniquement 
par quelques banques sophistiquées. 
L’application réussie du système sur une 

                                                 
44    Voir ISDA (2000) 
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grande échelle n’est pas possible pour le 
moment. 

(ii) Selon les Modèles du Groupe de Travail du 
CBCB, l’établissement de normes de 
bonnes pratiques et l’obtention de la 
validation du contrôle pour l’utilisation des 
systèmes dans les différentes banques va 
nécessiter beaucoup de temps et de 
ressources. Par conséquent, les banques tout 
comme les autorités de contrôle  doivent 
investir des ressources substantielles pour 
développer la capacité pour la mise en 
oeuvre du système. 

(iii) Toutes les banques doivent passer par un 
processus d’examen de contrôle pour se 
qualifier selon les systèmes qu’ils ont mis 
en place pour l’application du système de 
rating interne. Ainsi, le second pilier du 
modèle proposé devient très important. 

Malgré ces limitations, le système de rating interne  devrait être de plus 
en plus utilisé dans le futur par les  banques, soit en développant leurs propres 
systèmes soit en utilisant les modèles informatiques disponibles sur le marché 
de la gestion des risques de crédits. 
2.4.2.5 L’approche basée sur les modèles : 

L’approche basée sur les modèles est en fait une version améliorée de 
l’approche basée sur le rating interne. Alors que l’information peut reposer sur 
un jugement qualitatif  dans l’approche basée sur le rating interne, un tel 
jugement qualitatif serait limité dans l’approche basée sur les modèles parce que 
ceux-ci sont fondés sur des données quantitatives. 

Le système basé sur les ratings internes peut être lancé sans utiliser les 
modèles et avec une base d’information modeste. A l’opposé, un système basé 
sur les modèles requiert une grande quantité de données de haute qualité. Selon 
la disponibilité des données, les systèmes basés sur le rating interne peuvent 
également utiliser des modèles informatiques45. Les modèles de risques de 

                                                 
45  Bine qu’il s’agisse d’un domaine nouveau, plusieurs bonnes publications sont déjà 

disponibles. Voir par exemple, CBCB, « Credit risk modeling : current practices and 
applications », CBCB, avril 1999, pour un examen de ces modèles. Voir aussi, « credit 
risk models at major US banking institutions : current state of the art and implications 
for assessment of capital adequacy », US federal Reserve Board, 1998. Pour une revue 
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crédits sont basés sur les portefeuilles plutôt que sur les actifs individuels, tandis 
que le système de rating interne traite les actifs séparément. 

Les avantages des modèles  de gestion des risques des crédits sont les 
mêmes que ceux des systèmes d’évaluation interne, mais actuellement les 
limitations restreignent l’utilisation de ces modèles. Typiquement, les modèles 
de gestion des risques des crédits couvrent le risque étalé, le risque de 
défaillance, le risque de détérioration, le risque de taux de recouvrement et le 
risque de concentration. La méthodologie est donc basée sur l’éclatement des 
risques en composants plus petits et plus spécifiques. Ceci requiert une 
information plus précise sur la qualité des actifs, qui n’est pas disponible 
actuellement dans la plupart des banques. Etant donné le manque de données, la 
validation de contrôle de ces modèles n’est pas facile même dans le cas de 
banques sophistiquées. Pour ces raisons et d’autres qui leurs sont liées, même si 
le CBCB apprécie et encourage les banques à utiliser de manière massive les 
modèles, il n’entend pas exiger bientôt leur utilisation dans le processus de 
contrôle, à moins que certaines des limitations ne soient supprimées par la 
collaboration des banques, des vendeurs de modèles et des contrôleurs. 
2.5. Les alternatives disponibles aux banques islamiques : 

L’une des principales préoccupations des organismes de réglementation 
et de contrôle des banques islamiques est comment appliquer les normes 
reconnues au niveau international à ces institutions tout en leur permettant 
simultanément de travailler en conformité avec la Chari’a. En prenant en 
compte la nature spéciale  des dépôts d’investissement et les risques encourus 
par les actifs des banques islamiques, l’application des normes internationales 
de suffisance du capital  est devenue une tâche difficile. L’adéquation du capital 
étant au centre de la sécurité systémique et donc des préoccupations de contrôle, 
l’application de cette exigence fondamentale aidera à renforcer la crédibilité et 
la croissance du système bancaire islamique à travers le monde. Nous discutons 
brièvement de ce sujet dans cette section en vue de faciliter l’application des 
normes internationales  dans les banques islamiques tout en garantissant leur 
conformité avec la Chari’a. 
2.5.1 Les alternatives de suffisance du capital : 

Le capital des banques islamiques est simple car il ne contient pas 
d’instruments hybrides, de dettes subordonnées et autres nouvelles formes de 
fonds. Cependant, alors que la nature des dépôts à vue de ces banques n’est pas 
différente de celle des banques conventionnelles, la nature des dépôts 
d’investissement est très différente. Par conséquent, l’application des normes de 
                                                                                                                        

des articles présentés à une conférence sur ce thème à Londres, voir UK Financial 
Services Authority, Financial ServicesReview, juin 1999. 
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Bâle relatives à la suffisance de capital a créé une tendance de la part de 
quelques banques islamiques à maintenir les dépôts d’investissement en dehors 
de leur bilan. Ceci tend à affaiblir leur capital. Il est donc encourageant de noter 
que les normes établies par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les 
Institutions Financières Islamiques (OCAIFI) 46exigent que les banques 
islamiques reportent ces dépôts sur leur bilan47. Une fois que les dépôts 
d’investissement figurent au bilan, se pose la question  de leur position par 
rapport à la réalisation des exigences de suffisance de capital. La règle de 
l’OCAIFI selon laquelle les banques font figurer leurs dépôts d’investissement 
dans leur bilan va renforcer le capital des banques qui ont conservé ces dépôts 
en dehors du bilan. Cependant, les normes de l’OCAIFI48 proposent le capital 
comme un numérateur commun à la fois pour les dépôts à vue et les dépôts 
d’investissement. Ceci nous pousse à discuter d’abord de ces normes et à 
suggérer ensuite la prise en considération par les décideurs de normes d’une 
alternative qui requiert un numérateur de capital séparé pour ces deux dépôts.  

  2.5.1.1 La suffisance de capital combinée pour les comptes à vue et 
d’investissement : 
Les normes de capital de l’OCAIFI proposent un schéma de partage des 

risques entre les dépôts d’investissement et le capital de la banque. Les 
placements partagent avec le capital de la banque les risques commerciaux 
normaux des opérations bancaires. Il est avancé que le capital de la banque fait 
face à deux types de risques dans la gestion des dépôts d’investissement. Ces 
derniers consistent en « risques fiduciaires » et en « risques commerciaux 
déplacés ». Les risques fiduciaires  ont  trait à la probabilité que la banque soit 
coupable de négligence  ou de mauvaise conduite lors de l’exécution du contrat 
de dépôt (mudarabah). Les déposants peuvent en conséquence perdre confiance 
dans la banque et retirer leurs dépôts. Le risque commercial déplacé provient de 
la probabilité que la banque ne soit pas capable de faire face à la concurrence 
des autres banques islamiques ou conventionnelles. Par conséquent, une 
certaine proportion de ses profits attribuables aux actionnaires peut devoir être 
distribuée aux titulaires de dépôts d’investissement pour éviter le retrait de leurs 
dépôts, et dans un cas extrême de quitter la banque. 

Les normes de l’OCAIFI,  proposent donc un schéma pour le partage 
des risques entre les titulaires de dépôts d’investissement et les actionnaires de 
la banque.  En l’occurrence, 50% des risques des actifs financés par les dépôts 

                                                 
46   Voir OCAIFI (1999 a) 

 47  Selon l’OCAIFI (1999a), les comptes d’investissement sont pour la plupart sans restriction 
(pour figurer sur le bilan), mais dans certains cas, ils peuvent également être exclus (ne 
pas figurer sur le bilan). 

48   Voir OCAIFI (1999 b) 
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d’investissement doivent selon la méthode empirique être assignés aux 
déposants de placement dans le but de déterminer le capital, et les 50% restants 
aux actionnaires. Ainsi, le ratio de suffisance de l’OCAIFI = capital total/ total 
des actifs moyens à risques pondérés  financés par le capital de la banque et les 
comptes courants + 50% des actifs totaux moyens à risques pondérés financés 
par les dépôts d’investissement. Ceci signifie que le risque des actifs financés 
par les dépôts d’investissement va être assigné une pondération de 50% dans le 
but de déterminer les exigences en capital. 

L’établissement des normes de suffisance du capital par l’OCAIFI est 
en effet une action pionnière pour laquelle elle doit être complimenté. Son 
travail a aidé à cristalliser les différences entre le capital des banques islamiques 
et celui des banques conventionnelles. Cela a également contribué à accroître la 
transparence en exigeant que les banques conservent les dépôts 
d’investissement sur leur bilan. En outre, le besoin de faire figurer les actifs des 
comptes courants et des placements séparément a été mis en évidence, 
améliorant ainsi  l’information sur les engagements.  Néanmoins,  il serait peut 
être utile de faire les observations suivantes à l’attention des décideurs de 
normes pour les banques islamiques. 
(i) Ce sont peut-être des considérations de 

comptabilité plutôt que des considérations 
systémiques qui ont amené l’OCAIFI à formuler ses 
normes de capital. Cependant, il est indispensable 
que les banques islamiques adoptent les normes 
internationales agréées en vue de la reconnaissance 
des pratiques bancaires islamiques sur les marchés 
internationaux où la première préoccupation est la 
stabilité systémique. De cette manière, une tentative 
est en cours  dans la plupart des pays membres de la 
BID  pour renforcer la base de capital des banques 
islamiques opérant dans leurs juridictions 
respectives.  Ceci paraît encore plus souhaitable car 
le fait de réduire les risques des actifs tenus contre 
les dépôts d’investissements de 50% peut avoir 
tendance à offrir une opportunité pour l’arbitrage de 
capital. 

(ii) Même si la nature de partage du risque des dépôts 
d’investissement va améliorer la discipline du 
marché et augmenter la solidité des banques, ces 
dépôts ne constituent pas, tel qu’indiqué 
précédemment, une base permanente pour les fonds 
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de la banque. Ces dépôts peuvent augmenter ou 
diminuer selon le degré de confiance des déposants 
dans la santé et la profitabilité des banques. Le 
capital actions est disponible de manière permanente 
pour compenser cela. Même si les déposants 
d’investissements pourraient supporter les pertes 
jusqu’à un certain degré, c’est le capital de la 
banque qui va offrir une forte capacité 
d’amortissement. La suffisance du capital est donc 
importante pour les banques islamiques.  Elle 
servirait de base dont dépendront en fin de compte 
la force et la crédibilité de la banque. 

(iii) La proportion de dépôts à vue dans certaines 
banques islamiques est généralement plus élevée 
que dans les banques conventionnelles. Les banques 
utilisent ces fonds sans rémunérer les déposants. 
Ceci a poussé certains chercheurs à proposer que les 
banques islamiques doivent ou bien  partager les 
revenus avec les titulaires de dépôts à vue ou bien 
réduire leur dépendance sur ces dépôts49. De plus, il 
faut qu’il y ait quelqu’un qui va supporter les pertes 
et garantir la sécurité de ces dépôts. Le capital 
actions avec des réserves adéquates pour amortir les 
pertes est le plus approprié pour cette tâche. 
L’assurance des dépôts, même si elle est disponible, 
ne peut et ne devrait pas supporter toute la charge. 
Plus le capital sera grand, moins lourde sera la 
charge sur les titulaires de comptes d’investissement 
tout comme sur les ressources des assurances de 
dépôts. 

(iv) La taille de la banque a également des incidences 
sur la suffisance de capital. La plupart des banques 
islamiques sont relativement très petites de taille.  
Puisque les petites banques ne peuvent diversifier 
leurs portefeuilles d’actifs autant que les grandes 
banques, elles ont besoin d’un plus grand montant 
de capital par rapport à leurs actifs pour inspirer 
confiance en leur viabilité tout comme en leur 
capacité de maintenir  leurs opérations de base sur le 

                                                 
49 Voir par exemple Kahf (1996) 
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long terme. Pour cette raison, les organismes de 
réglementation dans plusieurs pays membres, y 
compris la Turquie, le Pakistan, le Soudan et 
l’Indonésie  exigent que les banques renforcent leur 
capital ou bien fusionnent pour leur garantir une 
plus grande solidité. 

(v) Les exigences de capital dépendent également des 
risques du portefeuille de crédits et 
d’investissements de la banque. Si les modes de PPP 
les plus risqués de mudarabah et musharakah 
constituent une grande part des actifs de la banque, 
le besoin de capital va être relativement plus grand 
afin de garantir le remboursement total des comptes 
à vue et également le retrait des dépôts 
d’investissement. Cependant, si les modes les moins 
risqués de murabahah, salam, ijarah et istisna basés 
sur les ventes, constituent une grande portion, le 
besoin de capital peut être relativement moindre.  
Même parmi ces modes basés sur les ventes, istisna 
et salam peuvent sembler plus risqués que 
murabahah et ijarah. La probabilité de défaut de 
paiement détermine également la qualité des actifs 
et donc la taille du capital, et jusqu’à ce qu’un 
consensus soit atteint sur l’imposition d’une pénalité  
pour la partie en défaut, les banques doivent être 
requises de devoir détenir plus de capital. 

(vi) La suffisance de capital pourrait également être 
affectée par la disponibilité de garanties et de 
facilités légales pour son hypothèque, d’ institutions 
communes et de tribunaux efficaces pour prendre 
des décisions rapides concernant les cas de défaut de 
paiement. Les pays dans lesquels la garantie peut 
facilement être hypothéquée, où des institutions 
communes existent, et où il y a une assurance des 
dépôts à vue, et où le processus légal est moins 
encombré et ne nécessite pas beaucoup de temps, le 
capital nécessaire peut être relativement moindre. 

(vii) La puissance économique du pays concerné tout 
comme ses banques et ses déposants sont également 
des facteurs déterminants pour les exigences de 
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capital. Par exemple certains pays musulmans sont 
plus riches et leurs banques et déposants sont plus 
puissants que ceux des pays plus pauvres. Il est 
évident que les déposants des pays pauvres auront 
besoin de plus de filets de sécurité que ceux des 
pays riches. Puisque le moyen le plus efficace pour 
offrir un filet de sécurité est le capital propre de la 
banque, les banques dans ces pays peuvent être 
requises de disposer d’un plus grand capital. 

(viii) L’étendue et la nature des articles que les banques  
reportent hors  bilan et la concentration du risque 
qui en résulte sont également très importants pour 
déterminer l’étendue des exigences de capital. 

