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Éditorial 
 
C’est  avec  un  certain  plaisir,  sinon  un  plaisir  certain,  que  sont  écrites  ces  quelques  lignes  sous  
le signe du changement. Après une période de latence, qui pouvait faire craindre une 
stagnation, voire un désintérêt, les annonces portant sur la finance islamique en France se 
succèdent.  
 
Le compte de dépôt charia compatible1 et  un  produit  d’assurance-vie sont déjà proposés. Et 
divers outils et montages de financement immobilier sont en préparation. Il est permis, et sans 
faire  montre  d’un  optimisme  excessif, de considérer que la finance islamique connaît un réel 
développement en France. Les perspectives sont également particulièrement prometteuses 
sous  d’autres  cieux  qui  ont  connu  le  printemps  arabe.   
 
Changement et nouveautés pour notre équipe de chercheurs également.  Appelé  par  d’autres  
projets,  mon  prédécesseur  et  ami  Ibrahim  Cekici,  qui  avec  l’implication  que  l’on sait a fait de 
cette   revue   ce   qu’elle   est   aujourd’hui,   a   dû   nous   quitter.   Il   reste   néanmoins,   malgré   ses  
nombreuses obligations, un collaborateur actif de notre Diplôme en finance islamique. Un 
groupe de travail international,   consacré   à   l’assurance,   ou   plutôt   aux   assurances   (micro-
assurance, assurance-vie, Takaful…),  a  été  récemment  constitué.  Le  volet  bancaire  n’en  sera  
pas pour autant négligé, comme en attestent d’ailleurs, outre la conférence2 et le colloque3 
organisés récemment à l’Ecole  de  Management  Strasbourg, les articles qui lui sont consacrés 
dans ce numéro.  
 
Une constante cependant, cette revue, la première en langue française dédiée à la recherche en 
finance islamique, est la vôtre4 ! Il me reste donc à vous souhaiter une excellente lecture de ce 
troisième numéro des Cahiers. 
 
 
 
 
  Sâmi Hazoug.

                                                 
1 V. J. Lasserre-Capdeville, S. Hazoug, Le compte de dépôt et la finance islamique : RD bancaire et financier 
2011, étude 33 ; N. Mathey, La prise en compte des déterminants religieux dans la relation bancaire : RD 
bancaire et financier 2012, dossier 13. 

2 Conférence du 1er déc. 2011 « La banque de détail islamique en France : un nouveau marché à investir ? ». 

3 Colloque du 26 mai 2012 « La Zakat et les Banques ». 

4 Les  propositions  d’articles  sont  à  envoyer    à  cette  adresse  cahiersfinanceislamique@em-strasbourg.eu , police 
de caractères 12, Times New Roman, interligne simple. 

mailto:cahiersfinanceislamique@em-strasbourg.eu
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Finance Islamique et Développement 

Ridha SAADALLAH  
 

La finance islamique est relativement jeune ; les premières banques islamiques sont nées au 
milieu des années soixante-dix. Pourtant, le mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur,  de  
s’étendre  et  de  s’approfondir.  On  situe  à  quelques  700  à  1000  milliards  de  dollars  la  masse  des  
actifs brassée par des institutions financières islamiques et à 10% - 20% le taux de croissance 
annuel   des   encours.   La   finance   islamique   n’est   pas un   phénomène   religieux.   Bien   qu’elle  
s’adresse  en  priorité  aux  musulmans  en  quête  d’instruments  financiers  compatibles  avec  leurs  
convictions religieuses, elle reste ouverte et librement accessible à toute personne ou 
organisation convaincue de ses mérites économiques, financiers ou sociaux. Plusieurs 
banques et institutions financières internationales  ont manifesté  assez tôt leur intérêt pour 
cette   finance   alternative,   en   offrant   d’abord   des   produits   financiers   compatibles   avec   les  
principes de la Charia et en créant ensuite des guichets puis des filiales de banque islamique. 

 L’actuelle   crise   financière   a   renforcé   l’attractivité   de   la   finance   islamique,   en   offrant   à  
beaucoup   et   notamment   en   Occident   l’occasion   de   se   rendre   compte   du   fort   potentiel   de  
stabilité que renferme la finance islamique. Ce pouvoir stabilisateur attribué à la finance 
islamique donne à cette dernière un attrait particulier en matière de politique de 
développement. En effet, la stabilité systémique est synonyme de  développement régulier et 
sans-à-coups  violents  de  l’économie  et  qui  minimise  les  coûts  sociaux    pour  les  couches  les  
plus fragiles de la population. 

En nous appuyant sur cette observation sur la qualité de stabilité de la finance islamique et de 
son effet favorable sur le développement,  nous  nous  proposons  dans  ce  qui  suit  d’examiner  de  
manière  plus exhaustive la question des rapports entre la finance islamique et le 
développement.   Nous   allons   d’abord   préciser,   mais   brièvement,   la   vision   islamique   du  
développement. Nous rappellerons ensuite et tout aussi brièvement la relation qui existerait 
entre finance et développement. Nous donnerons en troisième lieu  un aperçu succinct des 
caractéristiques de la finance islamique et notamment celles qui ont un rapport direct avec le 
développement. Nous essaierons enfin de mettre en évidence  comment les spécificités du 
système financier islamique favorisent-elles le développement. 

1. La vision islamique du développement  

Le  message  de  l’Islam  est  un  appel  clair  à  l’effort,  à  la  mobilisation des ressources que Dieu a 
créées  et  mis  au  service  de  l’Homme,  à  l’exploration  de  l’univers  et  à  l’élargissement  constant  
des connaissances.  

La   croissance   économique   et   l’accroissement   de   la   richesse   matérielle   sont   parfaitement  
compatibles avec la vision islamique du monde, à condition toutefois que cette recherche 
d’une  plus  grande  richesse  matérielle  respecte  l’éthique  islamique  et  soit  compatible  avec  non  
seulement les normes et les codes de conduite prescrits  par la Charia mais surtout avec les 
finalités ultimes de celle-ci. En ce sens, les notions de développement solidaire et de 
développement durable trouvent parfaitement leur place dans la vision islamique du 
développement.  
                                                 
 Professeur  d’Economie,  Université  de  Sfax 
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 Cependant,  tout  en  admettant  que  le  développement  matériel  et  l’accroissement de la 
richesse et des revenus sont souhaitables et nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels, 
la   vision   islamique   du  monde   ne   peut   s’accommoder   d’une   réduction   du   développement   à  
cette seule dimension matérielle. La richesse matérielle  n’est  pas  la  fin  ultime  de  la  société  ;;  le  
développement doit aussi porter sur la satisfaction de besoins spirituels ou immatériels 
nécessaires à la réalisation du bien-être,   tels   que   la   paix   mentale,   l’équité,   la   sécurité,   la  
liberté,   l’éducation,   la   famille,   la   solidarité,   etc.  Mettre      l’accent   sur   le   seul   développement  
matériel pourrait résulter à court ou même à moyen terme en une amélioration des conditions 
de vie de certaines couches de la population, mais si  les autres aspects spirituels ou 
immatériels du bien–être sont négligés, même la croissance économique serait mise en danger 
à long terme, c'est-à-dire   qu’elle   ne   sera   pas   durable.   L’accroissement   des   inégalités,   la  
désintégration de la famille, la délinquance, le crime,  les tensions sociales, la dictature et la 
répression des libertés auront nécessairement des retombées négatives sur la croissance 
économique  à   long   terme  et   ne  manqueront  pas   d’étendre   leur   impact  négatif   au-delà de la 
sphère économique pour atteindre la sphère sociale  ou au-delà. 

2. Finance et développement économique 

Deux questions peuvent se poser à ce sujet : Existe-t-il une relation causale entre le 
développement économique et le développement financier et quel en est le sens ? Quelle 
structure financière est  plus favorable au développement ? 

2.1 Développement financier et développement économique 

Sur  cette  question,  la  littérature  tant  théorique  qu’empirique  est  partagée,  notamment  en  ce  qui  
concerne  le  sens  de  la  causalité.  Il  reste  qu’il  est  généralement  admis  qu’un  système financier 
performant  est  corrélé  à  un  fonctionnement  efficace  du  système  de  paiements  et  qu’il  mobilise  
l’épargne   et   améliore   son   affectation   à   l’investissement.   Pour   Schumpeter,   le   crédit   sert   le  
développement industriel et il est une condition préalable à la création et au développement de 
l’innovation  et  donc  à  la  croissance  économique. 

Dans  les    pays  en  développement,  les  travaux  empiriques  suggèrent  que  l’approfondissement  
financier contribue à la croissance économique, bien plus nettement que dans les pays 
avancés.  D’autre  part,  les  travaux  sur  la  répression  financière  ont  souligné  le  rôle  positif  de  la  
libéralisation financière dans la croissance. 

 Par  ailleurs,  il  faudrait  souligner  que  tant  que  la  finance  est  au  service  de  l’économie  
réelle, on peut bien comprendre que le développement financier stimule la croissance et le 
développement  économiques.  Mais  lorsque  la  finance  se  détache  de  l’économie  réelle  et  que  
les innovations financières conduisent à une multiplication spéculative des transactions 
financières sans actifs réels sous-jacents, on doit se demander si la finance ne devient pas un 
concurrent  de  l’activité  réelle  dans  l’utilisation  des  ressources  ;;  son  développement  exagéré  ne    
nuirait-il pas à la croissance économique réelle ? 

2.2 Structure financière et développement 

La littérature discute des mérites respectifs des intermédiaires financiers et de la finance 
directe pour soutenir le développement économique. Les banques et  particulièrement les 
banques universelles sont généralement créditées   d’un   avantage   informationnel   lié   à   leur  
connaissance  étroite  de  leurs  clients  et  à  leur  capacité  d’identification  des  projets,  pourvu  que  
cet avantage ne soit pas transformé en rente au profit des banques. Le principal mérite trouvé 
aux marchés financiers est dans la diversification des risques.   



6 

 

Malgré cette apparente opposition,  les marchés et les intermédiaires financiers offrent en 
réalité      des   services   complémentaires.   L’important   n’est   donc   pas   de   choisir   entre   l’une   et  
l’autre,  mais  de  garantir  un environnement  propice au bon fonctionnement des deux. Une 
attention  particulière  doit  être  accordée  à  l’environnement  légal  et  à  l’application  des  lois. 

Notons enfin que dans les pays qui sont encore aux premiers stades du processus de 
développement, les marchés sont généralement peu développés et le rôle des intermédiaires 
financiers est prépondérant.   