Les risques des actifs de la banque ne peuvent donc être évalués que 
d’une manière continue et au cas par cas par les autorités de contrôle. Il est donc 
prudent de faire de l’Accord de Bâle la base pour la détermination du capital et 
d’élever les normes de suffisance en prenant en compte les considérations citées 
plus haut, en particulière celles concernant le ratio des dépôts à vue dans le total 
des ressources de la banque et le degré de risque inclus dans les différents 
modes de finance islamique. Puisque le cadre légal peut ne pas être capable de 
prendre en compte tous les facteurs dont dépend le risque des portefeuilles de la 
banque, les autorités de contrôle devront jouer un rôle important pour assurer la 
suffisance de capital par rapport aux différents types de risques  que la banque 
supporte. Ces risques comprennent les risques de crédits ( qui naissent du défaut 
de paiement de la contre-parties), les risques opérationnels (qui naissent de 
l’échec des contrôles internes et de l’administration  de la société), les risques 
du marché et les risques légaux. Il faut s’attendre à ce que  l’existence d’une 
plus grande discipline du marché dans la finance islamique qui résulte du risque 
auquel les titulaires de dépôts d’investissement sont exposés, aiderait à susciter 
une gestion prudente des risques et également des contrôles internes et des 
audits externes efficaces. Ceci peut cependant ne pas être vrai jusqu’à ce que les 
déposants aient leur mot à dire concernant la gestion de la banque et qu’il y ait 
suffisamment de transparence dans les affaires de celle-ci pour leur permettre de 
jouer leur rôle de manière efficiente. 

2.5.1.2  Une suffisance de capital séparée pour les dépôts à vue et les dépôts 
d’investissement : 
Une suggestion intéressante à envisager serait d’adopter des normes de 

suffisance de capital séparées pour les dépôts à vue et les dépôts 
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d’investissement. Des normes de suffisance de capital distinctes vont servir 
l’objectif de prévention du transfert des risques des dépôts d’investissement aux 
dépôts à vue. Cela va également améliorer les possibilités de comparaison50, la 
transparence, la discipline de marché, la protection du déposant et la stabilité 
systémique. Cela sera également consistant avec  les exigences de protection et 
de filet de sécurité  qui prévalent déjà dans la plupart des juridictions de 
réglementation et de contrôle à travers le monde et qui sont de plus en plus 
acceptées vu le rôle important qu’elles jouent dans la prévention du transfert de 
risque des dépôts d’investissement aux dépôts à vue. 

Comparés aux  possesseurs de dépôts d’investissement, les titulaires de 
dépôts à vue ont besoin de plus de protection. Par conséquent, le capital tout 
comme les exigences de réserve statutaire doivent être plus élevés pour les 
dépôts à vue. Puisque les fonds mutuels sont considérés comme étant plus 
transparents, liquides et efficaces dans l’allocation des rendements aux risques, 
il serait utile de transformer les comptes d’investissement en fonds mutuels. 
Dans plusieurs juridictions les régimes de suffisance de capital ont joué un rôle 
important dans la création d’encouragements pour la titrisation en requérant un 
capital plus bas pour les activités du livre de commerce, par rapport au livre des 
activités bancaires des banques d’un côté, et d’un autre côté les institutions de 
dépôts et les institutions financières sans dépôts. Par conséquent,  la taille du 
livre des activités bancaires des banques s’est amenuisée considérablement alors 
que celle du livre des activités commerciales s’est élargie51. Cet effet stimulant 
du capital réglementé peut être reproduit dans les banques islamiques de façon à 
ce que les dépôts d’investissement soient graduellement transformés en fonds 
mutuels. La suffisance de capital relativement faible des comptes 
d’investissement (fonds mutuels) peut constituer un stimulant puissant pour les 
banques islamiques afin de développer des fonds mutuels. Ceci peut encourager 
le financement de PPP et garantir un partage de risque efficace, une discipline 
du marché et la transparence dans la distribution des revenus. 

Les banques islamiques peuvent donc avoir deux alternatives en ce qui 
concerne les exigences de suffisance de capital. La première sera de conserver 
les dépôts à vue dans le livre des activités bancaires et les dépôts 
d’investissement dans le livre de commerce avec des exigences de suffisance de 
capital différentes pour les deux livres. La seconde alternative sera de placer 
tous les dépôts d’investissement auprès d’une filiale de la banque traitant des 
valeurs mobilières avec une exigence de suffisance de capital séparée. 
                                                 
50  Fahmy (1992) suggère la restructuration du système bancaire islamique de façon à ce que 

les dépôts à vue aient des conditions de réserve de 100%. D’autres suggestions de 
Fahmy sont parmi celles que nous exprimons ici. 

51    Voir par exemple, Commission Européenne (1999), et Dale (1996). 
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 Il faut s’attendre à ce que ces alternatives améliorent la transparence et 
éliminent également un certain nombre d’objections du fiqh quant à la nature et 
aux pratiques des banques islamiques52. En outre, ces alternatives vont 
également aider  à éliminer les difficultés  de traitement des dépôts 
d’investissement tout en appliquant les normes internationales de suffisance du 
capital. Qui plus est, la séparation de la fonction de dépôt  de celle de 
l’investissement dans les banques islamiques va rendre ces banques plus 
crédibles et acceptables dans la plupart des juridictions, renforçant ainsi la 
croissance de la finance islamique. 

 
 

2.5 Les alternatives de pondération du risque : 
La plupart des banques islamiques sont actuellement contrôlées dans le 

cadre de travail de l’approche standardisée existante, notamment, l’Accord de 
Bâle de 1988 sur les exigences de capital et le cadre du contrôle qui 
l’accompagne contenu dans les Principes de Base de 1997. Il y a de fortes 
indications, provenant particulièrement d’Iran, du Pakistan et du Soudan, que 
les banques islamiques vont devoir renforcer leur capital existant et adopter les 
normes internationales. Tel qu’analysé plus haut, la partie de l’Accord existant 
relative à la pondération du risque des actifs pour la détermination des 
exigences de capital a été modifiée et les changements sont censés  entrer en 
vigueur à partir de 2001. Selon  l’évaluation du contrôle des capacités de 
gestion des risques de la banque, ces changements donneraient à la banque  
l’option d’adopter soit a) l’approche standardisée basée sur l’évaluation externe 
des crédits, b) l’approche basée sur le rating interne, ou c) l’approche basée sur 
les modèles. Dans le premier cas, les contrôleurs vont continuer d’évaluer et de 
déterminer les exigences de capital pour les banques, et dans les deux dernières 
approches, les banques qualifiées vont être autorisées à évaluer leurs propres 
besoins en capital qui restent assujettis  au processus de révision et de 
vérification des autorités de contrôle. Le but final serait de développer une 
culture de gestion des risques dans les banques en exigeant moins de capital 
pour l’adoption de politiques appropriées par les banques. 

Quel serait le meilleur choix de pondération du risque pour les banques 
islamiques ? Si les banques islamiques veulent être compétitives à travers le 
monde et être acceptées par les décideurs des normes internationales, elles n’ont 
pas d’autre choix que de choisir l’une de ces trois approches. L’adoption de 

                                                 
52   Parmi ces alternatives il y a : le paiement d’une partie des profits aux titulaires de dépôts 

à vue ; le paiement d’un taux de rendement très proche du LIBOR ; l’utilisation à 
outrance des modes basés sur les ventes ; et la liberté d’entrée et de sortie des déposants.  
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n’importe laquelle d’entre elles va d’abord dépendre des capacités et des 
préférences des banques et du subséquent contrôle et du suivi. Les trois 
considérations suivantes penchent vers l’application de préférence par les 
banques islamiques de l’approche basée sur l’évaluation interne. 
(i) La différence de nature des modes de finance 

islamique rend le risque des avoirs des banques 
islamiques différent de celui créé par le système de 
prêt basé sur l’intérêt. Ceci rend le système de 
pondération des risques plus complexe pour 
l’évaluation de la qualité des actifs. Ceci est dû au 
fait que dans le cadre du système existant de Bâle, 
l’évaluation du risque des actifs n’est pas effectué 
de manière individuelle, mais ils sont plutôt groupés 
et distribués en fonction des différentes catégories 
de risque.  L’approche basée sur l’évaluation 
interne élimine ce problème en exigeant que la 
probabilité de défaut de paiement (qualité) de 
chaque actif soit déterminée de manière 
individuelle. Par conséquent, la qualité des actifs 
générés par la murabahah, salam, istisna, ijarah, 
etc. doit être enregistrée une par une et au cas par 
cas au lieu d’être assemblées de manière collective 
en catégories de risques standardisées. Une fois que 
ces actifs sont enregistrés selon leur probabilité de 
défaut de paiement et d’échéance, il serait possible 
de créer un indice des risques d’actifs53.  Cet indice 
pourra être utilisé pour déterminer les besoins en 
capital pour chaque actif, lesquels seront 
additionnés par la suite pour déterminer les besoins 
d’ensemble en capital. 

(ii) L’approche basée sur le rating interne permet à 
chaque banque de développer son propre système et 
sa propre culture de gestion des risques. Ainsi,  les 
banques islamiques pourront développer des 
systèmes qui peuvent répondre aux exigences 
particulières des modes de finance du système 
islamique. 

                                                 
53 Plusieurs études sur les indices sont disponibles ; voir par exemple ISDA (2000) 
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(iii) La nature variée des modes de finance islamique, le 
développement inadéquat de systèmes de gestion 
des risques et l’obligation de partage des risques, 
font qu’il incombe aux banques islamiques 
d’allouer plus de ressources à la gestion des risques 
que leurs homologues conventionnels. Par 
conséquent, l’approche basée sur le rating interne 
paraît être la plus apte à permettre  le 
développement d’une culture de gestion des risques. 
Cependant, le choix du système basé sur l’évaluation interne des risques 

dépend de l’approbation des autorités de contrôle. Celle-ci serait basée sur 
l’existence des capacités requises au sein de l’institution bancaire.  Etant donné 
la petite taille des banques islamiques et leurs capacités inadéquates de gestion 
des risques, nous ne pensons pas que beaucoup d’entre elles puissent être à 
même d’être qualifiées dès le départ pour cette approche tant souhaitée. Par 
conséquent, la plupart des banques islamiques  pourraient être au début 
contrôlées dans le cadre de l’approche standardisée basée sur l’évaluation 
externe des crédits. De plus, le manque d’estimations ou  de sources externes 
d’évaluation des crédits pour les clients de la plupart des banques islamiques 
constitue également une entrave sérieuse. La nouvelle approche standardisée 
traite de cette limitation en octroyant  une mesure de risque de 100% aux actifs 
pour lesquels aucune évaluation externe des crédits n’est disponible. Il peut 
alors être suggéré que même si les banques islamiques doivent commencer avec 
la seconde meilleure approche, il serait souhaitable pour elles de passer 
rapidement à la première meilleure approche. En ce qui concerne l’approche 
basée sur les modèles, il est à présent trop tôt pour les banques islamiques de se 
baser sur elle. Cependant, une fois de plus, il serait intéressant pour ces 
institutions de commencer à se familiariser avec ces approches et de développer 
des capacités pour l’application des modèles basés sur l’informatique. 
2.6  Gestion des risques : 

Il y a un certain nombre de risques inhérents aux activités bancaires. 
Ceux- ci comprennent les risques de crédits, les risques du marché, les risques 
de liquidité et les risques opérationnels. Puisque le taux de rendement des 
actions dépend du volume total des actifs accumulés, les banques ont une 
tendance naturelle à mélanger les plus petits montants de leurs actions avec le 
maximum possible de fonds des déposants. Si les actifs sont plus élevés que les 
actions, la moindre perte sur les actifs peut être suffisante pour souffler 
l’intégralité des actions de la banque et provoquer sa ruine. En outre, et du fait 
de l’effet de contagion, même la faillite d’une petite banque a le potentiel d’être 
une cause sérieuse d’instabilité de l’ensemble du système de paiements. 
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Les banques doivent donc être très prudentes quand elles s’exposent à 
de tels risques et développer des systèmes pour les identifier, les contrôler et les 
gérer. Le développement d’une culture de gestion des risques dans les banques 
est donc devenu une part intégrale de la responsabilité des organismes de 
réglementation et de contrôle. Par conséquent, les organismes de contrôle des 
banques islamiques ont également besoin de bien connaître la nature des risques 
et de promouvoir  une gestion efficace des risques auprès de leurs institutions. 
2.6.1 Les risques de crédits : 

Les risques de crédit proviennent de la volatilité du flux de trésorerie 
net de la banque  suite à une baisse inattendue de son flux de trésorerie total à 
cause du défaut de paiement d’une contre-partie. Ceci peut provoquer non 
seulement un manque de liquidités mais également avoir un effet négatif sur la 
qualité des actifs de la banque.  Les développements récents des techniques de 
gestion du risque des crédits ont permis aux banques d’identifier leurs pertes 
attendues, permettant ainsi aux organismes de réglementation et de contrôle 
d’exiger qu’elles mettent en place des réserves pour pertes de crédits afin de 
garantir la sécurité de la banque. 

En général, la situation des contre-parties, la nature du système légal, la 
qualité des garanties, l’échéance de la facilité de crédit, la taille des livres de 
banque et de commerce, l’utilisation des dérivatifs de crédits et les systèmes 
internes de contrôle déterminent le niveau de risque des crédits d’une banque. 
Les autorités de contrôle doivent par conséquent se familiariser avec les 
principaux facteurs suivants qui influencent la nature générale des risques de 
crédits auxquels les banques islamiques sont exposées. 
(i) Un vaste groupe de contre-parties des banques 

conventionnelles consiste en émetteurs de titres de 
dettes, d’instruments dérivés et d’utilisateurs de 
crédits commerciaux. Même si les banques 
islamiques ne traitent pas avec ces instruments, 
elles sont néanmoins exposées  à des risques dus 
aussi bien aux modes de PPP et à ceux basés sur les 
ventes, surtout que les contre-parties de ces banques 
sont relativement moins sophistiquées  dans leurs 
pratiques des affaires et dans le maintien 
systématique de livres de comptabilité par rapport à 
ceux des pays développés. 

(ii) La prohibition de l’intérêt ne permet pas aux 
banques islamiques de ré échelonner les dettes sur 
la base d’une marge renégociée plus élevée. Ceci 
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peut fournir à leurs clients sans scrupules un 
encouragement pour être volontairement défaillants, 
exposant ainsi ces banques à un risque de crédit 
supplémentaire. Heureusement, de tels cas de défaut 
de paiement sont plutôt limités jusqu’à présent. De 
plus, le fait que la finance islamique se base sur les 
actifs lui permet de servir comme un mécanisme de 
sécurité en fournissant aux banques une garantie 
additionnelle qui leur permette de contrôler leur 
exposition aux risques. Dans cette perspective, la 
finance islamique est similaire aux hypothèques 
basées sur les garanties qui sont moins risquées que 
les crédits commerciaux et qui sont donc assignés 
d’un coefficient de risque plus bas de 50% comparé 
aux 100% pour les crédits commerciaux. 

(iii) Un des éléments déterminants du défaut de 
paiement est l’échéance de la facilité de crédit. Les 
actifs d’échéance à long terme sont assignés un 
coefficient de risque plus élevé que ceux qui ont 
une échéance à court terme. A présent, les banques 
islamiques octroient principalement des 
financements à court terme pour des biens et des 
services réels et par conséquent les risques qu’elles 
encourent sont relativement bas. 

(iv) La taille  du livre de commerce d’une banque  
dépend du volume de son commerce des obligations 
de société basés sur l’intérêt et les obligations du 
gouvernement et les titres des municipalités. A 
l’exception de Bank Islam Malaysia, les banques 
islamiques n’ont pas actuellement de livre de 
commerce des engagements de crédits parce qu’il 
n’existe pas de titres de dette islamique 
commercialisable. 