3. Règles et principes de finance islamique 

La finance islamique repose sur un ensemble de règles et interdictions, dont notamment : 

• La prohibition   de   tout   intérêt   payé   sur   les   prêts   de   toutes   sortes,   quels   qu’en   soient  
l’ordre   de   grandeur   et   l’usage   auquel   ils   sont   destinés:   prêt   à   la   production   ou   prêt   à   la  
consommation.  L’intérêt  est  en  effet  assimilé  selon  l’opinion  de  la  quasi-totalité des juristes 
musulmans au riba des échanges (ribâ al-qurûdh) expressément prohibé   par le texte du 
Coran. 

• La prohibition des opérations de change à terme, en tant que riba des échanges (ribâ 
al-buyû) expressément prohibé par un hadith authentique.  

• Les transactions doivent être dénuées de « gharar », ce qui implique que les parties à 
une   transaction   doivent   avoir   une   connaissance   parfaite   des   contrevaleurs   qu’elles   veulent  
échanger. 

• La prohibition du « maysir »   c’est-à-dire   des   transactions   dont   l’issue dépend 
essentiellement du hasard. 

• La prohibition des transactions à terme où les contre valeurs sont simultanément 
différées ; ce qui en fait un échange de dette contre dette (Bay’  al-kali bil kali).   

• La   prohibition   de   la   vente   de   ce   qu’on   ne   possède pas,   à   l’exception   de   la   vente  
« salam »,  où  la  livraison  de  l’objet  venu  est  différée  alors  que  le  prix  est  payé  d’avance. 

• Interdiction de la vente des produits avant de les détenir ; la détention impliquant pour 
le vendeur une prise de risque qui légitime le profit .  

• Interdiction   de   s’engager   dans   des   activités   illicites,   telles   que      la   production   ou   la  
vente   d’alcool,   de      stupéfiants,   de   tabac   ou   toute   activité   contraire   à   la  morale.   La   finance  
islamique est en ce sens une finance éthique et responsable. 

La finance islamique ne se réduit évidemment pas à cette énumération négative 
d’interdictions.   L’Islam  propose   un   système   financier   alternatif   riche,   diversifié   et   innovant  
qui couvre à la fois la finance intermédiée et la finance de marché. 

Au niveau  de  la  finance  proposée  par  les  intermédiaires  financiers,  l’alternative  islamique  au  
système   de   financement   fondé   sur   l’intérêt      repose   sur   la   coexistence   de   deux   formes   de  
financement complémentaires: la participation et le crédit. Elle exclut cependant une modalité 
de crédit qui est le prêt à intérêt.  

Le   financement   participatif   peut   s’exercer   sous   trois   formes:   le   partage   des   pertes   et   des  
profits avec ou sans participation à la gestion, le partage des profits et  le partage du produit 
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sans participation à la gestion. Le principe du partage  des profits et des pertes est mis en 
œuvre   par   les   institutions   financières   islamiques   tant   pour   mobiliser   des   dépôts   à   terme  
participatifs que pour assurer les besoins de financement des entreprises. Ce principe jouit des 
faveurs des économistes islamiques dans la mesure où il reflète  le  plus  l’esprit  de  la  Charia et 
qu’il   est   fondamentalement   équitable   puisque   le   droit   de   percevoir   une   rémunération      est  
contrebalancé  par  le  devoir  d’être  mis  en  contribution  pour  des pertes éventuelles. 

 Le   financement   à   crédit   est   associé   à   l’achat   à   la  banque  d’un  bien   (murabaha) ou de son 
usufruit (Ijara)  contre  une  promesse  de  paiement  futur.  Le  prix  de  l’objet  vendu  est  fixé  une  
fois pour toutes et ne peut être augmenté contre une prolongation de la période de 
remboursement. En cas de défaillance de bonne foi du débiteur, un délai de paiement lui est 
accordé sans intérêt. Par contre un retard de paiement injustifié peut donner lieu à des 
pénalités que la banque est tenue de dépenser  sur  les  œuvres  de  charité.  Le  crédit  islamique  a  
la  propriété  fondamentale  d’être  toujours  adossé  à  un  actif  réel  et  tangible  ;;  il  conserve  ainsi  
un  lien  direct  avec  l’économie  réelle. 

Il importe de noter que tous les modes de financement islamiques, qu’ils  soient  participatifs  
ou  à  crédit,    impliquent  la  prise  en  charge  par  le  financier  d’un  minimum  de  risque  en  sus  du  
risque de défaut de paiement qui existe même pour le prêt à intérêt. Même pour la vente 
murabaha, où les banques ont tendance à chercher à quel se désengager au maximum de 
l’opération  commerciale  proprement  dite,   il  demeure   toujours  un  minimum  de  risque  que   la  
banque prend en charge en raison de sa possession de la marchandise financée pendant un 
certain laps de temps. Un corollaire de cette  propriété  e  est  qu’aucun  mode  de   financement  
islamique   n’a   un   rendement   certain.   La   rémunération   peut   être   fixe   et   connue   d’avance  
comme  dans  le  cas  de  la  vente  à  crédit,  mais  l’existence  du  risque  soulignée  plus  haut  fait  que  
le rendement net est incertain. 

En matière de finance de marché, la finance islamique a développé une alternative aux 
obligations  porteuses  d’intérêt  et  qui  sont  appelées  «  Sukuk ». Ce sont des titres donnant à leur 
porteur un droit de copropriété indirect sur les actifs sous-jacents, qui peuvent être des 
créances  nées  d’opérations  de  vente  à  crédit  (Sukuk al-murabaha), des biens donnés en crédit-
bail (Sukuk al-Ijara)  ou  l’actif  net  d’une  entreprise  ou  d’une  affaire  dans  laquelle  est  investi  le  
produit de la vente des Sukuk (Sukuk musharaka, Sukuk mudharaba). On retrouve ainsi le 
principe  de  l’adossement  à  des  actifs  réels,  déjà  rencontré  en  finance  intermédiée. 

 La règle fondamentale en matière de Sukuk est   qu’ils   ne   sont   négociables   que   s’ils   sont  
représentatifs  en  majorité  d’actifs réels autres que des créances ou des liquidités. Il en résulte 
que les Sukuk murabaha ne  sont  échangeables  qu’à  leur  valeur  nominale,  puisque  leur  cession  
équivaut   à   un   échange   de   l’argent   pour   de   l’argent   qui   doit   respecter   la   parité   des   contre  
valeurs sous peine de tomber sous la coupe du riba al-bouyou’. Les Sukuk salam ne sont pas 
non plus échangeables, puisque le bien à livrer ne peut être vendu avant de rentrer dans la 
possession du vendeur.   

Il importe aussi de noter que le rendement des Sukuk est variable et incertain. Tout stratagème 
qui chercherait à garantir la valeur nominale des Sukuk ou   d’en   fixer   le   rendement   est  
fondamentalement en opposition avec les règles  et  l’esprit  de  la  Charia. 
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4. Finance islamique et développement 

4.1  Finance islamique, inclusivité et développement 

La participation de la population dans le processus du développement est une condition 
essentielle de succès de toute stratégie de développement. Le système financier peut 
encourager une telle participation en offrant des services acceptables et accessibles au plus 
grand nombre.  

Le développement économique exige la mobilisation de vastes ressources financières ainsi 
que la concrétisation de toutes les idées de projets rentables. Toute ressource qui serait 
thésaurisée   et   toute   occasion   d’investissement   viable   perdue   équivaudraient   à   une   partie   du  
potentiel de développement qui serait non réalisée.  

Une partie non négligeable de la population dans les sociétés et communautés musulmanes 
attache une importance particulière à la conformité des services  financiers offerts à leurs 
croyances  religieuses.  Comme  pour  beaucoup  d’entre  eux  l’intérêt  bancaire  équivaut  au  riba 
prohibé   et   sévèrement   condamné,   ils   s’abstiennent   de   mettre   leur   épargne   dans   le   circuit  
financier conventionnel  ou  de  concrétiser  les    idées  de  projets  rentables  qu’ils  pourraient  avoir  
si les seules possibilités de financement qui leur sont offertes impliquent le passage par 
l’intérêt  prohibé.   

L’ouverture   des   systèmes   financiers   à   la   finance   islamique   ouvre ainsi la voie à une 
mobilisation plus intense des ressources financières disponibles dans la société et à la 
réalisation  de  projets  d’investissement  additionnels  qui  autrement  ne  verraient  pas  le  jour.  Elle  
donne  ainsi  à  d’importantes  masses  de  la  population  l’occasion  de  participer  au  processus  de  
développement sans avoir à renier leurs convictions religieuses.  

En  empêchant   l’exclusion  financière  dont  pourraient  être  victimes  d’importants  segments  de  
la population dans les pays musulmans comme dans les communautés musulmanes des pays 
non musulmans, la présence de la finance islamique parallèlement à la finance 
conventionnelle contribue à  une mobilisation accrue des potentialités de développement.  

4.2 Elargissement des possibilités de financement du développement 

La finance islamique favorise le développement économique en élargissant de deux points de 
vue   l’ensemble   des   choix   financiers   ouverts   aux   opérateurs   économiques   en   quête   de  
financement pour leurs projets. 

  Sur un premier plan, comme La finance islamique dans sa composante participative 
(PPP) est plus concernée par la profitabilité du projet financé que par la solvabilité du 
bénéficiaire, elle contribue à financer des projets viables qui ne le seraient pas en finance 
conventionnelle, faute de solvabilité   suffisante  de   l’emprunteur.  Le   financement  participatif  
élargit  ainsi  les  possibilités  de  concrétisation  de  projets  d’investissement  source  de  croissance.   

  Sur un autre plan, la finance islamique, rappelons-le,  n’est  pas  exclusivement  destinée  
à  des  musulmans  convaincus  de  l’illicéité  de  la   finance  conventionnelle.  Pour  tous  ceux  qui  
n’ont  pas  d’objection  à  passer  par   le   système  du  prêt   à   intérêt,   la   coexistence  de   la   finance  
islamique  et  de   la   finance  conventionnelle  offre   l’avantage  d’élargir   l’éventail  des  choix  de  
financement  de  leurs  projets  d’investissement.  Elle  contribue  alors  à  atteindre  une  plus  grande  
efficacité   dans   l’allocation   des   ressources,   ce   qui   a   des   retombées   positives   sur   le  
développement.  
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4.3 L’avantage  de  la  simultanéité  du financement participatif et du crédit 

La nature de la finance islamique fait que la banque est à la fois partenaire et bailleur de fonds 
des entrepreneurs ; elle intervient dans le financement des entreprises à la fois en participant 
aux pertes et profits générés par les investissements financés et en leur accordant du crédit 
sous   forme   de   Murabaha   ou   d’Ijara.   La   combinaison   des   créances   et   du   financement  
participatif rapproche les banques islamiques des banques universelles. Ces dernières sont 
généralement   créditées   d’avantages   qui   leur   permettent   de   jouer   un   rôle   positif   dans   le  
développement.  Leur  participation  aux  activités  de  l’entreprise  financée  leur  donne  l’occasion  
d’être  associées  dans  la  gestion,  d’avoir  un  accès  plus  étendu  à  l’information  et  d’influer  sur  
la  gouvernance  de  l’entreprise.  Elles  sont  ainsi  moins  exposées  aux  risques  d’aléa  moral  e  de  
sélection  adverse.  L’expérience  historique,  notamment   en  Allemagne  et   au   Japon  corrobore  
aussi cette idée positive du système de banque universelle : Des études empiriques ont conclu 
que le système de banque universelle en Allemagne a permis de réduire le coût de 
financement  de  l’industrialisation  et  d’atteindre  un  niveau  plus  élevé  d’efficience  allocative  .   