(v) Les banques islamiques n’ont pas accès à des 
dérivatifs de crédits qui sont considérés comme 
étant  des instruments efficaces pour l’atténuation 
des risques de crédit. La non disponibilité  de ces 
instruments dérivés basés sur l’intérêt pour la 
gestion des risques soulève  l’importance des 
contrôles internes dans les banques islamiques. 



71

 

En plus de ces points d’ensemble à prendre en considération dans 
l’évaluation des risques de crédit des banques islamiques, il y a un certain 
nombre de risques des contre-parties liés à l’utilisation  des modes spécifiques 
de finance islamique qui doivent attirer l’attention des organes de contrôle des 
banques. 
(i) Selon certains fuqaha’s, y compris l’Académie du 

fiqh de l’OCI, le contrat de murabahah est 
contraignant pour le vendeur et non pour l’acheteur. 
A l’opposé de cela, d’autres fuqaha’s considèrent 
qu’il est contraignant pour les deux parties, et la 
plupart des banques islamiques fonctionnent selon 
ce dernier verdict. Cependant, l’Académie du fiqh 
de l’OCI considère la partie défaillante comme 
entièrement responsable de la compensation envers 
la partie lésée pour tous les dommages subis. 

(ii) Il existe également un certain nombre de risques 
pour les autres parties dans le contrat de salam. Ils 
vont du retard de livraison ou même du défaut de 
livraison, au défaut de fourniture de la qualité ou de 
la quantité prévue. De plus, le risque de la contre 
partie dans le salam ne dépend pas seulement de 
facteurs  qui se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur, mais également de facteurs qui 
échappent à son contrôle comme les désastres 
naturels et climatiques et les autres raisons 
d’absence de récolte. Par conséquent, le risque de 
crédit dans le financement de salam est également 
important. 

(iii) En prenant part à un contrat istisna, une banque 
islamique assume le rôle de constructeur, de 
fabricant et de fournisseur. Puisque la banque ne se 
spécialise pas dans tous ces domaines, elle doit 
s’appuyer sur des sous traitants. Ceci l’expose à un 
double risque. L’un d’eux est le risque de 
défaillance de la part du client de la banque. C’est 
le même cas que dans la murabaha et il reste 
similaire au risque de crédit que rencontrent les 
banques conventionnelles. De plus, il y a le risque 
de défaillance du sous traitant à remplir ses 
obligations de manière efficace et dans les délais. 
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(iv) Quelques fuqaha’s ne permettent pas aux banques 
islamiques d’entreprendre l’ijarrah qui aboutit à la 
propriété. Néanmoins, l’ijarah telle que pratiquée 
par la plupart des banques islamiques, est plus 
proche du financement en leasing  qui est autorisé 
par un certain nombre de juristes. Ce conflit de 
points de vue peut être une grande source de risque 
concernant le contrat l’ijarah puisqu’il n’y a pas de 
base standard pour le règlement des litiges. 

2.6.2 Les risques du marché : 
Les risques du marché consistent en risques de taux d’intérêt, de taux de 

change et de risques relatifs aussi bien aux prix des marchandises que des 
actions. Tout comme les banques conventionnelles, les banques islamiques sont 
également exposées à ces risques. 
(i) Les risques liés aux taux d’intérêt sont les plus 

importants risques du marché que rencontrent les 
institutions financières conventionnelles. Puisque 
les banques islamiques ne traitent pas avec des 
instruments basés sur l’intérêt, il a parfois été 
avancé que ces institutions ne sont pas touchées par 
ce risque. Cependant, le fait est que les banques 
islamiques sont également indirectement  
confrontées à ce risque à travers  la marge 
bénéficiaire de la vente différée et les transactions 
basées sur le leasing. Puisque les banques 
islamiques utilisent le LIBOR comme référence 
dans leurs opérations financières, il est naturel  que 
leurs actifs soient exposés aux risques de 
changement des taux du LIBOR. Une hausse de ce 
dernier va automatiquement provoquer une hausse 
de la marge bénéficiaire et en retour conduire au 
paiement de profits plus élevés pour les futurs 
déposants par rapport à ceux reçus par les banques 
des utilisateurs de fonds à long terme. Vu du côté 
des obligations des banques islamiques, la nature 
des placements ajoute une dimension 
supplémentaire à ce risque. Les taux de profit 
devant être payés aux déposants de murabahah par 
les banques islamiques devront répondre aux 
changements des taux du marché de la marge. 
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Cependant, les taux de profits sur les actifs ne 
peuvent être augmentés car le prix a été fixé sur la 
base des taux de marge de la période précédente. En 
d’autres termes, toute augmentation dans les 
nouveaux revenus doit être partagée avec les 
déposants mais elle ne peut être réajustée du côté 
des actifs en fixant  un nouveau prix plus élevé aux 
effets à recevoir. La conséquence inévitable est que 
le revenu net de la murabahah des banques 
islamiques est exposé aux risques de la marge 
bénéficiaire. 

(ii) Les banques conventionnelles tentent de gérer les 
risques liés aux taux d’intérêt, au taux de change, 
aux risques des prix des biens et des actions en 
utilisant  des instruments à terme et des contrats à 
option et d’échange. Cependant, aucun accord n’a 
été encore réalisé par les fuqaha’s sur le fait de 
savoir si ces instruments sont permis ou non. Il n’a 
donc pas été possible de développer des substituts 
compatibles avec la Chari’a pour les instruments 
conventionnels de gestion des risques. 

2.6.3 Les risques de liquidité : 
Les risques de liquidité naissent quand il y a une baisse inattendue du 

flux de trésorerie net d’une banque et que celle-ci soit incapable de lever des 
fonds à un prix raisonnable ou bien en vendant ses actifs ou en empruntant à 
travers l’émission de nouveaux instruments financiers.  Il en résulte que la 
banque peut devenir incapable de remplir ses obligations quand elles sont 
échues ou de financer de nouvelles opportunités d'affaires profitables. La bonne 
gestion des liquidités est donc cruciale pour les banques qui souhaitent  éviter 
de s’empêtrer dans de sérieux problèmes de liquidité. 

Le risque de liquidité que rencontrent les banques islamiques semble 
être actuellement bas parce que le syndrome d’excès de liquidité  que ces 
banques connaissent en raison de la non-disponibilité d’opportunités 
d’investissement compatibles avec la Chari’a. Cependant, il existe un certain 
nombre de raisons qui peuvent mener à des risques de liquidité dans le futur. En 
premier lieu, la plupart d’entre elles  dépendent largement des comptes 
courants, qui peuvent être retirés sur demande. Deuxièmement, il existe une 
restriction du fiqh sur la vente des dettes lesquelles constituent une grande part 
de leurs actifs. Troisièmement, étant donné le développement lent des 
instruments financiers islamiques, les banques islamiques ne peuvent pas lever 
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rapidement des fonds sur les marchés.  L’inexistence d’un marché monétaire 
islamique inter banques rend ce problème encore plus difficile. En quatrième 
lieu, la facilité du  prêteur de dernier recours (PDR) n’existe pas encore sauf sur 
la base de l’intérêt.  Néanmoins, les banques islamiques n’ont pas rencontré 
jusqu’à présent de problèmes de liquidités. Il s’agit d’une arme à double 
tranchant car bien qu’ayant sauvé les banques des problèmes de liquidités, elle 
les a également poussé à ne pas développer des instruments formels de gestion 
des liquidités. Ces problèmes ne  sont cependant pas insurmontables. Ils 
peuvent et seront résolus avec le temps et avec la coopération des banques, des 
fuqaha’s et des banques centrales. 

 
2.6.4 Les risques opérationnels et autres : 

Les risques opérationnels nés de l’échec des contrôles internes et de 
l’administration des sociétés peuvent également provoquer des insuffisances 
dans le revenu net d’une banque ou son flux de trésorerie par rapport à celui qui 
est attendu ou visé et donc, créer des problèmes de gestion. En plus de ces 
risques, les banques islamiques  sont également confrontées à des risques 
substantiels liés au fiqh et provoqués par la nature non standardisée de certains 
produits bancaires islamiques. En outre, un système judiciaire efficace et rapide 
basé sur la Chari’a n’est pas encore mis en place, et les banques tout comme le 
personnel chargé du contrôle ne sont pas bien versés dans la connaissance du 
fiqh. Les responsables de la Chari’a ne sont pas non plus très versés dans les 
concepts modernes de gestion des risques. Cette situation a eu comme effet de 
priver les banques islamiques de l’utilisation de plusieurs concepts et systèmes 
authentiques de gestion des risques qui ne sont pas nécessairement 
incompatibles avec la Chari’a. Les risques opérationnels proviennent également 
de la technologie, de la réputation et de la conformité avec les normes 
réglementaires, etc. L’exposition de toutes les banques islamiques à tous ces 
facteurs de risque peut être relativement élevée mais il semble qu’elles ont été  
jusqu’à présent capables de gérer cette situation plutôt bien. 

2.6.5 L’amélioration de la culture de gestion des risques dans les 
banques islamiques : 

Il est extrêmement important de développer une culture efficace de 
gestion des risques pour la compétitivité et la survie des banques islamiques. 
Ceci ne peut cependant pas être fait sans la collaboration active des organes de 
contrôle des banques, des dirigeants des banques et des spécialistes de la 
Chari’a. Dans cette perspective, les organes de contrôle doivent rendre 
obligatoires un certain nombre de rapports et d’actions pour l’administration 
supérieure des banques islamiques. Il s’agit : 
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• Du développement de systèmes internes d’évaluation et de  
l’utilisation des modèles de gestion des risques ; 

• Des rapports relatifs aux risques du marché et aux valeurs à 
risques (VaR) ; 

• Des rapports sur les risques  de crédits ; 
• Des rapports sur les risques de liquidité ; 
• Des rapports sur les risques opérationnels ; et  
• Un suivi des systèmes de contrôle interne avec une check 

liste appropriée. 
 
 
2.7 Les contrôles internes et les audits externes : 

La plupart des travaux de recherche identifient l’échec de la gestion des 
risques et des systèmes de contrôle interne comme étant la cause principale des 
crises financières54.  De la sorte, il est avancé que s’il y avait en place un 
système adéquat de gestion des risques et un système de contrôle interne (SCI), 
la plupart de ces crises auraient peut être pu être évitées. Le système d’audit 
externe renforce davantage les contrôles internes en complétant le bon 
fonctionnement de ces systèmes. Donc le travail combiné de ces deux systèmes 
joue un rôle important dans la stabilité et la solidité des institutions financières. 

L’importance de ces systèmes est plus grande encore dans l’industrie 
des services financiers islamiques à cause de son unique système de PPP ainsi 
que de nouveaux produits et procédures, mal connus même des praticiens, et le 
besoin de conformité avec la Chari’a. Par conséquent, le contrôle de ces 
institutions devrait tendre à garantir l’existence effective des contrôles internes 
et de l’audit externe. Il devra également viser à supprimer d’une manière 
continue les déficiences qui peuvent survenir dans ces systèmes. 

Les systèmes de contrôle interne doivent réaliser trois objectifs distincts 
et clairs. Premièrement ils doivent viser à l’amélioration des performances de 
l’organisation en utilisant ses actifs et son potentiel de croissance d’une manière 
optimum et en garantissant la participation de tout le personnel avec intégrité, 
sincérité et honnêteté.  Deuxièmement, ils doivent tendre à assurer la 
préparation, la mise à jour et la disponibilité d’informations sûres,  ce qui est 
important en vue d’augmenter la compétitivité de l’organisation et servir les 
intérêts de ses propriétaires et investisseurs. Troisièmement, ils doivent garantir  
l’entière conformité de l’organisation avec les lois, les règlements, les normes 
d’éthique des affaires et les valeurs sociales. 

                                                 
54    Voir par exemple CBCB, Cadre de travail pour les contrôles internes dans les institutions 

bancaires, 1998. 
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Les SCI doivent être mis en place par le Conseil d’Administration de 
l’organisation et ses dirigeants, et mis en oeuvre et respectés à tous les niveaux 
par tous les individus qui travaillent pour l’organisation. Il est de la 
responsabilité de l’auditeur interne de garantir qu’une telle mise en œuvre 
généralisée du système a lieu.  

L’efficacité du SCI dépend d’un certain nombre de facteurs. Le premier 
et le plus important, est que le conseil d’administration et la direction générale 
de l’organisation doivent non seulement apprécier la grande importance des 
fonctions de contrôle interne mais également s’engager au  développement 
d’une culture  de SCI efficaces. Deuxièmement, les SCI doivent veiller à la 
reconnaissance et à l’évaluation de tous les risques  qui menacent l’organisation  
tels que les risques de crédits, les risques de liquidités, les risques du marché, 
les risques opérationnels, les risques de complaisance, les risques de 
technologie, etc. et la direction doit s’assurer que l’organisation possède des 
systèmes crédibles en place pour contrôler ces risques. Les SCI doivent 
constamment vérifier l’intégrité des systèmes de gestion des risques de 
l’organisation et s’assurer que des rapports périodiques de risques sont préparés 
régulièrement et suivis de manière attentive par des tests de vérification55. 
Troisièmement, les SCI doivent s’assurer qu’il n’existe pas de conflits  
d’intérêts entre les différents services de l’organisation et que les SCI ne créent 
pas eux-mêmes des obstacles au bon fonctionnement de ces services. Par 
exemple il est de la responsabilité du service des technologies de l’information 
(TI) de développer pour l’organisation un système de TI crédible qui soit le 
meilleur à être disponible pour le contrôle des différents risques et pour le bon 
fonctionnement des différents services, des processus d’approbation, et de 
délégation d’autorité. Quatrièmement, les SCI doivent garantir  que 
l’information requise à propos de l’organisation, y compris ses affaires 
financières, sa profitabilité et ses opérations n’est pas seulement simplement et 
systématiquement disponible, mais qu’elle est également tout à fait sûre. De la 
même manière, l’organisation doit également veiller à disposer des données 
externes vitales pour ses propres opérations. Cinquièmement, les SCI des 
banques islamiques doivent veiller à ce que les opérations de l’organisation 
soient en conformité avec la Chari’a. Enfin, les SCI doivent être dynamiques 
dans leur processus de révision, d’auto évaluation et d’adoption de politiques 
pour surmonter les déficiences d’une manière continue. 

Les audits externes aident à dynamiser, à rendre plus efficaces et plus 
fiables les SCI de plusieurs manières. D’abord, ils fournissent un processus de 

                                                 
55   Dans les tests de vérification il s’agit d’appliquer l’évaluation ou le modèle de projection 

du risque sur la base des données historiques pour aider à juger l’utilité possible du 
modèle quand les données actuelles et futures sont utilisées. 
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révision et de vérification de l’intégrité des SCI.  Ensuite, ils introduisent 
l’objectivité par le fait qu’il sont externes et relativement indépendants par 
rapport à la gestion de l’organisation. En troisième lieu, ils assurent une 
vérification de l’information fournie par les gestionnaires à l’extérieur, qu’il 
s’agisse d’individus, d’organisations ou du marché. En quatrième lieu, ils 
garantissent la conformité avec les normes internationales, ce qui est très 
important  pour effectuer des comparaisons et pour la discipline du marché. 

Puisque les SCI jouent un rôle extrêmement important dans la stabilité 
et l’efficacité d’une organisation bancaire, le contrôle est indispensable sur une 
base continue pour garantir la crédibilité de ces systèmes de contrôle et pour 
éliminer les déficiences existantes sur une période raisonnable. Les SCI tendent 
à être plus faibles dans les organisations qui n’ont pas de systèmes 
d’administration crédibles, un phénomène qui paraît être endémique dans les 
banques de plusieurs pays en développement, et les banques islamiques ne 
semblent pas faire l’exception. Il est de la responsabilité des autorités de 
contrôle d’établir des normes minima d’administration pour les banques 
islamiques de façon  à les obliger à développer des SCI selon un critère 
professionnel. Il est également de la responsabilité des autorités de contrôle de 
motiver ces institutions pour développer des cultures crédibles de gestion des 
risques dans leurs propres organisations. 
2.8 Une plus grande transparence : 

La transparence des banques à travers la fourniture d’informations 
correctes à propos des variables financières importantes et autres facteurs 
institutionnels et administratifs qui ont une influence sur la solidité de la 
banque, est vitale non seulement pour protéger les intérêts des déposants et 
autres parties concernées mais également pour la stabilité systémique. Elle 
constitue donc le principe de base des normes internationales de comptabilité. 
Son importance s’accroît plus encore par rapport à la nature de partage du 
risque des modes de finance islamique, étant donné le besoin de permettre aux 
actionnaires et aux déposants de contrôler les affaires de la banque et par là 
même aider à introduire plus de discipline. Il est par conséquent nécessaire, de 
renforcer la transparence et la comparabilité entre banques à travers des 
révélations appropriées concernant la qualité du capital, les normes de 
comptabilité, l’exposition aux risques et la suffisance de capital56. 
2.8.1 La qualité du capital : 
                                                 
56   Les éléments de discipline du marché et les directives sont détaillés dans i) CBCB, 

Renforcement de la transparence des banques, 19998 ; ii) CBCB, Pratiques saines pour 
la comptabilité des prêts et la divulgation, 1998 ; CBCB, Meilleures pratiques pour la 
divulgation des risques de crédit, 1999 ; et iii) CBCB, Pilier III, discipline du marché, 
2000. 
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Le besoin de transparence concernant la structure du capital des 
banques provient du fait que le niveau 1 ou capital de base des banques peut 
être de plus en plus dilué par le niveau 2 ou capital supplémentaire (et dans 
certains pays également par le niveau 3). Pour garantir que cette dilution ne va 
pas éroder le capital de base, le CBCB émet deux recommandations. 
Premièrement, les banques doivent révéler de manière appropriée et 
ponctuellement i) le montant du niveau 1 et du niveau 2 du capital avec leurs 
composants détaillés ; ii) les déductions à partir des niveaux de capital 1 et 2 ; 
iii) le montant du niveau de capital 3, s’il y en a ; et iv) le capital de base total 
de la banque. Deuxièmement, les banques doivent révéler de manière 
appropriée la capacité d’absorption des pertes des instruments du capital, y 
compris : i) les instruments d’échéance ; ii) le niveau d’ancienneté; iii) les 
arriérés des dividendes et iv) le statut et les caractéristiques des instruments 
dérivés, etc. 

Il est très judicieux de noter que le capital des banques islamiques se 
compose à ce jour seulement des parts des actionnaires, et il est donc basé 
essentiellement sur le capital de base qui n’est dilué d’une aucune façon. Même 
si les recommandations de l’OCAIFI concernant les dépôts de placements sont 
acceptées, aucune complication ne surviendra à cause de l’absence de parts 
préférentielles et de dettes subordonnées. Cependant, si les banques islamiques 
injectent de nouveaux types de capitaux dans leur structure de capital dans le 
futur, elles devraient adhérer pleinement aux exigences internationales 
d’engagement et de transparence. 

2.8.2 Les normes de comptabilité : 

Une discipline du marché efficace nécessite également un cadre de 
comptabilité standardisé approprié et des politiques de diffusion de 
l’information en ce qui concerne les actifs, le passif et les bilans des banques. 
Les exigences spéciales de comptabilité des modes de finance islamique ont 
également besoin d’être précisées en détail. La manière dont les profits sont 
calculés et distribués par les banques islamiques n’est pas claire également. Par 
conséquent, un certain nombre d’études ont invité ces banques à adopter des 
normes uniformes et transparentes57. 
2.8.3 L’exposition au risque : 

Pour renforcer la discipline du marché, les banques doivent 
communiquer des informations qualitatives et quantitatives concernant leurs 
risques et leurs politiques de gestion des risques. Les banques ne peuvent 
renforcer la discipline du marché que si elles révèlent ponctuellement des 

                                                 
57 Voir par exemple, Iqbal et autres, 1998. 
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informations relatives aux risques  y compris les risques de crédits, les risques 
de liquidités et les risques du marché. Il s’agit d’un domaine de grands défis 
pour les banques islamiques. Deux facteurs doivent recevoir une attention 
particulière en vue de déterminer le profil de risque des banques islamiques. 
L’un d’eux réduit les risques alors que l’autre les augmente. Celui qui réduit les 
risques c’est l’absence d’utilisation des instruments dérivatifs par ces banques.  
Leur exposition aux risques n’est pas  en l’occurrence aussi compliquée que 
celle des banques conventionnelles qui utilisent dans une grande mesure des 
instruments dérivatifs mais ne le révèlent que de manière limitée, soulevant 
ainsi des préoccupations concernant le haut niveau d’instabilité systémique.  Le 
facteur qui augmente les risques est l’utilisation de modes et de mécanismes qui 
sont nouveaux et basés sur le partage des risques. Par conséquent les banques 
doivent adopter des politiques et des mécanismes conscients pour décomposer 
leurs risques, adopter des mesures appropriées pour les gérer et fournir des 
informations ponctuelles concernant leurs risques et la manière dont ils les 
traitent. 
2.8.4 Les mesures de suffisance du capital : 

La discipline du marché peut également être renforcée si les ratios de 
capital et la façon de leur calcul sont transparents et communiqués 
régulièrement. La mise en œuvre de cette recommandation du CBCB est très 
importante pour les banques islamiques. Jusqu’à présent, la plupart de ces 
banques ne révèlent pas généralement des informations concernant leurs 
politiques de suffisance du capital et leurs ratios. Nous recommandons donc 
qu’elles adoptent une norme de suffisance du capital claire et uniforme car le 
capital est extrêmement important pour prévenir ou amortir suffisamment les 
chocs et pour stabiliser les banques suite à un choc. Les banques islamiques 
doivent au moins initier  une politique par rapport à l’approche standardisée, à 
l’approche basée sur les évaluations internes et  à l’approche basée sur les 
modèles tel que souligné précédemment dans cette étude. Etant donné les 
capacités techniques et d’infrastructure actuelles des banques islamiques, qui 
sont plutôt très modestes par rapport aux normes internationales, il est prudent 
d’adopter l’approche standardisée mais, il faut en même temps entamer les 
travaux de renforcement des capacités afin d’adopter des approches plus 
sophistiquées basées sur les évaluations internes et sur les modèles. 

Le non engagement des banques islamiques dans les instruments 
dérivés rend leur cas moins compliqué, mais l’inexistence de méthodes et de 
mécanismes appropriés pour traiter les risques des crédits, les risques du 
marché, les risques de liquidités et les risques opérationnels crée les premières 
difficultés. Il est par conséquent impératif que ces banques adoptent des 
politiques adéquates et fournissent suffisamment d’informations à cet effet 
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lorsqu’elles calculent leurs ratios de suffisance du capital. Comme il a été 
précisé précédemment, plusieurs facteurs affectent la suffisance du capital d’une 
banque d’une manière continue dans un environnement dynamique. Les 
banques ont besoin de planifier systématiquement, de préparer et de révéler les 
facteurs qui changent  ou qui vont potentiellement changer les ratios de capital 
une fois qu’ils sont révélés. Ces facteurs peuvent comprendre les 
investissements projetés tout comme les éventualités de changements non 
prévus dans la structure du capital des banques58. Cette recommandation est 
également appropriée pour les banques islamiques. 
2.8.5 Faciliter le processus de révision du contrôle : 

Toutes les suggestions précédentes, si elles sont adoptées par les 
banques, vont faciliter non seulement la discipline du marché mais également le 
processus de révision du contrôle, c’est à dire le deuxième pilier du nouveau 
cadre de travail. Il y a peu d’informations disponibles relatives à l’allocation des 
divers composants des fonds, des dépôts d’investissement, des comptes courants 
et du capital des actionnaires des banques islamiques. Quelques études sont très 
critiques à propos de ce phénomène et elles recommandent une allocation 
compartimentée, non seulement de ces fonds, mais également des différentes 
échéances des placements  et des activités d’investissement d’échéances 
similaires. Une telle stricte distribution compartimentée   pourrait ne pas être 
faisable et pourrait même aller à l’encontre de la productivité puisqu’elle 
s’oppose au principe de base de ramassage et de packaging des fonds des 
banques. Cependant, un enregistrement et une révélation des allocations de ces 
fonds pourraient aider les contrôleurs  à comparer la solidité de la banque dans 
le cadre de son groupe de pairs. Par conséquent, les banques islamiques doivent 
préparer de telles informations et effectuer des révélations appropriées les 
concernant.  A cet effet, l’Agence Monétaire du Bahreïn (AMB) a adopté une 
politique consciente  qui peut être examinée et reproduite par d’autres autorités 
de contrôle. 
2.9 Les assurances de dépôts : 

La crise financière qui a affecté pratiquement les trois quarts des pays 
membres du FMI durant les deux dernières décennies a poussé plusieurs pays à 
adopter ou à envisager des assurances de dépôts afin de protéger leurs déposants 
des pertes et leurs systèmes financiers des effets négatifs de la perte de 
confiance en eux. En fait, même les pays qui n’ont pas  d’assurances de dépôts 
ont porté secours aux déposants en cas de défaillance de la banque craignant 
que leur refus ne mène à l’effondrement du système financier. 

                                                 
58 Pour plus de détails, voir CBCB, pilier III – Discipline du marché, 2000. 
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Le problème cependant, est qu’une telle protection tend à créer un 
risque moral et pousser les banques à s’élargir et à agir d’une manière 
imprudente. Il faudrait distinguer d’une manière fine le besoin de garantir la 
confiance des déposants dans le système bancaire et le fait de décourager le 
laxisme de la part des différentes banques. 

Une telle démarcation fine devrait être instituée même dans le système 
islamique. Ceci peut être effectué en protégeant les dépôts à vue, qui doivent 
être assurés et remboursés pleinement. Cependant, même les titulaires de 
placements  ne peuvent être exclus du filet de sécurité bien qu’ils participent 
aux risques, et ce parce qu’ils doivent partager seulement les risques du marché 
et non ceux liés à la fraude, à l’imprudence, à la mauvaise gestion et à la 
concentration de crédits. Les titulaires de placements doivent être protégés à 
l’encontre de tels risques. Même si des procédures bien formulées  pour la 
comptabilité et l’évaluation des crédits, combinées avec une réglementation 
prudentielle et à un contrôle, peuvent aider à réduire de tels risques, elles 
peuvent ne pas suffire et la mise en place d’une assurance protection contre de 
tels risques peut être inévitable. 

Le fait de savoir que leurs dépôts sont protégés va dans l’ensemble 
donner  confiance aux déposants dans le système financier islamique, en 
particulier aux petits épargnants,  et prévenir les paniques. Il est très important 
de protéger les petits déposants parce les gros déposants ont la capacité de 
contrôler l’état de leurs banques et le fait de leur octroyer une protection totale 
aura tendance à réduire la discipline du marché en leur offrant un 
encouragement au laxisme dans la surveillance pleine et attentive de la bonne 
santé de leurs banques. 

Il serait souhaitable  d’avoir un plan explicite d’assurance spécifiant le 
type et le degré de couverture  disponibles pour les déposants.  Cela serait 
meilleur pour établir la confiance des déposants dans le système financier, 
lesquels seraient conscients de l’étendue de la couverture dont ils disposent. En 
l’absence d’une telle couverture explicite, les déposants auront tendance à 
assumer une couverture implicite totale, en particulier dans le cas des grandes 
banques à cause de la doctrine « trop grand pour échouer ». Cela serait plus 
coûteux pour les banques centrales parce qu’elles devront renflouer tous les 
déposants quelle que soit la taille de leurs dépôts. De plus, cela va introduire un 
aléa moral et réduira la vigilance des déposants des grandes banques, laquelle 
est nécessaire pour une plus grande discipline de marché.. 
2.10 Institution d’un contrôle de supervision : 

La discussion précédente souligne le besoin d’établir des lignes 
directrices claires pour la réglementation et le contrôle des banques islamiques. 
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Puisque de telles lignes directrices peuvent être préparées par une institution 
spécialisée, la Conférence  sur le Contrôle du Système Bancaire Islamique tenue 
à Bahreïn en février 2000 par la BID, le FMI, l’Agence Monétaire du Bahreïn 
(AMB) et l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions 
Financières Islamiques (OCAIFI) a recommandé la création d’un Conseil des 
Services Financiers Islamiques (CSFI). Cette recommandation a été débattue 
lors d’une réunion tenue en parallèle des assemblées de la Banque Mondiale et 
du FMI (Prague le 23 septembre 2000) par un groupe de représentants d’un 
certain nombre de banques centrales60. Il a été décidé de constituer un comité 
intérimaire  comprenant les banques centrales du Bahreïn, de l’Iran, de la 
Malaisie et du Soudan en plus du FMI, de la BID et de l’OCAIFI. Le comité va 
travailler sur une proposition détaillée  pour l’établissement d’un CSFI dans le 
but de créer un corps autonome pour établir des normes de réglementation et de 
contrôle pour les banques islamiques. Les administrateurs des banques centrales 
présents à la réunion, ont pressé la BID de jouer un rôle de leader dans la 
création et le fonctionnement du CSFI proposé. 

Ceci soulève la question relative aux caractéristiques que le CSFI 
devrait présenter pour être capable d’accomplir sa mission de manière efficace. 
D’abord, il doit disposer d’un haut niveau d’expertise dans les normes 
internationales établies par la CBCB, l’Organisation Internationale des 
Commissions de Valeurs (OICT) et l’Association Internationale des Contrôleurs 
d ‘Assurances (AICA). Deuxièmement, il doit avoir une connaissance complète 
des caractéristiques uniques  du système bancaire islamique, ses forces et ses 
faiblesses et les défis futurs.  Troisièmement, il doit avoir le soutien des 
gouvernements et des banques centrales et jouir d’un prestige et d’une autorité 
qui lui permettraient de faire accepter et mettre en œuvre ses recommandations 
par les autorités. Ceci pourrait probablement avoir lieu si l’organisation avait été 
créée par les gouvernements eux-mêmes et compter en son sein les 
administrateurs des banques centrales et/ou les ministres des finances. 
Quatrièmement, il devrait être capable de coordonner les efforts des banques, 
des organismes de valeurs mobilières, des compagnies d’assurances et des 
autres institutions financières non bancaires.  S’il jouit uniquement du soutien 
des banques islamiques, il ne pourra pas réglementer de manière efficace 
l’ensemble du marché financier islamique. Cinquièmement,  il ne devrait pas  
être une organisation mise sur pied par les banques islamiques elles-mêmes, car 
ceci créerait un conflit d’intérêt et réduirait la confiance dans l’ensemble de sa 
capacité à préparer les lignes directrices pour la réglementation et le contrôle et 

                                                 
60 Ces banques centrales sont celles du Bahreïn, de l’Egypte, d’Iran, du Koweït, de la 

Malaisie, de la Palestine et du Soudan. Le FMI, la BID et l’OCAIFI étaient également 
représentés. 