Parce que les banques islamiques opèrent davantage comme des banques universelles que 
comme  banques  commerciales,  on  peut  penser  qu’elles  seront  plus  à  même  de  contribuer  au  
processus   de   développement.   En   pratique,   cette   conclusion  mérite   d’être   nuancée   au   vu   de  
l’usage  limité  du  financement  participatif dans les banques islamiques.  

4.4  La stabilité du système financier  

Les banques islamiques opèrent selon le principe du partage du risque à la fois au niveau des 
dépôts  (à  l’exception  des  dépôts  à  vue)  et  au  niveau  des  financements  accordés  alors  que les 
banques conventionnelles ont des actifs risqués mais elles garantissent totalement leur passif. 
Quand une banque islamique fait face à une crise globale ou spécifique, les déposants 
partagent  avec  elle  le  risque  de  sorte  que  la  vraisemblance  d’une  faillite  de  la  banque  ou  d’une  
panique est réduite. Le système est donc plus stable. La stabilité financière est-elle-même une 
condition nécessaire de la stabilité du système économique ; elle est par suite favorable à la 
croissance et au développement. 

Néanmoins, la  supériorité de la finance islamique à garantir une stabilité du système financier 
global   risque   de   n’être   qu’hypothétique   si   les   banques   islamiques   ne   s’affranchissent   de   la  
tendance à se rapprocher parfois excessivement des modes et de la logique de fonctionnement 
de la finance conventionnelle. Il est en particulier impératif que les banques islamiques 
trouvent  les  solutions  adéquates  aux  obstacles  qui  se  dressent  en  face  d’un  usage  plus  étendu  
du financement participatif conformément au modèle théorique de la finance islamique.  

4.5   La synchronisation des sphères réelles et financière 

La finance conventionnelle permet, grâce à la titrisation, une multiplication sans contraintes 
des opérations de crédit portant sur des titres de dette non adossés à des actifs réels, ce qui a 
résulté en un endettement gigantesque et une croissance démesurée des flux monétaires sans 
commune  mesure  avec  les  transactions  réelles  sur  biens  et  services.    C’est  là  une  expression  
éloquente de la dichotomie réel-monétaire induite par le mode de fonctionnement de la 
finance conventionnelle.  

Par  opposition,  la  finance  islamique  récuse  le  commerce  de  l’argent  ;;  la  monnaie  est  rendue  à  
sa   fonction   première,   celle   d’un   instrument   des   échanges.      Il   n’   ya   pas   de   place   pour   un 
échange de la monnaie présente contre la monnaie future. Tous les modes de financement 
islamiques sont adossés à des actifs réels. Le crédit est accordé pour des usages spécifiques 
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impliquant   l’achat   ou   la   location   d’actifs   réels   ;;   il   ne   peut   croître   qu’en harmonie avec la 
croissance des transactions sur biens et services.  La finance islamique assure ainsi une 
synchronisation des sphères réelle et financière qui a pour conséquence de maîtriser 
l’évolution  de  la  dette  et  d’épargner  aux  économies  concernées les crises de dettes, toujours 
coûteuses   en   termes   de   pertes   d’emplois   et   de   baisse   du   niveau   de   vie   des   populations,  
particulièrement les couches les plus fragiles.  

4.6  Finance islamique, spéculation et crises 

Ecrivant   à   la   fin   de   l’année   1998,   lors   de la crise asiatique, Maurice Allais présente une 
analyse clairvoyante des crises récurrentes que connaît la finance conventionnelle.  La thèse 
qui y est soutenue renvoie toutes les grandes crises depuis le  XVIIIème siècle  au 
développement excessif des promesses de payer et de leur monétisation.  

La spéculation nocive alimentée par le crédit  et favorisée par la dichotomie réel-monétaire a 
participé   à   l’émergence   d’une   économie-casino  fondamentalement injuste et surtout 
autodestructrice : 

« Qu'il s'agisse de la spéculation sur les monnaies ou de la spéculation sur les actions, ou de 
la spéculation sur les produits dérivés, le monde est devenu un vaste casino où les tables de 
jeu sont réparties sur toutes les longitudes et toutes les latitudes. Le jeu et les enchères, 
auxquelles participent des millions de joueurs, ne s'arrêtent jamais. Partout, la spéculation 
est favorisée par le crédit puisqu'on peut acheter sans payer et vendre sans détenir. On 
constate le plus souvent une dissociation entre les données de l'économie réelle et les cours 
nominaux déterminés par la spéculation ». 

La crise actuelle des « subprimes »  s’explique  aussi  par  le  même  comportement  spéculatif  et  à  
haut  risque  des  banques  qui  ont  trouvé  dans  la  titrisation  un  moyen  d’échapper  aux  contraintes 
de financement par le crédit en vendant sur le marché des dérivés les titres créés à partir des 
crédits hypothécaires d'une valeur douteuse. La conséquence fut un transfert du risque de ces 
créances douteuses sur les banques acquéreuses de ces actifs, un accroissement du  risque 
systémique et une fragilisation des systèmes financiers de plusieurs pays.  

Il apparaît ainsi que le cadre institutionnel dans lequel opère la finance conventionnelle 
stimule la spéculation foncièrement déstabilisatrice et réduit la capacité des marchés 
financiers à soutenir efficacement et dans la stabilité les investissements et le développement.  

L’approche  de  la  question  du  risque  en  finance  islamique  est    fondamentalement  différente  ;;  
elle récuse la spéculation et ne permet pas le financement des spéculateurs, réduisant ainsi 
dans  une  large  mesure  l’exposition  de  l’économie  aux  crises  financières.  En  effet,  la  finance  
islamique diffuse la prise solidaire du risque à tous les intervenants sur le marché au lieu de 
confier la   prise   de   risque   à   une   catégorie   particulière   d’agents,   les   spéculateurs.   Les  
déposants, les banques et les bénéficiaires du financement bancaire sont tous uns dans une 
même chaîne de risque et partagent solidairement les conséquences. Cela conduit à un 
système  économique  jouissant  d’un  degré  élevé  d’intégrité  et  d’une  forte  résilience  aux  chocs.   

Par ailleurs, le mode de fonctionnement de la finance islamique empêche la création excessive 
du   crédit   et   la   constitution   des   pyramides   de   dettes   à   l’origine   des crises financières. 
Rappelons en effet que la spéculation est alimentée par le crédit non endossé à des actifs 
tangibles et à la possibilité de vendre sans détenir, tous deux étrangers au modèle de la finance 
islamique.   Les   opérations   de   titrisation   à   l’origine de la crise actuelle sont aussi non 
envisageables dans un cadre régi par les principes de la finance islamique. 
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Il ressort de ce qui précède que la finance islamique répugne la spéculation et est plus 
protégée des crises financières. 

 
Conclusion 

Deux  conclusions  méritent  d’être  dégagées  tout  particulièrement  à  partir  des  développements  
précédents. La première est que la finance islamique offre de multiples avantages qui 
stimulent ensemble un développement stable. Les pays musulmans comme les pays ayant une 
importante communauté musulmane ont un intérêt économique certain   à prendre toutes les 
dispositions   nécessaires   à   l’émergence   d’une   composante   finance   islamique   à   l’intérieur   de  
leurs systèmes financiers respectifs. 

La  deuxième  s’adresse  aux  institutions financières islamiques elles-mêmes. Le fort potentiel 
de  développement  que  renferme   le  modèle  de   la   finance   islamique  mérite  d’être  pleinement  
mobilisé.  A  cet  effet,  elles  ont  besoin  d’un  esprit  d’innovation  et  de  remise  en  cause  constante  
afin de mettre   en   valeur   leurs   spécificités   et   se   libérer   de   l’attrait   exercé   sur   elles   par   la  
finance conventionnelle.  
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 L’intermédiation  financière  participative  des  banques  islamiques 
Islamic Participative Financial Intermediation  

Khoutem BEN JEDIDIA DAOUD  
 

Résumé :  

Ce   papier   s’intéresse   à   l’étude   de   l’intermédiation   financière   participative   des   banques  
islamiques.   Il   cherche   à   concilier   l’approche   théorique   d’intermédiation   et   la   réalité   de  
l’intermédiation   participative   tout   en   conduisant   une   analyse   comparative avec les banques 
conventionnelles. 

Grâce à des contrats de partenariat actif (musharaka) ou passif (mudaraba) à caractère 
informationnel intensif et à forte exigence de surveillance, l’intermédiation  participative  offre  
une solution aux problèmes d’asymétrie   d’information.   Elle   permet   aussi   un   partage   des  
risques et un usage plus efficient des capitaux. Mais,  l’essor  de  cette  intermédiation  nécessite  
la résolution de certains problèmes organisationnels, réglementaires, comptables et 
institutionnels. 

Abstract : 

This   paper’s   aim   is   to   study   the   specific   participative   financial   intermediation  which   is   an  
interest free intermediation. It tries, also, to accommodate the intermediation theoretical 
approach to participative intermediation fact and to carry a comparative analysis with 
conventional banks. 

Participative intermediation offers a solution to asymmetric information problems. It provides 
contracts of active partnership (musharaka) or passive partnership (mudaraba) which yields 
intensive information and strong monitoring. Also, it allows risk sharing and more efficient 
capital allocation.  However, the development of this intermediation requires the resolve of 
many  organizational,  institutional  and  regulation’s  problems. 
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Codes Jel : G24, G14, Z12 

Mots clefs : Asymétrie  d’information,  Banques  islamiques,  Gestion  des  risques,  
Intermédiation participative, Partage de Profits et de Pertes. 

Introduction 

En septembre 2008, le monde a  connu  une  crise  financière  importante.  A  l’origine,  cette  crise  
des « subprimes »  est  issue  de  l’euphorie  des  crédits  immobiliers  aux  Etats-Unis  et  de  l’usage  
massif  de  la  titrisation  et  des  dérivés.  Suite  à  l’augmentation  du  taux  directeur  de  la  Réserve  
fédérale des Etats-Unis (de 2% en 2003 à 5,75% en 2006), les emprunteurs ne pouvaient plus 
honorer   leurs   engagements.   En   juillet   2007,   le   prix   de   l’immobilier   a   baissé   entrainant  
l’effondrement   des   valeurs   des   instruments   de   crédit   notamment   les   titres   adossés   à   des  
créances hypothécaires (Mortgage-Backed Securities) surévalués auparavant par les agences 
de rating. Ces instruments de crédit fortement présents dans les bilans des banques et financés 
par  des  dettes  de  court  terme,  ont  amplifié  la  crise  [Diamond  et  Rajan  (2009)].  Afin  d’éviter  la  
persistance de la crise et relancer les crédits, les autorités publiques étaient obligées 
d’intervenir   par   un   apport   massif   de   liquidités   et   par   une   baisse   remarquable   des   taux  
d’intérêts  directeurs5.  

Les  analyses  de  cette  crise  mettent  en  évidence  qu’elle  est  due  au  manque  de  réglementation 
adéquate et de transparence [Cecchetti (2008) et Adrian et Shin (2008)], aux conflits 
potentiels  d’intérêt  entre  les  agences  de  notation,  aux  pratiques  non  éthiques  du  management  
des risques des banques et à la forte spéculation [Puzetto (2008)].  

Plus que jamais, la transparence et la stabilité du système financier deviennent vitales.  A ce 
propos, la finance islamique distinguée par ses principes peut aider à instaurer la discipline 
financière et la stabilité [Hassan (2009) et Siddiqi (2009)]. Wilson (2009) a avancé que les 
banques islamiques étaient fortement épargnées de la crise même si elles ont subi le 
ralentissement  de  l’activité  économique  globale.  Aussi,  des  études  empiriques  ont  cherché  à    
préciser le degré de résistance des banques islamiques à cette crise comparé à celui des 
banques conventionnelles [par exemple : Hasan and Dridi (2010), Beck et al (2010)6].    

A   cet   effet,   Saidane   (2010)   considère   que   l’intermédiation   financière   islamique   est   «une  
finance anti-risque systémique ». Or, la précision  de   la  nature  de   l’intermédiation   financière  
islamique  et  de  ses  différences  par  rapport  à  celle  basée  sur   l’intérêt  ainsi  que  par  rapport  à  
l’activité   du   commerce   reste   un   défi   comme   le   note   Al-Suwailem (2009). L’industrie   de  
l’intermédiation  financière est nouvelle pour la religion musulmane (la sharia) [Kahf (2006)]. 
Par ailleurs, généralement, les nouveaux paradigmes islamiques sont développés en isolation 
par rapport à la littérature occidentale  [Dar et Presley (1999)].  

                                                 
5 Le taux directeur de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Federal Reserve)  était fixé à 1% en fin octobre 2008. 
De  même,   la  Banque  d’Angleterre  a  baissé  son   taux  d’intérêt  à  un  record de 1% fin 2008 (le taux le plus bas 
depuis 1694).  
6 Hasan et Dridi (2010) concluent que le taux de croissance des actifs des banques islamiques était trois fois plus 
élevé que celui des banques conventionnelles durant 2007-2009 même si à mesure que la crise se propage au 
monde   réel,   leur  profitabilité   baisse   relativement   aux  banques   conventionnelles.   L’étude  de  Beck   et   al   (2010)  
considérant 397 banques conventionnelles et 89 banques islamiques durant la période 2005 à 2009, montre que 
la résistance des banques islamiques est expliquée par leur capitalisation plus élevée et par leurs importantes 
réserves.  
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Dès lors, l’objet  de  ce travail  est  l’étude  de  l’activité  d’intermédiation  financière  des  banques  
islamiques plus   précisément   leur   intermédiation   financière   spécifique:   l’intermédiation  
participative.  

La  théorie  de  l’intermédiation  financière  a  connu  plusieurs  approches  étant  donné  d’une  part,  
ses   fortes   relations  avec   l’histoire  et   la   réglementation  [Gorton  et  Winton  (2002)]  et  d’autre  
part,  les multi-interventions des intermédiaires. Même si les fonctions principales 
d’intermédiation  restent  stables  dans  le  temps,  la  manière  dont elles sont conduites varie dans 
le temps [Scholtens et Wensveen (2003)]. De ce fait, la portée de cette investigation est de 
concilier   l’approche   théorique   de   l’intermédiation   et   la   spécificité   de   l’intervention   des  
banques islamiques.  

La théorie initiale   de   l’intermédiation   développée   par   Gurley   et   Shaw   considérait   que   la  
fonction  principale  des  intermédiaires  est  «d’acheter  des  titres  primaires  aux  prêteurs  ultimes  
et   d’émettre   des   titres   de   dettes   indirects   aux   emprunteurs   ultimes » (1960, p.192). 
L’intermédiation   évoque   une   transformation   des   caractéristiques   des   actifs   financiers  
(échéances et risques). Ensuite, vers la fin des années 70, les fondements microéconomiques 
de   l’intermédiation   ont   défendu   la   rationalisation   de   l’existence   des   intermédiaires dans un 
mode   d’asymétrie   d’information   et   de   coûts   de   transactions.   Les   intermédiaires   émergent  
comme des institutions disposant de compétences et de «savoir-faire» afin de résoudre les 
problèmes   d’asymétries   d’information   et   offrir   de   meilleurs   financements [Leland et Pyle 
(1977),   Diamond   (1984),   Boyd   et   Prescott   (1986),   Williamson   (1986),   Allen   (1990)….].  
Récemment, suite aux mutations financières des années 80 et 90, les nouvelles approches de 
l’intermédiation  insistent  sur  le  rôle  des  intermédiaires en matière de coûts de participation7 et 
surtout de gestion des risques [Allen et Santomero (1998, 2001), Matthews et Thompson 
(2008)].   En   effet,   l’intermédiation   traditionnelle   «crédit-dépôt » a baissé dans ce contexte 
d’essor   des   nouvelles   technologies   de   l’information,   d’étroite   imbrication   entre   les  
intermédiaires financiers et les marchés et du renforcement du rôle des intermédiaires 
institutionnels  (compagnies  d’assurance,  fonds  de  pension..)8. 

Ce papier se structure comme suit : la deuxième partie est une présentation générale des 
banques islamiques. La troisième partie spécifie les fondements de l'intermédiation 
participative   dans   un   cadre   d'asymétrie   d’information.   Quant   à   la   quatrième   partie,   elle  
s’intéresse   au   partage   et   à   la   gestion   des   risques et évoque les principaux problèmes qui 
heurtent   l’intermédiation  participative.  La  dernière  partie  conclut  en  proposant  des  pistes  de  
réflexion. 

 

 

                                                 
7 Ce  sont  les  coûts  d’opportunité  de  la  prise  de  décision  financière  par  l’agent  économique.  Ces  coûts  sont  liés  
aux opérations et aux produits financiers extrêmement sophistiqués et   à   la   difficulté   de   traiter   l’information  
abondante dont la fiabilité est remise en cause par les scandales.  

8 Du point de vue de Warde (2001), le déclin de la finance traditionnelle, le développement des banques 
d’investissement et des sociétés de capital risque ainsi que  la fusion des métiers de la finance justifient le bien-
fondé de la finance participative et   permettent   de   contourner   les   débats   relatifs   à   «l’interdiction   du   taux  
d’intérêt».   
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1. Les banques islamiques: Une présentation générale 

La finance islamique englobe tous les mécanismes permettant la satisfaction des exigences 
financières des agents économiques tout en respectant la religion musulmane. Les banques 
islamiques constituent le noyau dur de cette finance et dominent les processus  d’épargne  et  
d’investissement9. Ces banques doivent adhérer à certains principes dont : 

- L’interdiction   de   l’intérêt   (Riba) :   c’est   le   principe   majeur   pour   tout   le   système  
économique10. Selon la religion musulmane, personne ne peut agir selon une méthode qui lui 
génère  des  profits  sans  s’exposer  lui-même aux risques de pertes. Il faut courir un risque pour 
réaliser un profit ;;   d’où   le principe de partage de profits et des pertes (Profits and Losses 
Sharing : PLS). 

- La  considération  de   la  monnaie  comme  un  moyen  de  financement  de   l’économie : aucune 
valeur propre ne doit être attribuée à la monnaie. La monnaie serait un capital potentiel 
nécessitant  l’association  avec  une  autre  source  pour  générer  une  activité  productive  ;;  d’où  le  
principe  d’adossement  à  un  actif  tangible (asset-backing). Les transactions financières doivent 
avoir  un  lien  direct  avec  l’économie  réelle  (interdiction  d’ouvrir  une  simple  ligne  de  crédit  par  
exemple).   Alors,   la   monnaie   doit   être   canalisée   au   profit   de   l’économie   réelle   et   non   au  
service de la pure finance (la spéculation est alors interdite). 

- L’interdiction  d’investir  dans  certains   secteurs  prohibés   tels  que   l’alcool,   le  porc…  Il   faut  
effectuer plusieurs filtrages11 afin de respecter les secteurs « Halal», les standards 
internationaux…   

- La   transparence   et   l’équité   doivent   être assurées lors des opérations financières en 
interdisant l’incertitude  excessive  (gharar),  la  manipulation  de  l’information  et  la  corruption.  
Par conséquent, les opérations de couvertures et celles assimilées à des jeux de hasard sont 
prohibées. 

1.1. Les ressources et les emplois des banques islamiques 

Les banques islamiques sont apparues dans les années 70 à la suite de la crise pétrolière de 
1973   qui   a   permis   à   l’ensemble   des   pays   membres   de   l’OPEP   de   réunir   des   capitaux  
importants. En 1974, lors du sommet   de   Lahore      de   l’Organisation   de   la   Conférence  
Islamique, il y a eu la création de la Banque Islamique de Développement à Jedda suivie en 
1975 par Dubai Islamic Bank (la première banque islamique privée) et la Banque Arabe pour 
le Développement en Afrique. Après avoir dépassé la faillite de certaines banques islamiques 
en   Egypte,   le   développement   des   institutions   financières   islamiques   s’est   relancé   dans   les  
années   90.   Ce   développement   est   inhérent   d’abord,   au   regain de la vitalité de la religion 
musulmane conduisant à une forte demande de services financiers conformes à la sharia et 
ensuite,  à  la  volonté  d’attirer  les  investisseurs  musulmans motivant des banques occidentales à 

                                                 
9 Selon  les  estimations  d’IFSL basées sur « The Banker, Ernst & Young » en fin 2008, les banques commerciales 
islamiques dominent le marché des actifs financiers islamiques avec une part de 73%. 