83

 

pour les mettre en œuvre. La création du CSFI avec les caractéristiques 
précitées aiderait dans la réglementation et le contrôle des banques islamiques 
en accord avec les normes  internationales et la Chari’a.  
 
2.11 Les normes islamiques de comptabilité : 

Les données présentées par les institutions financières dans leurs bilans, 
les états de revenus et de flux de trésorerie et autres états similaires sont 
indispensables pour déterminer la solidité de ces institutions. L’information 
fournie par ces états est utilisée par les actionnaires, les déposants, les 
investisseurs et les organismes chargés de la réglementation.  Si tous ces états 
sont préparés sur la base de normes uniformes, ils faciliteraient la comparaison 
objective entre les différentes institutions financières et permettraient à la 
discipline du marché de fonctionner de manière plus efficace. Les normes 
établies par le Comité des Normes Comptables Internationales (CNCI) sont 
largement appliquées par les institutions financières à travers le monde. Un 
certain nombre d’événements ont accru ces dernières années l’importance de 
telles informations standardisées61.  

L’objectif général des états financiers des institutions islamiques se base 
essentiellement sur les normes internationales de comptabilité (NCI), dont la 
norme NCI 530 qui établit précisément le format pour la préparation et la 
présentation des états financiers par les banques. L’OCAIFI a effectué un travail 
précieux en adaptant les normes internationales pour convenir aux institutions 
financières islamiques62. 

Une telle adaptation est nécessaire pour un certain nombre de raisons, y 
compris celles qui suivent. Premièrement, le prêt basé sur l’intérêt a été 
remplacé par les modes de finance islamique. Ces modes consistent en divers 
contrats, chacun ayant  ses exigences de comptabilité. Les opérations de leasing 
des banques islamiques peuvent être partiellement couvertes par NCI 17, mais 
des normes entièrement nouvelles sont nécessaires pour l’istisna, salam et 
murabahah.  Deuxièmement, les normes de comptabilité des modes de finance 
                                                 
61  Certains de ces développements sont indiqués ci-après. En premier lieu, les marchés et les 

économies se sont ouverts et l’interaction entre les institutions a augmenté à la suite des 
politiques de libéralisation. Cela a également amené les défis associés aux risques et aux 
incertitudes. En second lieu le développement de la technologie, des marchés et des 
instruments  financiers a renforcé le rôle de l’information et de la discipline du marché. 
En troisième lieu, les différences entre les activités des banques commerciales, des 
banques d’investissement et dans une moindre mesure les compagnies d’assurances se 
sont largement estompées, augmentant ainsi la nécessité de coordination des activités 
entre les décideurs de normes, les différents types d’institutions et les organismes de 
réglementation. 

62    Voir OCAIFI, (1999). 
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islamique doivent être uniformisées dans le temps, à travers les régions et les 
institutions.  Troisièmement, les normes de comptabilité utilisées par les 
institutions  financières islamiques sont également nécessaires pour remplir 
d’autres conditions islamiques, la plus importante d’entre elles se rapporte à la 
zakat.  Quatrièmement,  les normes islamiques de comptabilité doivent faciliter 
le travail des contrôleurs de la Chari’a. Cinquièmement, la transparence est 
également nécessaire en ce qui concerne la responsabilité  des banques 
islamiques. Enfin, la plupart des banques islamiques sont originaires de pays en 
développement. Ces institutions, englobent donc les mêmes caractéristiques 
systémiques ou des caractères similaires à celles des autres institutions dans ces 
pays là. 

Les normes de l’OCAIFI ont été introduites pour la première fois en 
1993 dans les institutions financières islamiques. Néanmoins, elles n’ont pas  
été reflétées dans leurs comptes même si les  comités qui fixent les normes de 
l’OCAIFI comprenaient des représentants d’un certain nombre de ces 
institutions, ceux des banques centrales et des théologiens du fiqh.  Avec une 
telle représentation, on aurait pu s’attendre  à ce que les pratiques des banques 
islamiques convergent vers les normes de l’OCAIFI. 

Il faut prendre en considération que les objectifs des normes de 
comptabilité différente entre les autorités chargées de la réglementation et du 
contrôle et les comptables. Par exemple, la préoccupation centrale de la NCI 39 
est d’adopter des normes pour déclarer le passif selon le coût et les actifs selon 
leur valeur véritable.  Cependant, selon le CBCB, cette norme va accroître la 
volatilité  des revenus déclarés et des actions, rendant difficile la mesure du vrai 
risque de l’institution financière. Pour dépasser de tels conflits, les décideurs de 
normes de comptabilité, les banques, les autres participants au marché, et les 
autorités chargées de la réglementation doivent collaborer afin d’établir les 
meilleures normes de comptabilité qui vont renforcer les objectifs de gestion 
des risques des banques. Par conséquent, le CBCB, l’OICT, le CNCI et l’AICA 
travaillent ensemble pour réviser les normes internationales de comptabilité 
dans le but d’établir des principes de bonne pratique63. 

L’OCAIFI doit prendre part dans cet effort conjoint et dans tout effort 
futur pour l’établissement de normes de contrôle pour les institutions financières 
islamiques. La préoccupation pour la stabilité financière globale  a poussé à 
rendre les NCI plus dynamiques. Le CBCB a donc entrepris une révision  rapide 
de la NCI 30 et une révision plus approfondie de la NCI 3964. Selon les 
conclusions de la révision, puisque la NCI n’a pas été renouvelée depuis 1991, 
                                                 
63   Voir CBCB, (Avril 2000). 
64 La NCI traite de la publication des états financiers des banques et des institutions 

financières similaires. 
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il était nécessaire de la mettre à jour, pour inclure les meilleures pratiques en 
termes de révélation des expositions aux risques et des politiques de gestion des 
risques des institutions financières. Ces normes sont donc en pleine révision 
durant l’année 2000. 

Le débat concernant la révision de la NCI 30 et la NCI 39 est également 
valable pour les institutions financières islamiques, en particulier pour 
l’OCAIFI. La NCI 30 qui fournit le format de l’objectif général des états 
financiers est en cours de révision pour couvrir les exigences de dynamisme des 
marchés financiers, et la NCI 39 est une nouvelle norme couvrant les 
instruments financiers. 

Le débat entre les décideurs de normes, les institutions financières et les  
organismes chargés de la réglementation au sujet de ces normes, doit être suivi 
par l’OCAIFI, les institutions financières islamiques et les autres institutions 
concernées. Dans cette perspective, on peut suggérer ce qui suit : 

i. La préoccupation pour la gestion des risques doit être 
incorporée dans les normes de l’OCAIFI ; 

ii. Les banques islamiques doivent s’intéresser directement et 
sans réserve à travers l’OCAIFI aux révisions en cours de 
la NCI 30 et de la NCI 39 ; 

iii. Les décideurs de normes internationales doivent également 
inclure les banques islamiques  comme étant des 
institutions concernées lors de la distribution des études 
consultatives  durant le processus de révision.  

iv. La relation entre l’OCAIFI et les décideurs de normes de 
réglementation et de contrôle  pour les institutions 
financières islamiques doit être renforcée en vue  d’adopter 
les normes de l’OCAIFI ; 

v. Puisque la souscription aux Normes Spéciales de Diffusion 
de Données (NSDD) du FMI a d’importantes incidences 
sur les pays membres de la BID, les normes de comptabilité 
de l’OCAIFI, doivent également prendre ces normes en 
considération. La NCI constitue la base des NSDD et donc 
en adaptant les NCI, l’OCAIFI doit également entrevoir les 
conditions du NSDD.  

 
 
2.12 L’Agence Islamique Internationale de Rating (Cotation du risque) 



86

 

Le rating externe des entreprises et des banques est important pour le 
fonctionnement efficace du système financier islamique. Les déposants en ont 
besoin pour choisir la bonne banque, et les banques pour éviter les pertes. Il est 
également important que l’approche standardisée proposée détermine les 
exigences des institutions financières en capital. Ainsi, l’existence d’un tel 
système de rating aiderait grandement à renforcer la discipline du marché en 
améliorant la disponibilité de l’information aux déposants, aux banquiers et aux 
banques centrales. 

Les systèmes conventionnels de rating existants sont principalement 
concernés par la solidité financière des parties en présence et ils ignorent la 
conformité avec les principes de la Chari’a65. Ce désavantage doit être 
surmonté dans un système islamique. En conséquence, le besoin pour une 
agence Islamique de rating a toujours été ressenti. Partant de ce besoin, la 
création d’une Agence Islamique Internationale de Rating (AIIR) est à l’étude 
par la BID et d’autres institutions financières islamiques. Une réunion 
préparatoire des actionnaires potentiels s’est tenue à cet effet à Bahreïn le 16 
septembre 2000. Il a été convenu d’enregistrer l’AIIR au Bahreïn avec un 
capital initial libéré de 2 millions de $ EU. Une fois opérationnelle, une telle 
agence sera à même de contribuer une information très utile aux organismes de 
rating déjà existants, aidant par la même occasion à la mise en œuvre de normes 
internationales de contrôle uniformes pour l’industrie des services financiers 
islamiques. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Cunningham, (1999) 
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TROISIEME PARTIE 

QUELQUES PROBLEMES DU FIQH NON RESOLUS 
 

Durant les discussions de la deuxième partie de cette étude, des 
références ont été faites en différents endroits à certains problèmes du fiqh qui 
ont une incidence importante sur la réglementation et le contrôle et qui doivent 
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par conséquent, être résolus. Il est temps à présent de revenir sur ces problèmes 
du fiqh non résolus en un seul endroit. Il n’est pas de notre intention de 
contester les positions adoptées par les fuqaha’s, en particulier celles qui font 
l’objet d’un consensus. Notre intention est uniquement de souligner ces 
problèmes car le Coran et la Sunna étant immuables, les verdicts du fiqh ne le 
sont pas nécessairement. Ils représentent des interprétations du Coran et de la 
Sunna. Ces interprétations tendant à être affectées par des circonstances socio-
économiques et politiques qui prévalent au temps des fuqaha’s. Ces 
circonstances continuent de changer et il devient alors nécessaire de 
reconsidérer les verdicts, au moins de temps en temps.  

Les verdicts du fiqh relatifs au système financier sont restés inchangés 
pendant plus de deux siècles, période durant laquelle le système financier 
conventionnel a réalisé des avancées importantes. La renaissance du système 
financier islamique a par conséquent lieu dans un environnement qui est 
extrêmement différent de celui des fuqaha’s classiques. Même si de grands 
progrès ont été réalisés durant les deux dernières décades pour relever les défis, 
il existe toujours quelques problèmes cruciaux qui restent sans solutions. Ceci 
est plus que normal car les problèmes sont difficiles et nécessitent à la fois une 
expertise dans le fiqh et une connaissance des complexités de la finance 
moderne, qui ne sont pas aisées à réunir. Cependant, comme il n’est pas même 
possible de préparer un cadre légal et des normes consensuelles de suffisance du 
capital pour les banques islamiques jusqu’à ce qu’un consensus ou presque soit 
atteint, ces problèmes fondamentaux du fiqh ont besoin d’une attention spéciale 
de la part des fuqaha’s. Ceci ne va pas nécessairement mener à un changement 
des verdicts classiques mais il y aura néanmoins une satisfaction que, malgré la 
prise en considération des réalités qui ont changé, il n’a pas semblé souhaitable 
de changer les vieux verdicts étant donnée la rationalité qui les sous tend. Dans 
ce cas, il serait nécessaire que les fuqaha’s et les experts financiers travaillent 
ensemble pour trouver des solutions pratiques compatibles avec la Chari’a aux 
problèmes rencontrés par les institutions financières islamiques. En l’absence de 
telles solutions, les risques encourus par les banques peuvent être plus 
importants et les besoins en capitaux plus élevés. Les normes de capital qui sont 
sensiblement plus élevées que celles des banques conventionnelles peuvent 
réduire la profitabilité de ces banques et les rendre moins compétitives.  
3.1 Le retard de règlement des obligations financières 66: 

Une des questions les plus importantes est le défaut de paiement à 
temps de la part de l’acheteur de biens ou de services dans le cadre du mode de 
financement murabaha même quand il est capable de le faire. Si ce défaut de 

                                                 
66    Cette section a été adaptée de Chapra (2000), pp.301-303. 
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paiement est dû à des circonstances atténuantes, alors l’Islam recommande non 
seulement un rééchelonnement mais plus encore une remise si nécessaire. 
Cependant, si cela est dû à de mauvais scrupules, alors la question se pose de 
savoir si une pénalité doit être imposée au défaillant ou bien si le financier ou la 
banque peuvent être compensés pour le dommage tout comme pour la perte   de 
revenus provoquée par un tel défaut de paiement. Si le remboursement tardif ne 
donne lieu à aucune pénalité, il y a risque que le défaut de paiement ne devienne 
un phénomène généralisé à travers l’auto renforcement des mécanismes de 
l’opération sur le long terme. Ceci peut provoquer l’écroulement de l’ensemble 
du système de paiements si les montants concernés sont très importants.  

Les académiciens ont exprimé un certain nombre d’opinions sur le 
sujet, mais il n’y a pas de consensus jusqu’à présent67. Le point de vue 
conservateur permet de mettre le nom du défaillant sur une liste noire et 
également son emprisonnement si le retard est injustifié mais il interdit 
l’imposition de toute pénalité monétaire au défaillant ou tout paiement de 
compensation pour la partie lésée par peur que cela ne devienne équivalent à 
l’intérêt. Même si l’établissement de listes noires et l’emprisonnement peuvent 
servir comme des éléments dissuasifs aux retards de paiement injustifiés, ils 
n’offrent aucun dédommagement à la partie lésée qui a subi des dommages et 
des pertes de revenus.  

Le point de vue relativement libéral permet en  conséquence d’imposer 
une pénalité financière au débiteur qui retarde le paiement sans justification, 
mais n’autorise qu’elle soit attribuée à la partie lésée comme compensation que 
si la pénalité est imposée par un tribunal. Cependant, même dans le cas d’un 
arrêt du tribunal, il y a deux points de vues. Le premier permet à la cour de fixer 
une compensation pour les dommages causés par le retard de paiement tout 
comme pour la perte de revenus dont la partie lésée a souffert. Le second point 
de vue permet au tribunal de fixer une compensation seulement pour le 
dommage réel et non pour la perte de revenus. Si la pénalité n’est pas 
déterminée par un tribunal alors les revenus des pénalités doivent être utilisés 
pour des objectifs caritatifs seulement et ne pourront être remis comme 
compensation à la partie lésée.  