10 En Grèce Antique, Aristote qui considérait que « l’argent  ne  fait  pas  des  petits »,  rejetait le prêt à intérêt. La 
pensée occidentale distingue « l’usure » de « l’intérêt ».   
11 Belabes  [2010]. 
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ouvrir des fenêtres, voire des filiales islamiques12. Plus récemment, les évènements du 11 
septembre ont entrainé le rapatriement des fonds placés aux Etats Unis vers les pays 
musulmans.  Si  on  exclut   le  Soudan  et   l’Iran  dont   les  systèmes  financiers   sont   islamisés,   les  
banques islamiques cohabitent avec les banques conventionnelles dans les autres pays.  

Les banques islamiques se distinguent des banques conventionnelles par trois critères 
essentiels. (1) Le recours au Comité de Conformité Sharia (Sharia compliance boards) qui 
évalue la conformité de leurs produits bancaires aux principes religieux. (2) La croissance de 
leurs   ressources   qui   dépassent   les   emplois   offrant   un   potentiel   important   d’activité.   (3)  Les 
particularités des ressources et des emplois par rapport aux banques commerciales et aux 
banques  d’investissement  conventionnelles que soulignons ci-dessous.  

1.1.1. Les ressources 

 Au-delà du capital généralement élevé et du patrimoine net, les ressources des banques 
islamiques sont constituées des dépôts des clients : 

- Les dépôts à vue servent   à   financer   les   opérations   de   l’échange et les paiements. Leurs 
valeurs nominales sont garanties par la banque. Les titulaires de ces dépôts ne reçoivent ni 
bénéfices,  ni  revenus  mais  ils  doivent  payer  des  frais  liés  à  l’administration  de  ces  comptes. 

- Les  comptes  d’épargne sont gérés selon le principe de wadia.  La  banque  a  l’autorisation  des  
déposants   d’utiliser   ces   fonds   aux   propres   risques   bancaires.   Elle   peut   payer   des   revenus  
positifs aux déposants sous forme de hiba (don) selon sa propre profitabilité. Ainsi, la banque 
garantit la valeur nominale de ces dépôts  sans toutefois garantir leurs rendements. 

- Les   comptes   d’investissement constituent la principale source de dépôts pour la banque 
islamique. Ils sont gérés selon le principe de la mudaraba. La banque agit comme un manager  
des fonds des clients en les utilisant pour financer un ensemble de projets. Les déposants ne 
sont   assurés   ni   de   la   valeur   nominale   de   ces   dépôts,   ni   d’aucun   rendement   prédéterminé.  
Ainsi, la rémunération dépend du montant total déposé, de la durée des dépôts, des résultats 
des investissements effectués, etc. 

- Les comptes de Zakat (aumône) et les comptes du service social où sont versés 
respectivement  les  sommes  dues  à  l’obligation  de  la  Zakat13 et les dons servant à financer des 
services sociaux. La banque administre  l’usage  de  ces  fonds.     

Il ressort trois relations entre les banques islamiques et leurs déposants [Muljawan, Dar et 
Hall (2002)]. (1) Des relations de dettes où la banque garantit le montant principal des dépôts. 
(2) Des relations agent-principal où la banque partage les profits et les pertes avec ses 
déposants (le déposant est un partenaire et non un créancier). (3) Des relations de services 
administratifs lorsque la banque fournit des services administratifs et des informations. Ainsi, 
la banque islamique joue deux rôles : un rôle fiduciaire et un rôle d’agence. 

 

                                                 
12 Dès  1996,  la  Citycorp  a  établi  sa  propre  filiale  islamique  à  Bahreïn.  En  France,  l’Autorité  du  Marché  Financier  
s’est  ouvert  aux  concepts  de  la  finance islamique en admettant le 17 juillet 2007 des organismes de placement 
collectifs en valeurs mobilières conformes à la religion islamique et aussi la négociation des Sukuks (obligations 
islamiques) le 2 juillet 2008. 
13 Zakat al-Mâl est un impôt religieux sur l'argent économisé et qui a été immobilisé pendant un an,  mais à 
condition  d’atteindre  le  seuil  d'imposition.   
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1.1.2. Les emplois  

Les emplois des banques islamiques sont diversifiés, on distingue : 

- La Murabaha « Mark-up financing » :  c’est  le  financement  le  plus  pratiqué.  Il  concerne  les  
opérations commerciales. Explicitement,   il   s’agit   d’un  contrat   de  vente   à  un  prix  de   revient  
majoré  par  une  marge  bénéficiaire  convenue  d’avance  et  non  révisable  à  la  hausse en cas de 
retard  du  paiement  ou  d’un  comportement  malhonnête.  Or,  il  faut  que  l’achat  et  la revente des 
biens par la banque soient réels et non fictifs. En fait, la marge bénéficiaire de la banque est 
justifiée par le volet commercial de la transaction et non par le volet financier.  

- La Musharaka « Joint venture profit sharing » :  c’est une technique de prise de participation 
au  capital  d’une  entreprise  existante  ou  à  créer.  Il  s’agit  d’une  association  entre  la  banque  et  
son client. Elle constitue un partenariat actif. La banque et le client contribuent conjointement 
à financer le projet. Dès lors, les profits et les pertes sont partagés selon leurs apports 
respectifs de capital. 

- La Mudaraba « Trust profit sharing » :  c’est  un  financement  où  la banque islamique apporte 
la  totalité  de  fonds  sous  forme  de  monnaie  ou  d’actifs  liquides  alors  que   le client partenaire 
assure la gestion. Cette association entre le capital et le travail constitue un partenariat passif. 
Les  bénéfices  sont  répartis  selon  des  pourcentages  convenus  d’avance.  Les  pertes  éventuelles  
sont supportées par la banque et le client perd seulement la valeur du travail fourni. Toutefois, 
en  cas  d’une  mauvaise  conduite  ou  de  négligence  de   l’entrepreneur,   la  perte   sera   supportée  
par les deux parties. 

- Le Quard Hassan « Interest free loan » :  c’est  un prêt très particulier totalement «gratuit» 
puisque la banque ne couvre que le capital prêté. Il est généralement accordé à des clients 
fidèles qui rencontrent des difficultés tels que les petits producteurs.  

- L’ijara « Leasing » ou ijara wa iktina : lors de ce procédé, la banque acquiert elle-même des 
terrains, des équipements, des immeubles, des moyens de transport..., et les louent aux clients 
moyennant  une  rémunération  fixe  d’avance  durant  une  période  donnée.  Dans  le  cas  de  l’ijara  
wa iktina, les sommes rémunérant la location sont versées  dans  un  compte  d’investissement  et  
investies  contribuant  ainsi  à  l’achat  des  actifs  loués.   

- L’istisn’a : cette technique permet à la banque de servir son client en sous-traitant auprès 
d’un   tiers   spécialisé.   Par   exemple,   la   banque   peut   s’engager   à   construire des logements et 
sous-traiter la construction à une firme spécialisée. 

- Le Bai Salam « Post delivery sale »:   c’est   un   contrat   de   vente   de   biens   avec   délivrance  
différée. Il est surtout pratiqué dans le financement de l'agriculture. Son avantage est de 
permettre au client de disposer de liquidités.  

- Les investissements et les placements : ils sont effectués sur les marchés immobiliers, les 
marchés de biens et services et ceux financiers notamment le marché des sukuks soit pour le 
propre compte de la banque soit pour le compte de ses clients.  

- Les financements sociaux sont liés   à   l’allocation   des   fonds   de  Zakat appliquée aux fonds 
propres   de   la   banque   ou   encore   aux   dépôts   sur   l’ordre   du   client.   Ils   sont   redistribués   aux  
agents en nécessité. 
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Par ailleurs,  les  banques  offrent  d’autres  services  bancaires rémunérés tels que les opérations 
de   change   au   comptant,   la   location   de   coffres,   l’offre   des   consultations   et   des   expertises  
financières  et  surtout  le  management  de  la  richesse  des  clients… 

 

Les différents financements bancaires offerts peuvent être classés en financement de partage 
(sharing financing) grâce à la Mudaraba et la Musharaka qui représentent environ 11% et 
12% des actifs des banques islamiques respectivement [Iqbal (2005)]; en financements des 
opérations de vente (sale financing) tels que la Murabaha, le bai Salam,   l’istisna et en 
financements de location (lease financing)   grâce   à   l’Ijara et ijara wa iktina . En outre, 
d’autres   financements   sont   basés sur un principe social et humain tels que ceux liés à 
l’allocation  des  fonds  de  Zakat. 

1.2. Quelle intermédiation spécifique pour les banques islamiques?  

Etant donné les spécificités de la mobilisation des fonds et des financements offerts par la 
banque   islamique,   l’intermédiation   financière   islamique présente des caractéristiques 
distinctives.  

Principalement,  l’intermédiation  des  banques  islamiques  est  rigide et compartimentée. Chaque 
type de dépôts est affecté à une catégorie donnée de financements14.  D’abord,   les comptes 
d’épargne  servent  à des financements de nature commerciale  tels que la Murabaha,  l’Ijara, 
le Bai salam. C’est  une  intermédiation  non  basée  sur  le  principe  de  partage  des  profits  et  des  
pertes.   Elle   englobe   des   formes   de   financements   exempts   du   taux   d’intérêt   mais   qui  
remplissent des fonctions similaires à celles des banques conventionnelles. Ensuite, les 
comptes de Zakat et les comptes du service social, permettent de financer des activités de 
soutien   aux   agents   en   nécessité,   aux   associations   à   but   non   lucratif,   etc.   Il   s’agit   d’une  
intermédiation sociale et   caritative   qui   n’adhère   pas   aux   principes   purement   économiques.  
Enfin, les   comptes   d’investissement   gérés   selon   le   principe   de   mudaraba servent à des 
financements de projets productifs à long terme (Mudaraba et Musharaka).  Une telle 
intermédiation est basée sur le principe de partage de profits et des pertes du côté des dépôts 
et du côté des financements. Cette intermédiation participative parait constituer la spécificité 
des  banques  islamiques  en  matière  d’intermédiation. En fait, elle ne se limite pas à de simples 
relations prêteurs-emprunteurs,   mais   elle   développe   une   double   relation   d’agence   entre la 
banque  et  le  déposant  d’une  part  et  la  banque  et  l’entrepreneur  d’autre  part.  Dans  cet  esprit,  la 
banque islamique joue un   rôle   essentiel   de   débouchés   d’épargne   et   de   concepteur  
d’investissement  [Ibrahima  (1996)]  tout  en  étant  un  partenaire15. 

La   plupart   des   auteurs   de   l’économie   islamique   considèrent que les banques islamiques 
doivent se livrer principalement à des activités basées sur le principe de partage des profits et 
des pertes (PLS). En fait, entreprendre un financement à rendement garanti est considéré 
comme  illogique,  irrationnel  et  injuste  [Ahmed  (1947),  Siddiqi  (1983),  Chapra  (1985)….  La  
«two tier-mudaraba» est une   base   convenable   et   appropriée   de   l’intermédiation   financière  
islamique   [Ahmed   (1947)].   Siddiqui   (1998)   qualifie   l’intermédiation   de   la   double  
Mudaraba de   la   «pure   intermédiation»   à   l’opposé   de   celle «non pure» véhiculée par  la 

                                                 
14 Les dépôts courants doivent rester intacts à la disposition des déposants.  

15 Pour plus détails concernant les différences entre le commerçant  et   l’intermédiaire   financier,  voir  Journal of 
King Abdulaziz University: Islamic Economics. Vol. 10, pp. 1-72 Eng, pp. 1-137 Arabic (1418 H. / 1998). 
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Murabaha,   l’Ijara, le Salam,   l’Istisnaa. Par ailleurs, Al-Suwailem (2009) précise que 
l’intermédiation  idéale  du  point  de  vue  islamique  doit  se  baser,  au  passif,  en  premier  lieu  sur  
la Mudaraba et en deuxième lieu sur la « wakala ».  Or,  à  l’actif,  la  priorité  doit  être  accordée  
à la Musharaha effective et ensuite à la Mudaraba16.  

Toutefois,  d’autres  auteurs  de  l’économie  islamique  ne  sont  pas  partisans  du  développement  
de   l’intermédiation   participative.   Al   Sadr   (1961)   préfère   que   l’intermédiation   financière  
islamique soit basée sur les principes de jua’lah et ijarah. Dans le même esprit, Kahf (2001) 
note  que  l’intermédiation  financière  islamique  se  réalise  pleinement  lorsque  la  banque  collecte  
les fonds selon la base de la Mudaraba et   finance   les   projets   à   travers   la   vente   ou   l’Ijara. 
L’auteur   défend   ce   choix   par   la   meilleure   préservation   des   fonds   des   déposants.   Selon  
Homoud (1982), le principe de la Mudaraba n’est  pas  compatible  avec  les  besoins  modernes  
de   financement.   Parmi   les   arguments   qu’il   avance,   la  Mudaraba est   incapable   d’offrir des 
financements  pour  l’acquisition  des  biens  (durables  ou  non)  que  ce  soit  pour  le  consommateur  
ou  encore  pour  le  gouvernement.  En  outre,  lors  de  l’intermédiation  actuelle,  la  distribution  du  
profit   est   effectuée   sur   la   base   d’une   évaluation   de   la   valeur   présente   de   l’ensemble   des  
investissements   au   lieu   qu’elle   intervienne   suite   à   la   liquidation   de   l’opération   comme   le  
suppose  le  contrat  d’une  Mudaraba bilatérale.  

De  notre  point  de  vue,  la  spécifié  d’une  intermédiation  financière  islamique  doit  combiner les 
particularités   aussi   bien   au   niveau   de   la   collecte   de   fonds   qu’au   niveau   de   leur   affectation.  
Ainsi,  l’expérience  d’intermédiation  des  premières  banques  islamiques  de  Mit  Ghamr  fondées  
en  1963  à  l’initiative  de  Ahmed  Al  Najjar  qui  proposait  des  comptes  d’épargne  basés  sur  le  
partage des bénéfices générés par les activités économiques financées par cette épargne, et 
non des produits, ne constitue pas réellement une intermédiation participative distinctive. 
Certes,   l’intermédiation   «semi-participative», où les dépôts gérés selon le principe de 
Mudaraba financent des projets par le biais de la Murabaha ou  l’Ijara, présente des avantages 
pour la banque. Elle lui permet de mieux garantir les dépôts, de concurrencer plus facilement 
les banques conventionnelles dans un système financier mixte et de courir moins de risques. 
Mais,  cette  intermédiation  réduit  l’engagement  de  la  banque    dans  le  monde  réel  et  l’incite  à  
offrir des financements de court terme. Comme le souligne Warde (2001), la Murabaha peut 
jouer un rôle transitoire pour permettre aux banques de générer des revenus et généraliser 
après le recours à la finance participative. 

Nous pensons, que ce qui pèse plus en matière de spécificité, ce sont les financements offerts 
par  la  banque  puisqu’ils- comme nous le démontrons par la suite- confèrent aux banques un 
rôle   plus   actif   dans   la   sélection   des   projets,   la   collecte   et   l’analyse   de   l’information.   Par  
ailleurs, cette intermédiation participative se distingue par le partage des risques des deux 
côtés du processus.  

Dans  ce  qui  suit,  nous  cherchons  à  d’étudier  les  fondements  de  l’intermédiation participative, 
ses particularités et son optimalité.  

 

 

                                                 
16 Al-Suwailem assimile  la banque qui collecte des fonds à travers la Mudaraba et qui les affecte à des 
financements de Murabaha, à un entrepreneur qui construit un immeuble à plusieurs étages mais qui ne loue 
qu’un  ou  deux  étages.     
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2. L’intermédiation  participative  et  l’asymétrie  d’information   

Théoriquement,   l’existence   de   marchés   financiers islamiques efficients permettant la 
conclusion de contrats financiers optimaux exclut toute intermédiation. Or,  l’observation  de  la  
réalité   témoigne   de   l’importance   de   l’intermédiation   des   banques   islamiques.   Nous   nous  
intéressons  à  l’intermédiation de partage.   

Au   début,   précisons   que   les   deux   théories   de   l’intermédiation   conventionnelle   et   de  
l’intermédiation  participative  islamique  se  recoupent  au  niveau  du  principe  de  l’interposition  
entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin  en  vue  d’un  d’acheminement  
optimal de fonds face aux  problèmes de la finance directe. Néanmoins, elles se différencient 
quant aux procédés adoptés c.-à-d. la manière dont les fonds sont collectés et acheminés. De 
même,  leur  impact  sur  le  processus  d’épargne-investissement et sur la création monétaire sont 
différents. Il faut voir que les systèmes économiques respectifs où interviennent ces 
intermédiations ne sont pas les mêmes.  

Ensuite,   notons  que   l’intermédiation  participative  n’est   pas,   jusqu’ici   une intermédiation en 
titres (les marchés islamiques sont émergeants et sous développés17) ni aussi une 
intermédiation en gestion de risque liée aux marchés dérivés (les produits dérivés 
conventionnels sont prohibés). Par conséquent, les arguments légitimant l’intermédiation  en  
évoquant la gestion des risques et les coûts de participation perdent leurs pertinences pour les 
banques islamiques. Et comme les banques islamiques sont mandatées et incitées à évaluer la 
qualité   des   projets   d’investissement   et   à   être des partenaires actifs ou passifs des 
financements,   alors,   leurs   rôles   en  matière   d’asymétrie   d’information,   de   supervision   et   de  
contrôle délégué doivent être mis en avant. Une question se pose : cette intermédiation serait 
elle-une solution aux problèmes  d’asymétrie  d’information ? 

2.1. L’intermédiation  participative  et  l’asymétrie  d’information  ex ante :  

L’asymétrie  d’information  ex ante cause des problèmes de sélection adverse. Selon la théorie 
conventionnelle, elle conduit l’intermédiaire  à   intervenir  pour  signaler   l’information  et ce, à 
des coûts plus bas que les propriétaires des projets [Leland et Pyle (1977)]. Par ailleurs, 
l’intermédiaire  intervient  pour  produire  l’information  en  réalisant des économies des coûts de 
production [Ramakrishman et Thakor (1984)] et aussi pour garantir sa crédibilité [Campell et 
Kracaw (1980)].  

En finance islamique, l’intermédiation   participative   est   une   solution   aux   problèmes   des  
inégalités informationnelles entre les détenteurs des projets et les investisseurs. En effet, les 
engagements  de  la  banque  islamique  lors  d’un partenariat actif ou passif,  en  l’occurrence  la  
Musharaka et la Mudaraba, constituent d’importants   signaux et indicateurs informationnels 
de   la   réalité   de   l’entreprise.   De   plus,   le   partenariat   offre   des signaux plus forts et plus 
crédibles que les financements de court terme ou ceux de dette (crédits) ou encore ceux 
marchéisés (achat de titres des entreprises sur les marchés).  

Les financements de long terme basés sur le principe PLS conduisent la banque à produire 
l’information  étant  donné  les  impératifs  d’une  bonne  évaluation  et  de  sélection  des  projets.  En  
réalité,   le   rendement   d’une   opération   de   financement   de   la   banque   est   directement   lié   à   la  
qualité du projet financé. Dès lors, le choix des projets affecte non seulement la rentabilité de 
                                                 
17 La zone croissante des marchés financiers islamiques est celle du marché des Sukuks passant de 2 milliards de 
$ en 2002 à 97 milliards de $ en 2007. 
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la banque mais aussi les rémunérations de ses déposants-investisseurs. Ces déposants risquent 
de quitter la banque pour une autre banque concurrente en cas de faibles rendements de leurs 
dépôts   d’investissement. De plus, contrairement aux techniques   d’évaluation   du   «credit 
scoring» qui ont connu une grande standardisation, les financements de PLS exigent toujours 
des évaluations compliquées et spécifiques pour chaque cas.  

Par   ailleurs,   les   financements   PLS   qui   s’inscrivent   dans   la   durée   renforcent   l’avantage  
informationnel des banques islamiques. Non seulement, les agents seront fortement incités à 
révéler leurs informations, mais aussi, l’expérience  des  banques  et  leur  forte  implication  dans  
le monde réel (étant donné le principe du lien direct entre les transactions financières et les 
actifs réels), leur confèrent un savoir spécifique du monde des affaires. Par ailleurs, les 
financements  PLS  offrent  un  lot  d’informations  plus  important  que  le  financement  par  dette. 
Exploitant   leur   capacité   de  mise   en  œuvre   des   économies   d’échelle18, les banques peuvent 
repérer les indices susceptibles de rendre compte de la situation financière des emprunteurs en 
observant   les   comptes   de   leurs   clients.   Cette   relation   est   à   l’origine   d’un   monopole  
informationnel de la banque grâce aux informations privées collectées tout au long de la 
relation bancaire. Ce monopole informationnel [Sharpe (1990)] forge « le savoir-faire » de la 
banque [Hoshi, Kashyap et Scharfstein (1990)]. En outre, les relations de partenariat 
favorisent une bonne évaluation des projets par la banque, (leur rentabilité, les phases de 
prospérité  et  de  récession,  les  zones  croissantes,  etc…).  En  retour,  la  banque  islamique  jouit  
de compétences spécifiques pour produire mieux  et  davantage  l’information par rapport à un 
investisseur individuel. 