La possibilité d’emprisonnement du défaillant peut servir comme 
élément dissuasif puissant à condition qu’il ait lieu rapidement. Il aiderait à 
minimiser les cas de défaut de paiement. Cependant, si l’arbitraire du prêteur et 

                                                 
67  Pour une variété des opinions exprimées sur le sujet, voir M.A. Zarqa et M.A El Gari 

(1991), pp.25-27 ainsi que les commentaires de M.Zaki Abd El Barr et Habib Al Kaf, 
sur les page 61-64 de la même publication, et par Rabi’Al Rabi’ sur les pages 67-69 du 
numéro de 1992 de la même revue. Voir aussi Al Masri (1997), pp.131-154 ; al Zua’ayr 
(1997), pp.50-57 ; et Abu Ghuddah et Khoja (1997) pp.55 et 91. 
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de la police doit être évité, l’emprisonnement doit avoir lieu uniquement sur la 
base d’un arrêt du tribunal après toute une procédure légale. Ceci peut être 
difficile parce qu'étant donné l’inefficacité actuelle du système judiciaire dans 
plusieurs pays musulmans, les décisions des tribunaux ont lieu uniquement 
après plusieurs années et absorbent des coûts de procès énormes. Il est donc 
impératif que des tribunaux spécialisés en activités bancaires soient crées pour 
pénaliser rapidement les parties défaillantes de manière injustifiée et par 
conséquent aider à minimiser les cas de défaut de paiement et, si les fuqaha’s 
acceptent, compenser également la partie lésée.  

Si le concept de compensation pour perte de revenus est accepté par les 
fuqaha’s, alors se posera la question de connaître la manière de déterminer la 
compensation de façon à réduire la subjectivité ainsi que la possibilité 
d’injustice à la fois pour la partie défaillante et la partie lésée.  La réponse 
pourrait consister en l’établissement d’un indice  « perte pour un défaut de 
paiement » (PPD). Il serait possible de créer et de tenir un tel indice de PPD en 
utilisant les normes reconnues au niveau international. Le PPD, va par exemple 
fournir un échéancier des pertes encourues par une Banque si 100$ se trouvent 
en défaut de paiement pour un certain nombre de jours. Le PPD va couvrir tous 
les coûts liés à la gestion du défaut de paiement, les coûts de procédure 
judiciaire et la perte de revenus jusqu’au règlement. La décision finale devra 
bien entendu être rendue par un tribunal spécialisé dans les activités bancaires 
en respectant l’échéancier  PPD avec des ajustements en fonction  des 
circonstances individuelles.  
3.2 La nature de la responsabilité : limité ou illimitée  

Il n’existe pas de discussion spécifique directe dans la littérature du fiqh 
sur la nature de la responsabilité des contre-parties en PPP, limitée ou illimitée, 
par rapport aux tiers. Cela se comprend parce que la nature de la responsabilité 
ne devient importante que lorsqu’il y a un pouvoir d’influence. Un tel pouvoir 
n’était pas possible dans le cadre des modes classiques de mudarabah et 
musharakah. Cependant, l’expansion de la dette et des comptes à vue a donné 
lieu à des pouvoirs d’influence et rendu possible la création d’une grande 
superstructure de PPP et des modes de financement basés sur les ventes sur une 
petite base d’actions et de placements.  

Devant une telle situation, il est important pour les actionnaires tout 
comme pour les titulaires de comptes d’investissement de connaître l’étendue de 
leur responsabilité, en particulier parce que la part des dépôts à vue est plutôt 
grande. La responsabilité limitée aide à confiner l’étendue des risques des 
investisseurs à  la hauteur de la valeur totale de leurs actions ou financement 
PPP. Il est donc nécessaire de clarifier la nature de la responsabilité à travers un 
verdict clair du fiqh et renforcer tout cela par une réforme légale dans les pays 
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musulmans pour ôter toute ambiguïté. Ceci ne devrait pas être difficile à réaliser 
car il suffit de formaliser le concept de responsabilité limitée qui existe déjà 
dans la littérature du fiqh68. L’adoption tel que suggéré précédemment, 
d’exigences de suffisance du capital séparé pour les comptes à vue et les 
placements aiderait également.  De la sorte, plus la part des comptes courants 
grande sera dans une banque, plus grande sera l’exigence de capital  et vice 
versa.  
3.3 Quelques questions relatives au leasing69 : 

Les fuqaha’s s’accordent unanimement sur le besoin pour le bailleur de 
supporter au moins une part du risque de financement en leasing pour faire 
entrer dans la légalité les contrats de leasing. Néanmoins, il existe des 
différences d’opinion parmi eux sur  les différents types de contrats de leasing 
permis. A moins que ces différences ne soient résolues, il ne sera pas possible 
de préparer un modèle légal clair et global pour le leasing. 

Le type de leasing que les fuqaha’s ont analysé dans la littérature 
classique du fiqh et qui est permis sans qu’il n’existe  de différence d’opinion à 
son sujet, est ce qui est actuellement appelé leasing opérationnel. Cette forme de 
leasing se distingue des autres par un certain nombre de moyens. Premièrement, 
le bailleur est lui-même le véritable propriétaire de l’avoir loué et par 
conséquent supporte le risque et les coûts de propriété. Toutes les défaillances 
qui empêchent l’utilisation des équipements par le locataire sont sous sa 
responsabilité même si le locataire peut être tenu pour responsable pour la 
maintenance au jour le jour et les réparations normales de l’avoir en leasing. 
Deuxièmement, le leasing n’est pas pour toute la vie économique de l’avoir en 
leasing, mais plutôt pour une courte période déterminée (un mois, un trimestre, 
une année) et il se termine à la fin de la période prévue à moins qu’il ne soit 
renouvelé par consentement mutuel à la fois du bailleur et du locataire. Le 
risque entier est supporté par le bailleur.  Cependant, dans une telle situation,  la 
possibilité d’un risque moral existe au travers de la mauvaise utilisation de 
l’avoir en leasing par le locataire.  

Le leasing financier aide à prendre en charge le problème du risque 
moral en rendant la période de leasing suffisamment longue  (normalement la 
vie économique entière de l’avoir en leasing) pour permettre au bailleur 
d’amortir le coût de l’avoir avec profits. A la fin de la période de leasing, le 
locataire a l’option d’acheter  l’avoir du bailleur au prix spécifié d’avance ou à 
la valeur du marché à ce moment là. Le leasing ne peut être résilié qu’ à 
                                                 
68   Voir Chapra, 1985, p.250. 
69   Cette section a également été adaptée de Chapra, (2000). 
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l’expiration de la période de leasing ou par consentement des deux parties. Il y a 
par conséquent peu de danger d’une mauvaise utilisation des avoirs. 

Le leasing financier a également d’autres avantages. L’avoir en leasing 
sert de garantie en cas de défaut de paiement de la part du locataire, le bailleur 
pouvant prendre possession de l’équipement sans ordre du tribunal. Il aide 
également à réduire la responsabilité fiscale du bailleur, étant donné les 
exonérations fiscales généralement autorisées durant la période de leasing de 
telle manière que le paiement du bail restant échoit au nouvel acheteur. Ainsi le 
bailleur peut obtenir du liquide quand il a besoin de liquidités. Ceci n’est pas 
possible en cas de dette parce que la position dominante du fiqh permet la vente 
d’avoirs physiques mais  ne permet pas de vendre des instruments de dette 
financière sauf à leur valeur nominale. 

Quelques fuqaha’s ont exprimé  des doutes quand à la légalité du 
leasing financier par rapport à la Chari’a. La raison fondamentale qu’ils 
donnent est que la nature non  sujette à rescision et le long terme du contrat de 
leasing transfèrent le risque entier au locataire, en particulier si la valeur 
résiduelle de l’avoir est fixée à l’avance. Le résultat final pour le locataire 
pourrait être pire que l’achat direct de l’avoir à travers un crédit basé sur 
l’intérêt. Le leasing financier a donc le potentiel de devenir une source 
d’exploitation pire que l’achat direct. Supposons que le contrat de leasing est 
pour 5 ans, le locataire devra continuer à effectuer des paiements de loyer même 
s’il n’a plus besoin de l’avoir après deux ans. Dans le cas d’achat à travers un 
crédit basé sur l’intérêt, l’acheteur peut vendre l’avoir sur le marché et 
rembourser le crédit et réduire ainsi ses pertes, chose qu’il ne peut faire dans le 
cadre du leasing financier. S’il est incapable d’effectuer des paiements de loyer, 
il peut perdre dans l’affaire  même s’il a payé une partie du prix de l’avoir au-
delà de la charge du loyer qu’il paierait dans le cadre du leasing opérationnel.  

Il y a cependant des fuqaha’s qui considèrent le leasing financier 
comme autorisé sous certaines conditions. D’abord en étant le véritable 
propriétaire de l’avoir, le bailleur doit supporter les risques du leasing. Il ne peut 
mettre en leasing ce qu’il ne possède pas et ce dont il n’est pas propriétaire et il 
devrait être responsable pour tous les risques et dépenses liés à cette propriété70. 
Par conséquent, un contrat de leasing où le bailleur agit seulement comme un 
intermédiaire entre le fournisseur et le locataire et joue uniquement le rôle d’un 
financier, la propriété de l’avoir n’étant qu’un instrument légal pour garantir  la 
sécurité du remboursement du crédit et la protection légale en cas de défaut de 

                                                 
70  Cependant les fuqaha’s autorisent la sous location d’un avoir en leasing même si le sous 

bailleur n’est pas le propriétaire du bien. Le sous bailleur assure alors le risque mais ne 
peut le transférer au bailleur initial. 
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paiement, n’est pas autorisé. Dans ce cas le bailleur met en leasing un avoir 
avant de l’acheter et d’en prendre possession et il est récompensé sans assumer 
de risques. Deuxièmement, l’obligation du locataire de payer des loyers ne 
commence qu’une fois qu’il a pris possession de l’avoir en leasing et il ne peut 
continuer qu’autant qu’il l’utilise71. Troisièmement,  tous les défauts de 
fabrication et problèmes liés doivent être à la charge du bailleur. Le locataire 
peut cependant être tenu pour responsable pour le bon entretien et la 
maintenance de l’avoir en leasing.  Quatrièmement, le contrat de leasing doit 
être séparé et indépendant du contrat d’achat de l’avoir résiduel.  La valeur 
résiduelle doit être fonction du marché et ne peut être fixée à l’avance.  Le 
contrat d’achat doit donc être optionnel et ne  pas constituer une condition pour 
le contrat de leasing car la qualité de l’avoir à la fin de la période de leasing tout 
comme son prix du marché, deux conditions essentielles pour la validité d’un 
contrat, sont inconnus  lors de la conclusion du contrat de leasing. 

Presque toutes les banques islamiques utilisent le leasing financier en 
remplissant, ou au moins en faisant un effort de remplir les conditions de la 
Chari’a. La valeur résiduelle demeure un problème mais les banques ont essayé 
de le solutionner en arrêtant une petite valeur nominale pour un avoir résiduel 
ou en le considérant comme un cadeau du bailleur au locataire. Ceci ne satisfait 
pas tous les fuqaha’s qui s’opposent  au leasing financier parce que, selon eux, 
il ne répond pas aux exigences de la Chari’a. La valeur résiduelle est 
automatiquement prédéterminée et devient incorporée dans les paiements de 
leasing et donc conduit à l’injustice. Le locataire perd l’avoir tout comme les 
paiements supplémentaires qu’il a effectués en cas de décès ou d’incapacité 
pour continuer à payer les échéances. L’alternative qu’ils proposent est que le 
bailleur devrait vendre l’avoir au locataire sur la base d’une vente à 
tempérament et le fait hypothéquer par la suite pour garantir l’intégralité du 
paiement. Cependant, une fois que l’avoir devient propriété du locataire, il est 
très difficile pour la banque dans un certain nombre de pays musulmans de le lui 
reprendre même s’il est incapable d’effectuer les paiements. En outre, la 
propriété de l’avoir lui permet de le vendre et d’utiliser son argent en laissant la 
banque sans recours.  

Les fuqaha’s sont d’accord que le leasing de sécurité (également appelé 
leasing financier) n’est pas acceptable du point de vue de la Chari’a car il ne 
s’agit pas d’un contrat de leasing au sens traditionnel ; C’est juste une 
transaction financière et rien d’autre qu’un accord de valeur mobilière déguisé. 
Il comprend  le transfert effectif de tous les risques et les gains associés à sa 

                                                 
71  Ceci ne veut pas dire que le locataire ne peut effectuer des paiements avant la période de 

leasing. Cependant, sa responsabilité ne peut commencer tant qu’il n’a pas reçu l’avoir 
en leasing. 



94

 

propriété au locataire. Le leasing de sécurité a par conséquent été exclu des 
modes de financement islamiques.  
3.4 Vente de la dette : titrisation  

Il y a un consensus général parmi les fuqaha’s que la vente des dettes 
n’est pas acceptée sauf à leur valeur nominale. La raison généralement donnée à 
cet effet est que la vente de la dette comprend la riba (intérêt) tout comme le 
gharar (incertitude excessive)72 qui sont tous deux interdits par la Chari’a. Une 
telle position est sans doute vraie en ce qui concerne la vente de la dette 
encourue par l’emprunt d’argent. Puisqu’il est normalement impossible de 
vendre une dette sauf avec une ristourne, une telle vente  ne serait rien d’autre 
qu’un moyen déguisé de recevoir et de payer l’intérêt.  Il est également avancé 
que du fait de ce qui est actuellement appelé l’information asymétrique, le 
vendeur de la dette peut méconnaître la vraie position financière du débiteur 
ainsi que sa volonté et sa capacité à honorer la dette. Par conséquent il y a un 
gharar dans la transaction. Les fuqaha’s ont donc une raison solide de ne pas 
autoriser la vente des dettes.  

Ce raisonnement ne s’applique cependant pas aux dettes vendues par les 
banques islamiques dans les temps modernes pour deux raisons principales. En 
premier lieu, la dette est créée par la vente de biens et de services à travers les 
modes de finance islamique basés sur les ventes, en particulier la murabahah. Si 
par exemple un avion ou un bateau sont vendus par une banque ou par un 
consortium de banques à un gouvernement ou à une société, la dette n’est pas 
encourue en empruntant de l’argent. La dette est créée par les modes de 
financement  murabaha autorisés par la Chari’a et le prix selon les fuqaha’s 
eux-mêmes comprend le profit sur la transaction et non l’intérêt. Par 
conséquent, quand une banque vend un tel instrument de dette avec une 
ristourne, ce qu’elle cède ou ce que le vendeur obtient n’est pas de l’intérêt mais 
plutôt une part du profit. 

En second lieu, actuellement dans le cadre de la vente de la dette par les 
banques, nous ne parlons pas de dettes possédées par un inconnu (majhul) avec 
un rating de crédit inconnu, de telle façon que le vendeur de l’instrument de 
dette ne sait pas si la dette va être honorée ou non. Les instruments de dette 
devant être vendus sont générés par le financement fourni à travers les modes 
basés sur les ventes aux gouvernements, sociétés et firmes réputées comme 
ayant un rating de crédit élevé. Le vendeur de l’instrument de dette peut prendre 
connaissance du rating autant que la banque.  De plus, la dette n’est pas sans 
garantie. Elle est  plutôt basée sur des avoirs et bien protégée. Son paiement est 
donc presque certain. Par conséquent il n’est plus question de gharar. Les 

                                                 
72  Pour la signification détaillée et l’explication du gharar, voir Saleh (1986), pp.49-52. 
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décisions passées des fuqaha’s données dans des circonstances totalement 
différentes ne semblent donc pas correspondre aux réalités des temps modernes. 

Les fuqaha’s peuvent par conséquent souhaiter reconsidérer leur 
verdict, non  pas parce que le verdict prévalent est faux mais parce que les 
circonstances ont changé. Ils devraient maintenir l’interdiction de vente de la 
dette sous forme de bons du trésor, d’obligations ou autres instruments basés sur 
la dette qui constituent purement et simplement un prêt et un emprunt avec 
intérêt. Cependant, leur décision concernant la vente des instruments de dette 
basés sur les avoirs qui résultent de la vente de véritables biens et services et qui 
transfèrent une partie du profit et non l’intérêt du financier initial au nouveau 
financier doit être révisée. Le développement d’un consensus général à propos 
de cette question aiderait à créer un marché secondaire pour de tels instruments 
de la dette et accélérera par conséquent le développement d’un marché 
monétaire islamique.  

L’absence d’un tel marché secondaire pour les instruments de la dette 
crée deux problèmes majeurs pour les banques et contribue donc à gêner le 
développement et l’expansion continus du système bancaire islamique.  D’abord 
les banques sont bloquées avec l’instrument de la dette jusqu’à son échéance. Il 
y a tellement d’incertitudes devant les banques dans le système financier 
volatile moderne que même sans être coupable de prêter outre mesure, il leur est 
possible de se retrouver à court de liquidités. Ceci peut être le résultat d’une 
sortie excessive des fonds des banques pour des raisons imprévues. Cela peut 
également être dû à l’incapacité d’un gros client de la banque à rembourser dans 
les temps à cause de certains développements imprévus. Il peut y avoir un 
nombre de raisons inattendues pour la faible liquidité d’une banque donnée. Si 
la banque ne peut vendre une part de ses dettes pour acquérir la liquidité dont 
elle a tant besoin avant leur date d’échéance, il se pourrait qu’elle ne puisse plus 
faire face à ses obligations ou  financer des opportunités d’investissement plus 
profitables.  

Deuxièmement, il est difficile pour les banques de jouer leur rôle 
d’intermédiation financière de manière efficace si elles ne sont pas capables de 
garantir leurs effets à recevoir. Quand la banque accorde un grand crédit basé 
sur les ventes pour un bien coûteux (par exemple un avion, un bateau ou un 
bâtiment) elle souhaiterait le diviser en petites portions et les vendre à de petits 
financiers. De la sorte elle serait capable de fournir un grand montant de crédit 
sans exercer une pression excessive sur ses propres ressources et elle serait 
simultanément capable de fournir des opportunités de placement aux petits 
investisseurs. Si elle est incapable de jouer ce rôle de manière efficiente, 
l’économie peut souffrir de cette hésitation de la part des banques pour financer 
l’achat de biens coûteux. Les sociétés devront signer des contrats de prêts 
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séparément avec de nombreux investisseurs pour assembler un grand montant, 
ce qui constitue sans doute une tâche encombrante. Les crédits syndiqués ne 
peuvent constituer un substitut à la vente de dette parce qu’en plus de la banque 
chef de file il y existe seulement quelques grands prêteurs qui participent à de 
tels crédits. Par conséquent, alors qu’un grand achat peut être facilité pour un 
grand emprunteur, la répartition du montant en petites portions ne sera pas 
possible et les petits prêteurs ne seront pas capables de bénéficier de 
l’opportunité d’investissement.  

On peut avancer que le problème du financement d’un grand achat peut 
être résolu par l’augmentation du capital de la société en conformité avec 
l’esprit de la finance islamique qui vise à promouvoir une plus grande 
dépendance  sur les actions et une dépendance moindre sur la dette. La vente 
des actions ne va pas seulement fournir des ressources aux sociétés concernées 
mais elle offrira également des opportunités de placement aux investisseurs. Si 
le recours au crédit est toujours nécessaire, la banque concernée peut agir 
comme un agent chargé de la levée des fonds moyennant des honoraires autant 
qu’il permis dans le cadre du mode de financement islamique de ji’alah 
(accomplir une tâche assignée contre une rémunération déterminée). 

Les deux sources de fonds vont sans doute aider mais elles ne vont 
néanmoins pas permettre à la banque de reconstituer les liquidités quand cela est 
nécessaire. Les moyens pour acquérir une telle liquidité doivent être trouvés. Si 
le problème n’est pas résolu, la banque devra détenir un plus grand capital et 
des ratios de liquidité plus élevés, les deux éléments pouvant léser sa 
profitabilité. Alors que la création d’un prêteur de dernier recours pour les 
banques tel qu’envisagé dans les « remarques finales » de cette étude, sera 
d’une grande utilité, il serait préférable de permettre aux banques de compter 
sur les ventes de leurs propres actifs pour augmenter leurs liquidités. 
 
 
3.5 Couverture (à terme) et engineering financier : 

La gestion efficace des risques nécessite la décomposition du risque 
total en composants aussi petits que possible et puis la conception d’instruments 
financiers afin de remplir les conditions du profil de rendement de chaque micro 
composant du risque. Ce processus est connu sous le nom d’engineering 
financier. Dans un sens plus large, le processus d’engineering financier vise à 
développer de nouveaux instruments financiers pour une possible utilisation 
dans la mobilisation et l’allocation de ressources.  Créer des instruments 
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financiers compatibles avec la Chari’a est actuellement l’un des plus grands 
défis devant les institutions islamiques73.  

L’une des applications les plus concluantes de l’engineering financier a 
été dans le domaine de la couverture. Celle ci est devenue un instrument 
important dans la gestion des risques dans l’environnement financier et 
économique international actuel qui fait face à de grandes instabilités 
concernant les taux de change ainsi que les autres prix du marché. Si les 
individus, les entreprises et les institutions financières n’ont pas recours à cet 
instrument pour la gestion de leurs risques, il y a une grande probabilité qu’ils 
enregistrent des pertes substantielles qui auront des effets pervers sur 
l’ensemble de l’économie.  

Les risques des taux de change ne paraissent pas avoir été courants au 
temps du prophète, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui, et 
pendant la khilafah al Rashidah. Les taux de change entre les pièces d’or et 
d’argent  dans le système monétaire bimétallique de l’époque était relativement 
stables à environ 10. Une telle stabilité n’a cependant pas duré par la suite. Les 
deux métaux ont fait face à des conditions différentes d’offre et de demande, ce 
qui a déstabilisé leurs prix relatifs.  Les ratios ont parfois été aussi bas que 20, 
30 et même 5074. Cette instabilité a permis selon al Maqrizi (mort en 845/1442) 
et son contemporain Al Asadi (mort en 854/1450) aux mauvaises pièces 
d’exclure les bonnes75, un phénomène qui est connu depuis le XVIème siècle 
comme la loi Gesham au lieu de la loi Al Maqrizi ou al Asadi. Une telle 
instabilité créait des difficultés pour tout le monde, mais il n’y avait pas de 
solution en ce temps là pour protéger les individus  et les économies de ses 
effets négatifs. 

Pour résoudre ce problème, le monde a abandonné l’étalon bimétallique 
et a adopté l’étalon or et par la suite le dollar comme monnaie de change, tous 
deux ont aidé à stabiliser les taux de change grâce à leurs parités fixes. Ces deux 
étalons ont cependant créés d’autres problèmes difficiles et ont dû être 
abandonnés en faveur des taux de change flottants. L’adieu aux parités fixes a 
cependant introduit beaucoup d’instabilité dans les marchés de change et les 
risques  du commerce extérieur et de la finance se sont intensifiés outre mesure. 
Dans un tel climat d’instabilité, la couverture à terme a prouvé être un don. Elle 
a permis aux banques et aux hommes d’affaires de gérer le taux de change et les 

                                                 
73 Iqbal et autres (1998) signalent que selon une enquête qu’ils ont menée, il y a un consensus 

entre les érudits musulmans selon lequel l’engineering financier est le défi le plus 
important rencontré par les institutions financières islamiques. 

74 Al Qaradawi, 1969, vol 1, p.264 ; Miles, 1992, p.320. 
75 Al Misri, 1990, pp.54 et 66. 
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risques des prix en les transférant à ceux qui sont disposés à les supporter 
moyennant un certain coût.  

Pour comprendre le problème, imaginons qu’un homme d’affaires 
saoudien passe commande pour des biens japonais valant un million de dollars 
(3,75 millions de RS) devant être livrés trois mois à partir de maintenant.  Si le 
taux de change est de 117 yens pour un dollar, et si ce taux reste stable, 117 
millions de Yen seront dus au moment de la livraison des biens. Puisque les 
taux de change ne sont pas stables et par conséquent, si le Yen augmente durant 
ces trois mois, de 5% par exemple, l’importateur saoudien va devoir payer  3,94 
millions pour les biens au lieu de 3,75 millions RS. Cet homme d’affaires va 
donc enregistrer une perte imprévue de 190.000 RS.  

Une manière de se protéger d’une telle perte serait d’acheter maintenant 
les yens qu’il doit payer dans trois mois ce qui va mobiliser inutilement ses 
ressources financières et créer un manque de liquidité pour lui. Pour éviter de 
tels risques de pénurie de liquidité, la solution alternative qu’offre le système 
financier conventionnel serait d’acheter 117 millions de Yens sur le marché à 
terme au taux actuel de change de 117 Y pour un dollar  plus un surplus ou 
moins un rabais. L’importateur doit seulement payer un petit pourcentage du 
montant total comme avance à cet effet. Une telle transaction est appelée 
couverture à terme. 

La question qui se pose alors est de savoir si les mécanismes de 
couverture qui visent à protéger l’importateur des fluctuations du taux de 
change sont permis. Jusqu’à présent, le verdict des fuqaha’s est que la 
couverture à terme n’est pas autorisée. L’opinion se base sur trois objections qui 
sont : la couverture comprend du gharar (incertitude excessive), de l’intérêt 
(riba) payé et reçu, et une vente à terme de monnaie.  Tous ces trois éléments 
sont interdits dans le cadre de la Shari’ah.  

Pour autant que le gharar soit concerné, cette objection n’est pas 
valable parce qu’en fait la couverture élimine le gharar en permettant à 
l’importateur d’acheter la devise nécessaire au taux de change actuel.  La 
banque qui vend à terme, ne tombe pas non plus dans le gharar parce qu’elle 
achète les dollars au comptant et les investit  jusqu’au moment de la livraison. 
Par conséquent, la banque gagne un rendement sur les yens qu’elle investit pour 
trois mois mais perd le rendement qu’elle aurait pu gagner sur les rials ou les 
dollars qui ont été utilisés pour l’achat du yen. La différence entre les deux taux 
de rendement détermine l’augmentation ou le rabais de la transaction à terme. 

Les deux autres objections sont cependant parfaitement valables. Parmi 
les deux objections, celle qui  concerne l’intérêt peut être traitée en demandant 
aux banques islamiques d’investir dans la mesure du possible les yens ou autres 
devises étrangères achetées selon un mode autorisé par la loi musulmane. 
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La troisième objection est bien entendue très sérieuse. Le prophète que 
la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a clairement prohibé les 
transactions à terme sur les devises. Cependant, nous vivons dans un monde où 
l’instabilité des marchés de change est devenue une réalité inévitable. Il n’est 
pas possible pour un homme d’affaires  tout comme pour les banques 
islamiques de réduire leur exposition aux risques. Comment vont-ils gérer cela ? 
Il est très risqué pour eux  d’inscrire des devises étrangères et autres avoirs non 
couverts sur leurs bilans, en particulier dans une situation de crise où les valeurs 
des avoirs se déprécient rapidement. S’ils n’ont pas recours à la couverture à 
terme ils tombent en réalité dans le gharar d’une manière plus poussée. De plus, 
un des maqasids les plus importants de la Chari’a (objectifs de la Chari’a) qui 
est la protection des richesses (hifz al màl76) se trouve inutilement compromis.  

Les institutions qui fournissent  la protection nécessaire à travers la 
couverture à terme sont très qualifiées pour ce service à cause de leur très 
grandes ressources financières et à leur meilleure connaissance des conditions 
du marché.  Les honoraires qu’elles perçoivent peuvent être « islamisés » en 
recourant aux instruments islamiques. La question conséquente est de savoir si 
la couverture à terme peut être acceptée dans un environnement de taux de 
change instable.  Pour combattre la spéculation et la mauvaise utilisation de 
cette facilité, la couverture à terme pourrait être limitée aux seuls effets à 
recevoir en devises étrangères et aux paiements dus relatifs à des  biens et 
services réels.  En outre, cette facilité peut être autorisée seulement tant que les 
taux de change et les prix des biens restent volatiles. Dans le cas contraire,  est-
ce qu’il serait possible aux fuqaha’s de suggérer un autre mécanisme autorisé à 
travers lequel les individus tout comme les entreprises pourraient se protéger 
contre les risques des taux de change et des prix des biens. 

QUATRIEME PARTIE 

REMARQUES FINALES 

Le mouvement financier islamique a décollé de manière plutôt réussie 
et il faut souhaiter qu’il va continuer à s’étendre et à se renforcer dans le futur.  
Les banques islamiques individuelles semblent avoir bien travaillé jusque là 
malgré les difficultés et les chocs internes et externes qu’elles ont rencontré. 
                                                 
76 Selon Al Ghazali (mort en 505AH/1111AC) : « l’objectif de la Chari’a est de promouvoir 

le bien être des gens, ce qui se réalise par la protection de leur foi, de leur vie, de leur 
intelligence, de leur prospérité et de leur richesse. Tout ce qui peut assurer la protection de 
ces cinq sert l’intérêt public et est souhaitable » (Al Ghazali, 1937, pp.139-140). Les 
mêmes objectifs ont été soutenus de la même façon, ou dans un ordre quelque peu 
différent, par un certain nombre de Fuqaha’s (Pour une discussion de ces maqasids, voir 
Chapra, 2000, pp.118-123). 
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Une grande part d’expérience a été acquise et les concepts sont devenus plus 
clairs. Même si les modes basés sur les ventes ont détenu une grande part dans 
le portefeuille des banques islamiques, un progrès notable a également été 
réalisé en ce qui concerne l’utilisation  des modes  PPP ou  ceux basés sur les 
actions. L’acceptation par le public s’est également constamment élargie et les 
dépôts et actifs de ces institutions se sont accrus rapidement. Néanmoins, il n’y 
a pas de place pour la complaisance. Il est possible qu’il y ait des échecs dans le 
futur- des échecs qui auront tendance à affaiblir le système et qui affecteront de 
manière négative sa réputation et ses perspectives futures. Il est par conséquent 
nécessaire de relever les défis futurs avec succès.  