2.2. L’intermédiation  participative  et  l’asymétrie  d’information  ex post :  

Les  actions  cachées  causent  des  problèmes  d’aléa  moral : les emprunteurs sont en position de 
reporter leurs  pertes  et  leurs  coûts  sur  d’autres  agents  en  limitant  leurs  autoprotections  ou  en  
augmentant leur exposition aux risques. Par ailleurs, les demandeurs de fonds peuvent 
dissimuler des informations concernant leur situation réelle. Ainsi, le refus du financement sur 
les marchés est attribué aux coûts excessifs de la surveillance (monitoring) nécessaire pour 
contrôler   les   contrats   et   réduire   l’incertitude  dans  un  contexte  d’asymétrie  d’information   ex 
post [Diamond (1984), Williamson (1986), Boyd et Prescott (1986)]. De ce fait, la délégation 
de la surveillance à un intermédiaire réduit le coût moyen de la surveillance, permet de 
bénéficier   des   économies   d’échelles   et   évite   les   duplications   si   chacun   se   lançait   dans   le  
monitoring.   Alors,   l’hypothèse   du   coût   de vérification   des   résultats   permet   d’expliquer  
l’optimalité  du  contrat  de  dette  standard  [Townsend  (1979)]19.  

La surveillance constitue une partie  intégrante  de  l’intermédiation  participative.  Elle  permet 
de  surmonter  les  problèmes  d’asymétries  d’information ex post. La banque islamique exploite 
des rendements d'échelle croissants dans la mesure où le coût de surveillance des emprunteurs 
croît moins vite proportionnellement aux sommes prêtées. Pour la Musharaka, le monitoring 
peut intervenir dans toutes les   étapes  du  contrat   afin  d’assurer   la   conformité   aux   termes  du  
contrat et transmettre des signaux informationnels concernant le comportement de 
l’entrepreneur.  Dans   ce   cas,   le  monitoring   est continu et moins coûteux que celui que peut 
entreprendre un investisseur-partenaire individuel. Lorsque la banque siège au conseil 
                                                 
18 Généralement, la banque islamique cherche à réduire ses coûts de production grâce aux synergies techniques, 
commerciales et administratives que dégage l'élargissement de la gamme de ses produits (économies de variété) 
et aux synergies liées à la production jointe de services complémentaires (économies d'envergure).  

19 En revanche, il  est  démontré  que  l’intégration  des  considérations  dynamiques  fait  disparaître  l’optimalité  du  
contrat de dette standard  [Hart et Moore (1989)]. 
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d’administration   des   entreprises,   elle   peut   influencer   la   gouvernance   de   l’entreprise   et  
contrôler sa performance à un coût moindre. 

Toutefois,   le   problème   d’aléa   moral   se   pose   avec   plus   d’acuité lors de la Mudaraba. La 
banque serait alors conduite à imposer des contraintes supplémentaires et à engager plus de 
coûts  de  contrôle.  L’agent  n’est  pas  complètement  supervisé  et  le  niveau  de  son  effort  ne  peut  
pas   faire   l’objet   du   contrat.   En   effet, les   motivations   de   l’entrepreneur   à   des   agissements  
frauduleux sont plus fortes dans la mesure où il ne subit pas de pertes financières (pertes 
supportées   par   le   financier,   en   l’occurrence   la   banque).   En   plus,   la   banque   ne   peut   pas  
contrôler de près la bonne   marche   des   affaires.   Dans   ce   contexte,   partant   de   l’idée      de  
l’existence  des  problèmes  d’hasard  moral  inhérents  aux  contrats  PLS,  Ahmed  [2002]  expose  
théoriquement le contrat PLS qui réduit les tentatives de tricherie à travers un mécanisme de 
récompense/punition (reward/punishment). Il conclut que les solutions sont des contrats à 
fortes incitations et qui imposent des pénalités en cas de mauvais comportement20.  

Or, les  financements  de  PLS  qui  s’inscrivent  dans  la  durée  peuvent  bénéficier  de  la  réputation, 
et par conséquent la surveillance peut devenir auto-réalisée (comme le précisent Kreps et 
Wilson (1982) pour les contrats conventionnels). Ainsi, ces financements peuvent pallier aux 
problèmes   d’opportunisme   grâce   à   la   confiance,   la   fidélité,   la   réputation   et   à   l’association  
socioéconomique mutuellement profitable. Les intermédiaires constituent des « régularités 
comportementales »  permettant  d’apporter  une  stabilité  aux  agents  économiques,  stabilité  que  
n’offre  pas   le  caractère  dynamique  des  marchés   [Allegret et al (2003)]. En outre, grâce aux 
valeurs  éthiques  partagées  notamment  l’honnêteté,  il  existe  un  niveau  plus  élevé  de  confiance  
entre les banques  islamiques et leurs clients que celui dans le cas des banques 
conventionnelles [Wilson (2002)], ce qui est susceptible de réduire les coûts de surveillance. 
Les contrats PLS supposent un niveau élevé de confiance et de transparence entre les 
investisseurs, les banques et les entrepreneurs. De leur côté, Khalil, Rickwood et Murinde 
(2002), considèrent que   l’Islam   qui   dicte   des   codes   spécifiques   du   comportement   est   en  
mesure  de  réduire  les  problèmes  d’agence.     

Il ressort que le financement intermédié participatif constitue une solution aux problèmes 
d’asymétrie  d’information  ex ante et ex post. Il permet  des contrats à caractère informationnel 
intensif et à forte exigence de surveillance. Nous soutenons la supériorité de la Musharaka par 
rapport à la Mudaraba21.  Hassan  et  Samad  (1999)  précisent  que  si  les  problèmes  d’asymétrie  
d’information,   de   sélection   adverse   et   d’aléa   moral   sont   limités   alors   les   contrats   de   type  
« actions » sont supérieurs aux contrats de dettes. De leur côté, Kahn (1987) et Terlizzese 
(1989) ont montré que les projets sains sont exclusivement financés par action face à la 
sélection adverse. Des modèles formalisés tel que celui de Al-Suwailem [2003] conclut que le 
contrat de partage est « Pareto dominant » comparé au contrat de dette étant donné les 
importants   coûts   d’opportunité22.   Par   ailleurs,   le   modèle   d’Aggarwal   et   Yousef   [2000]   a  

                                                 
20 De même, Karim (2002) insiste sur la nécessite des « incentive compatible contracts » dans un contexte 
d’asymétrie   d’information pour   les   banques   islamiques.   L’auteur   indique   que   la   proportion   des   financements  
PLS dans la  « Bank Muamalat » a significativement augmenté après 1998, date à laquelle la banque a introduit 
des projets pilotes basés sur des « incentive-compatible contracts ». 

21 Toutefois, Khaldi and Hamdouni, [2011] considèrent que le modèle basé sur la Mudaraba (dépôt, 
investissement) est plus efficient et plus compatible aux banques islamiques que les autres modes dans la mesure 
où  il  garantit  l’équité  et  l’efficience  pour  le  système  bancaire  global. 
22 L’auteur  démontre  que  les  « joints profits » anticipés lors du partage excèdent ceux de la  dette  même  lorsqu’on  
intègre les coûts de monitoring grâce à deux éléments :  d’abord,  les  coûts  de  bankruptcy  affectent  la  dette  et  non  
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permis de caractériser les conditions nécessaires pour que les contrats «action » soient les 
instruments financiers optimaux pour la banque.  

Toutefois, selon Iqbal et Llewellyn (2002), les contrats PLS qui induisent une grande 
exigence informationnelle peuvent entraîner des coûts élevés de transactions. Dans la théorie 
conventionnelle,   les   contrats   de   partage   ont   fait   l’objet   de   certaines   critiques.   Stiglitz   and  
Weiss (1981) considèrent que les contrats de partage (tels que les financements par action) 
sont moins efficients comparés aux solutions du premier rang à cause de la faible incitation à 
l’effort.  De  même,  au  niveau  du  management  de  la  firme,  Harris  et  Raviv  (1991)  considèrent  
que les conflits entre les actionnaires et les managers sont plus importants lors des contrats de 
partage dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas saisir le gain total de leurs activités. En 
outre, l’intermédiation  participative  se  trouve  à l’origine  d’une  asymétrie  d’information vis-à-
vis  des  détenteurs  des  comptes  d’investissement. En effet, le déposant ignore le projet financé 
et   les   rendements   effectifs   réalisés,   d’où   les   problèmes   d’agence23. Dans ce contexte, les 
déposants des banques islamiques seraient plus motivés à surveiller leurs banques que les 
déposants des banques conventionnelles.  

3. L’intermédiation  participative  :  une  intermédiation de partage des risques 

Selon   la   théorie   conventionnelle,   l’attitude   des   banques   vis-à-vis des risques offre une 
justification supplémentaire de l'intermédiation financière. En effet, le risque et le 
management du risque ont toujours véhiculé la valeur créée par les banques [Scholtens et 
Wensveen (2003)]. Dans le cas de la banque islamique, nous développons la réflexion au tour 
de deux axes :   quels   sont   risques   encourus   par   l’intermédiation participative et comment 
s’effectue son rôle en matière de partage et de gestion des risques? 

3.1. Les  risques  de  l’intermédiation  participative 

Les financements participatifs sont les plus risqués. Ils reposent sur la confiance accordée à 
l’entrepreneur [Galloux (1993)]. Ainsi, les financements PLS rendent la banque islamique 
plus vulnérable24. A cet effet, l’IFSB   (Islamic Financial Services Board) suggère que 
l’adéquation  du  capital soit plus importante pour la Mudaraba et la Musharaka que pour les 
autres produits bancaires.  

Nous avons souligné que les banques islamiques doivent respecter les exigences de 
matériabilité des transactions financières, la prohibition des intérêts fixes et des garanties. 
Elles subissent des  coûts  importants  d’évaluation  et  d’investissement,  des  revenus  irréguliers, 
des  pertes  de  la  valeur  de  ses  actifs….   Précisément,  l’intermédiation  participative  entraîne  un  
important risque   d’action   dans   le   bilan   de   la   banque ; le risque commercial déplacé 
« displaced commercial risk » (le risque que les déposants de la banque retirent leurs fonds si 
leurs revenus sont inférieurs à ceux payés par les autres banques), le risque managérial (risque 
lié aux doutes des déposants investisseurs quant à la conformité du comportement bancaire 
aux termes du contrat) et un risque important de liquidité (étant donné le fait que les 
investissements dans des actifs réels où les parts dans des sociétés sont moins réalisables que 
                                                                                                                                                         
le partage. Ensuite, le prêteur est plus probablement  motivé à « auditer »  que  le  financier,  donc  les  coûts  d’audit  
sont  plus  élevés  lors  d’un  contrat  la  dette.   