Parmi les défis les plus importants, on trouve la régulation prudentielle 
et le contrôle efficace, accompagnées de contrôles internes adéquats, de la 
gestion des risques et des audits externes ainsi qu’une plus grande transparence. 
Ceci aidera à renforcer le mouvement financier islamique, à minimiser les 
échecs, et à lui permettre de réaliser la finalité de justice socio-économique qui 
sous tend l’interdiction de l’intérêt.  La réforme légale et le contrôle tels 
qu’analysés à travers cette étude ne sont donc pas des options mais plutôt des 
impératifs et doivent donc être entrepris aussitôt que possible. 

Cependant, si l’attention est axée uniquement sur la réforme légale et le 
contrôle, cela pourrait ne pas être suffisant  pour permettre au mouvement de 
réaliser tout son potentiel. La finance islamique est toujours dans sa phase 
initiale de développement et elle rencontre de nombreuses difficultés. Par 
conséquent, le deuxième, mais essentiellement le plus important défi, est de lui 
fournir le soutien officiel qui lui est nécessaire afin de résoudre les problèmes 
futurs et de fonctionner de manière plus efficace. 

La création d’institutions communes en vue de réaliser les différentes 
tâches que ces banques doivent effectuer elles-mêmes à présent est l’un des 
principaux besoins  des banques islamiques. La création de telles institutions va 
aider à réduire leurs frais généraux et augmenter leur profitabilité. La plupart 
des pays musulmans n’ont pas d’agences privées d’évaluation pour mettre à la 
disposition des banques des informations concernant le rating de crédit des 
contre-parties. Sans de telles informations, il ne serait pas possible pour ces 
banques de passer aux modes relativement plus risqués de mudarabah et 
musharakah. La création de telles agences va également aider, d’une manière 
substantielle, à améliorer la discipline du marché. 

Les banques islamiques sont dans l’obligation d’obtenir le feu vert 
concernant l’islamité de leurs produits mais également une certification selon 
laquelle toutes leurs opérations sont en conformité avec la Chari’a. Alors que la 
tâche première est résolument du ressort des Conseils de la Chari’a, il leur 
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serait difficile de réaliser la seconde d’une manière équitable car elle nécessite 
l’examen des différentes transactions de la banque pour garantir qu’elles sont 
conformes  avec ce que le Conseil de la Chari’a a édicté77. 

Pour exécuter la première tâche, chaque banque islamique  est dès à 
présent dans l’obligation  d’avoir son propre Conseil de la Chari’a. Ceci est très 
coûteux, en particulier pour les petites banques. Il serait souhaitable, au moins 
pour les plus petites d’entre elles d’avoir un Conseil commun de la Chari’a 
pour déterminer la compatibilité de leurs produits avec la Chari’a. Une société 
privée bien versée à la fois dans la Chari’a et dans la finance moderne et ayant 
des installations de recherche adéquates peut sembler être la plus à même pour 
assurer les services d’un Conseil de la Chari’a. Une fois qu’une telle société 
aura été crée et qu’elle serait en mesure d’établir son propre prestige en termes 
d’intégrité et de professionnalisme, ses verdicts auront tendance à  susciter plus 
de respect que ceux des conseils individuels de la Chari’a, dont tous les 
membres ne seraient pas forcément très connus. Cela aiderait également à éviter 
la duplication des efforts ainsi que les verdicts opposés sur différentes 
questions. Cependant, si des difficultés sont rencontrées dans la création d’une 
telle société  dans le secteur privé, la deuxième meilleure alternative serait de 
placer le Conseil de la Chari’a auprès de la banque centrale  de manière à ce 
que toutes les banques, et en particulier les petites banques puissent bénéficier 
de ses services. L’existence d’un Conseil de la Chari’a auprès de la banque 
centrale aurait l’avantage supplémentaire d’aider à développer un consensus 
concernant les problèmes relatifs au fiqh, à condition que la banque centrale 
n’essaye pas d’imposer ses propres opinions mais qu’elle permette plutôt de 
cristalliser les opinions à travers un débat libre. 

La mise en oeuvre efficace de la deuxième tâche, à savoir garantir le 
respect de leurs verdicts par les administrations des banques est, tel que précisé 
plus tôt, naturellement difficile pour les Conseils de la Chari’a. Ils n’ont pas le 
temps de le faire eux-mêmes et n’ont pas le personnel  qui pourrait s’en charger 
en leur nom. Trois alternatives peuvent être envisagées. L’une d’elles serait que 
la banque centrale se charge elle-même de l’audit Chari’a durant le processus 
de son inspection bancaire  de façon à ce que la conformité avec la Chari’a soit 
vérifiée en même temps que celle concernant les lois bancaires nationales  et les 
normes et pratiques de comptabilité. La deuxième alternative, plus préférable, 
consiste à créer des firmes d’audit Chari’a indépendantes dans le secteur privé. 
La troisième alternative, plus préférable encore, serait que les firmes d’audit 
recensées existantes  puissent acquérir l’expertise nécessaire dans le domaine de 

                                                 
77  Ceci est dû au fait que les transactions sont effectuées dans un grand nombre d’agences 

par différents gestionnaires à travers tout le pays. 
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la Chari’a pour leur permettre d’entreprendre des audits de Chari’a en même 
temps que les audits de comptabilité  de manière à éviter la prolifération des 
institutions avec lesquels les banques islamiques auraient à traiter. 

Un autre besoin indispensable des banques islamique est la création de 
tribunaux de la Chari’a ou de tribunaux bancaires spécialisés pour prononcer 
rapidement des verdicts en ce qui concerne les multiples différends relatifs à la 
Chari’a, entre les banques et leurs cocontractants, en particulier en ce qui 
concerne le retard de paiement de ce qui leur est dû. Les jugements des 
tribunaux civils normaux tel que précisé plus haut prennent habituellement 
plusieurs années et il n’est pas possible pour les banques d’attendre  aussi 
longtemps pour recouvrir leurs dus avec l’indemnisation si possible à la fois 
pour les dommages subis comme pour les pertes de revenus. 

Les banques islamiques ont réellement besoin également de quelque 
facilité ressemblant au prêteur de dernier ressort qu’on trouve dans les banques 
conventionnelles afin de faire face aux crises de liquidités quand elles 
surviennent soudainement. Une telle facilité est uniquement disponible à présent 
pour les banques islamiques sur la base de l’intérêt et par conséquent 
inacceptable. Il serait intéressant d’envisager la création d’un pool commun 
auprès de la banque centrale pour fournir des facilités mutuelles aux banques. 
Toutes les banques peuvent être appelées à contribuer à ce pool commun à 
hauteur d’un pourcentage mutuellement accepté de leurs dépôts comme ils le 
font pour le besoin des réserves statutaires. Elles auront alors le droit 
d’emprunter sans intérêt de ce pool à la condition que l’utilisation nette de cette 
facilité soit égale à zéro (c’est à dire que les retraits n’excèdent pas les 
contributions) sur une période donnée78. Dans une situation de crise, la banque 
centrale peut autoriser une banque à dépasser cette limite avec des pénalités 
appropriées, des avertissements et un programme correctif adéquat. 

Les banques islamiques ont également besoin d’une aide officielle pour 
résoudre les différences d’opinions relatives au fiqh. Ces différences empêchent 
la standardisation des produits et créent également d’autres difficultés pour les 

                                                 
78  Quelques fugaha’h peuvent trouver cela inacceptable car il peut leur apparaître comme 

une forme de prêt réciproque (Qurud mutabadalah) qui sont pour eux  ressemblent à un 
profit tiré d’un prêt, et par conséquent à l’intérêt. Cependant, cela peut aussi être 
considéré comme une forme d’assurance coopérative grâce à laquelle les banques se 
protègent en cas de besoin et la banque centrale n’obtient aucun bénéfice pour gérer le 
fond. La coopération mutuelle de ce genre a existé dans l’histoire musulmane entre les 
commerçants sous la forme de ce que l’on appelait ibda’ ou  bida’ah (voir chapra, 1985, 
pp.75 et 250). 
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banques islamiques. Il n’y a pas d’église dans l’islam qui émettrait des décrets 
ecclésiastiques. Les différences d’opinions ne peuvent être minimisées qu’à 
travers des discussions entre fuqaha’s. L’OCI et les Comités Rabitah Fiqh 
effectuent un travail de grande valeur dans cette optique. Ils organisent des 
réunions périodiques des fuqaha’s les plus éminents pour débattre des diverses 
questions du fiqh. L’Association Internationale des Banques Islamiques (AIBI) 
a également créé une Commission unifiée de la Shari’ah comprenant les ulémas 
de différents  pays et de différentes écoles de pensée pour débattre de ces 
questions. Cependant, l’AIBI a mis fin à cette opération. Sa place a été reprise 
par le Conseil des Banques Islamiques établi par la BID. Tous ces efforts ont 
permis de réaliser des progrès substantiels. Néanmoins, il existe un certain 
nombre de problèmes pour lesquels un consensus n’a pu être obtenu. L’effort 
persiste cependant. Le problème tient aux contraintes financières. Malgré leur 
caractère international, l’OCI et les Comités de Rabitah Fiqh ne peuvent pas 
avoir accès à des ressources adéquates pour embaucher un personnel à plein 
temps qui est versé à la fois dans la Shari’ah et dans les complexités de la 
finance moderne. La présence d’un tel personnel à plein temps est indispensable 
pour préparer des études afin de fournir aux fuqaha’s une perspective 
appropriée concernant les questions examinées du fiqh et par conséquent leur 
permettre de prendre les bonnes décisions. L’assistance des banques centrales 
pourrait s’avérer de grande valeur pour aider à accélérer la formulation du 
consensus sur les différents problèmes en suspens. 

Il est également nécessaire de supprimer l’inconvénient de la petite 
taille des banques islamiques en encourageant et en facilitant les fusions d’un 
certain nombre d’entre elles de façon à atteindre une taille optimum en 
l’absence de laquelle, leurs frais moyens généraux étant élevés, il ne leur est pas 
possible de diversifier leurs risques ou de réussir à être compétitives face aux 
grandes banques conventionnelles. Cependant, il ne sera pas toujours aisé de 
réaliser des fusions de banques situées loin les unes des autres et répondre aux 
divers besoins des différents secteurs de l’économie. Dans ce cas, la suffisance 
du capital ainsi que la gestion adéquate du risque, la réglementation et le 
contrôle pourront être les seules alternatives disponibles. 

Les banques islamiques ont également besoin d’aide dans le domaine de 
la formation. Actuellement, chaque banque doit préparer son propre programme 
de formation. Les banques centrales dans les pays musulmans pourraient aider 
au lancement d’un programme pour former le personnel de toutes les banques 
du système bancaire islamique réduisant ainsi les frais généraux de ces banques. 
Puisque les banques centrales offrent habituellement des programmes de 
formation aux banques conventionnelles, il n’y a pas de raison qu’elles ne 
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puissent le faire pour les banques islamiques. Les banques centrales peuvent 
également prendre des dispositions pour former les hommes d’affaires et leur 
permettre de tenir  leurs propres comptes et d’avoir une compréhension correcte 
du système bancaire islamique. Un programme pour informer le public sur la 
nature du système bancaire islamique peut également sembler utile. Avec 
l’avènement de la réglementation et du contrôle des banques au premier plan, il 
serait également nécessaire pour la banque centrale de préparer un personnel qui 
les maîtrise tout comme il doit maîtriser également les aspects pertinents de la 
Chari’a. 

L’absence d’un marché secondaire pour les instruments financiers 
islamiques tout comme d’un marché monétaire islamique inter banques 
(MMIIB) constitue également un des obstacles les plus difficiles au 
développement et à l’expansion des banques islamiques.  Elles se trouvent 
obligées de maintenir une  liquidité qui est plus élevée que celle que les banques 
conventionnelles maintiennent normalement. Ceci a un effet négatif sur leur 
profitabilité et leur compétitivité. La création du MMII est par conséquent la 
clef de voûte de l’infrastructure des services financiers islamiques. Aussi 
l’initiative conjointe de la BID, de l’Administration des Services Financiers 
OffShore Labuan (LOFSA)  de Malaisie et de l’Autorité Monétaire du Bahreïn 
(OMB) d’établir un MMII dans la juridiction de LOFSA est un développement 
très bien accueilli Un protocole d’accord a été signé par les trois institutions à 
Kuala Lumpur, Malaisie, le 21 octobre 1999 pour établir le MMII. La réunion 
de suivi du groupe de travail tenue à Jeddah les 24-25 juin 2000 a décidé de 
créer un Comité de Gestion des Liquidités (CGL) pour le MMII afin d’élargir le 
domaine de ce marché pour développer des marchés de capitaux islamiques 
internationaux et de finaliser le lancement du MMII avant la fin 2000. Lors de 
la réunion la plus récente tenue à Darussalam, Brunei, les 29-30 août 2000 la 
mise en œuvre des recommandations de la réunion de Jeddah a été décidée en 
créant un centre de gestion des marchés au sein de la BID.  Tous ces 
développements ont d’importantes incidences sur le système financier islamique 
parmi lesquelles la mise en place d’une certaine forme de facilité de prêteur du 
dernier ressort pour les banques islamiques.  

Il est également nécessaire de s’assurer que les réglementations 
financières et économiques importantes dans les pays musulmans soient 
amendées afin de les rendre conformes avec la Chari’a. Tous les 
découragements à la promotion des modes de financement islamique doivent 
être supprimés, en particulier le traitement des paiements par intérêt comme 
dépense déductible d’impôts telle que comparée aux dividendes qui ne 
bénéficient pas de ce privilège. 



105

 

Les banques islamiques pourraient ne pas être capables de se créer une 
niche suffisamment large dans le domaine des finances internes ou 
internationales jusqu’à ce que les problèmes auxquels elles sont confrontées 
disparaissent. Il s’agit d’un défi à l’adresse des pays musulmans et il n’y a 
aucune raison de croire que ce défi ne peut être relevé avec succès s’il y a une 
coopération entre les banques islamiques, les autorités de réglementation et les 
fuqaha’s. Ces derniers ont répondu de manière positive aux défis auxquels ils 
ont été confrontés lors des premiers siècles de l’islam, ce qui a suscité un 
développement considérable du fiqh. Nous n’avons aucun doute qu’ils vont 
également être à la hauteur une fois qu’ils comprendront les défis auxquels 
l’islam et le système financier islamique sont confrontés dans le monde 
moderne. La réalisation d’un consensus peut être accélérée et des économies 
substantielles d’échelle peuvent également être réalisées si les autorités de 
réglementation et les gouvernements jouent un rôle plus grand et plus engagé 
dans le développement et l’expansion du système financier islamique.  

Puisque tout ceci nécessite du temps, nous devons nous rappeler que 
l’élimination totale de l’intérêt dans les pays musulmans aura lieu seulement 
d’une manière graduelle à travers un processus évolutif. Il ne devrait pas y avoir 
de remords à cela parce que le propre exemple du prophète montre  clairement 
une préférence pour la mise en œuvre graduelle. Cependant, la préférence de 
cette approche graduelle  ne doit pas être considérée comme une permission 
pour ne rien faire ou pour évoluer au rythme de l’escargot. Le système bancaire 
islamique peut apporter une contribution appréciable non seulement pour les 
pays musulmans mais aussi pour le système financier international qui est 
frappé d’une instabilité continue. Il mérite toute l’aide dont il a besoin. 
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