23 C’est   la   crainte   que   les   actionnaires exercent  moins   d’efforts   pour   superviser   les   banques,   la   crainte   d’une      
allocation des fonds à des investissements non rentables, doutes quant à la rentabilité réelle des projets  … 
24 Pour la Musharaka,   même   si   le   problème   d’aléa   moral   est   résolu,   le   risque   de   marché   et   le   risque  
d’insolvabilité  demeurent. 
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les actifs financiers) sans oublier le risque légal (le manque de législation efficiente pour 
mettre en vigueur les contrats, le manque de standardisation de ces financements. ..) et le 
risque de compatibilité avec la sharia.   

La finance participative implique une prise spécifique25de risques, différente des instruments 
conventionnels. En plus, elle se caractérise par un enchevêtrement des risques vu les 
transactions  tripartites  liant  le  déposant,  la  banque  et  l’entreprise.  Par  ailleurs,  la  comptabilité  
des   banques   islamiques   ne   permet   pas   d’identifier   et   de   séparer   facilement les classes des 
risques  [Hassoune (2010)].  

Il en résulte que le management efficient des risques admet une importance particulière pour 
les  banques  islamiques  puisqu’il  leur  permet  de  jouir  d’une  position  stratégique  et  d’effectuer  
un usage plus efficace de leur capital.  

3.2. Le partage et la gestion des risques 

Les   financements   PLS   supposent   le   partage   des   risques   entre   d’une   part   la   banque   et   le  
déposant-investisseur  et  d’autre  part,  la  banque  et  le  demandeur  de  financement.   

D’abord,  les  détenteurs  des  dépôts  à  risques  (dépôts  d’investissement)  sont  solidaires  avec  la  
banque, ce qui permet une socialisation des prises de risques. Mais quels sont les avantages 
du  placement  de  fonds  à  un  compte  de  dépôts  d’investissement  comparé  à  un  investissement  
direct dans les entreprises ? 

Les risques encourus par les déposants de la banque sont réduits grâce à la meilleure 
évaluation et la sélection des projets, la surveillance, la fidélisation des clients demandeurs de 
financements…. Les banques islamiques jouissent  d’une  meilleure  capacité  à  évaluer  le  risque  
par rapport aux agents non financiers. Elles sont en mesure de choisir les projets les plus 
rentables et les moins risqués. Grâce à leurs avantages comparatifs en matière de collecte 
d’information,   les  banques sont aptes à manager le risque plus efficacement. Par ailleurs, la 
diversification permet de réduire les risques. Comme le soulignent, à juste titre, Matthews, 
Tlemsani et Siddiqui, (2002), les banques islamiques peuvent minimiser les risques auxquels 
elles   font   face   en   constituant   un   portefeuille   diversifié   de   participations   d’une   façon  
judicieuse. Cette réduction est semblable à celle où les banques aident à la mutualisation des 
risques en mettant en "pool" des actifs financiers à risques indépendants tels que le Fonds 
Communs de Placements ou les SICAV, ce qui réduit le risque unitaire par actif. 

Ensuite, les financements de partenariat conçoivent une banque solidaire avec les demandeurs 
de   fonds.   La   banque   n’exige   pas   des   garanties   et   en   court   les   risques des projets financés. 
Toutefois,   dans   le   cas   d’un financement par dette, tous les risques sont supportés par 
l’entrepreneur  alors  que  le  détenteur  du  capital  obtient  un  revenu  prédéterminé  à  l’avance.  Du  
point de vue de Warde (2001), la finance associative donne plus de chances à des 
entrepreneurs dynamiques mais peu fortunés alors que la finance conventionnelle privilégie 
les  détenteurs  de   capitaux  ou  encore   susceptibles  d’être  hypothéqués.  Selon Hassan (2009), 
les prêts protégés par les garanties éloignent les banques des risques des clients et causent des 
conflits  d’intérêts.   

                                                 
25 Notons que même les financements de court terme non basés sur le principe PLS font courir des risques 
spécifiques aux banques  islamiques  dans  la  mesure  où  les  contrats  d’achat-revente nécessitent la détention réelle 
des biens par les banques.  
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Dans le cas conventionnel, grâce à la diversification des déposants et des emprunteurs, la 
banque   peut   prendre   en   charge   le   risque   d’insolvabilité   des   emprunteurs   et   le   risque   de 
liquidité   lié   à   l’activité   de   transformation.   Cependant,   dans   le   cas   des   banques   islamiques,  
chaque investisseur doit récupérer le rendement qui lui est propre selon son choix 
d’investissement  (dans  un  seul  projet  ou  dans  différents  projets ; dans des projets spécifiques 
ou non). Par ailleurs, il est interdit de « récupérer » les   pertes   d’un   projet   financé   par   les  
dépôts  d’un  agent  économique  en  réduisant   la  part  du  profit  qui   revient  à  un  autre  déposant  
liée à un autre projet bénéficiaire. De ce fait, la mutualisation des risques par ces banques 
devient limitée et la diversification se heurte des exigences des choix des épargnants et à la 
gestion   compartimentée   pour   l’allocation   de   l’actif.   Ceci   constitue   un   obstacle   important   à  
l’analyse   des   risques   et   à leur gestion. En outre, les stratégies de minimisation et de 
management des  risques sous le principe PLS intègrent des risques associés aux activités 
réelles.  

Toutefois, le partage des risques conforte la prise de risques par des banques. En effet, elles ne 
sont   pas   tenues   d’offrir   des   rémunérations   fixes   aux  déposants   et   donc   d’assumer   seules   le  
risque  total  en  cas  d’échec.  Des auteurs tels que Cihak and Hesse, [2008] considèrent que les 
PLS évitent la détérioration du bilan de la banque islamique en cas des difficultés 
économiques.  

L’intermédiation  participative  permet  une  gestion  de  risques  semblable  à  celle  de   la  gestion  
d’un  portefeuille  des titres financiers puisque les risques de l'emprunteur et du prêteur sont 
liés, mais   il   s’agit   d’une gestion institutionnelle loin de la gestion intertemporelle des 
risques26. C’est   une   gestion de risque très compartimentée qui ne peut pas recourir aux 
produits dérivés habituels.  

Au   total,   l’intermédiation   participative   effectue   une   connexion bilancielle. L’actif   retrace 
l’apport  des  fonds  et  le  passif  enregistre  les  ressources  utilisées.  C’est  une   intermédiation de 
bilan27 qui effectue une  transformation  des  actifs  pour  qu’ils  soient  adaptés  aux  besoins  des  
agents non financiers. La transformation est temporelle (des échéances). Elle se manifeste par 
le   fait   que   les   financements   de   PLS   de   long   terme   s’effectuent   grâce   aux   dépôts  
d’investissement.28 L’échéance  de  ces  dépôts  demeure  plus  courte  que  celle  des  financements  
offerts. Toutefois, la transformation paraît moins intense que celle qui intervient lors de 
l’intermédiation   crédit-dépôt. En fait, les dépôts à vue ne sont pas utilisés et les dépôts 
d’épargnes   sont   alloués   à   des   opérations   commerciales   de   court   terme   et   non   aux  
financements de long terme. Pour les risques,   il   s’agit   plutôt   d’une   mutualisation   et   d’un  
partage   de   risque   (les   dépôts   et   des   investissements   sont   risqués)   que   d’une   transformation  
d’actifs  sans  risques  en  actifs  risqués.   

L’intermédiation   participative   présente   des   avantages   par   rapport   à   l’intermédiation 
conventionnelle actuelle. Les banques islamiques internalisent les coûts dans leur propre 
établissement et continuent à avoir de fortes motivations pour une meilleure sélection des 

                                                 
26 Le lissage temporel des risques suppose  la  constitution    de  réserves  d’actifs  liquides  et  sûrs  durant  des  périodes  
favorables qui peuvent éventuellement protéger les clients des banques en cas de chocs au cours du temps. 

27 Courbis  et  al  [1990]  distinguent  l’intermédiation  de  bilan  et  l’intermédiation  de  marché. 

28 Les  comptes  d’investissement  peuvent  être  à  termes  fixes  de  90,  180, ou 360 jours ou encore des comptes à 
échéances   indéterminées   avec   préavis   d’une   semaine   à   30   jours   pour   le   retrait   sous   n’importe   quelle  
circonstance. 
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emprunteurs   et   un   suivi   continu.   A   l’encontre,   l’engagement   des banques commerciales 
conventionnelles dans le processus « originate-to-securitize » limite leurs rôles à des 
initiateurs et des distributeurs et réduit, en conséquence, leurs motivations pour une meilleure 
sélection des emprunteurs. De même, éloignées de   l’emprunteur,   les   agences   de   rating  
détiennent uniquement des informations limitées [Diamond, Rajan (2009)]. Par ailleurs, le 
partage   des   risques   incite   toujours   la   banque   islamique   à   s’assurer   que   les   projets   financés  
soient rentables. Ce partage de risque   rend   les   banques   plus   attentives   à   l’octroi   des  
financements et assure une stabilité économique [Hassan (2009)]29. Cependant, lorsque les 
banques titrisent pour manager le risque, elles ont moins de capital et offrent des prêts plus 
risqués que les autres banques [Cebenoyan et Strahan (2004)]. Le transfert des produits des 
banques   à   d’autres   banques   ou   à   des   investisseurs   institutionnels   comme   sous   forme   des  
« Collateralized Loan Obligation » permet une redistribution des risques, mais il augmente 
l’opacité du système. Ainsi, de plus en plus, se développe une culture de la prise de risque 
excessive   par   les   banques   à   la   recherche   d’une   augmentation   des   rendements      des   actifs  
[Kashyap, Rajan et Stein (2008)].  

Néanmoins,  l’intermédiation  participative  se  trouve face à plusieurs problèmes dont : 

- Le déséquilibre entre le management et des droits de contrôle entre les banques islamiques et 
les  managers  des  firmes  qui  accentue  le  problème  d’agence  (Dar  et  Presley  [2000]).   

- Les systèmes de droits de propriétés sont mal définis et insuffisamment protégés dans les 
pays musulmans, ceci rend impossible le partage des profits et des pertes lui-même (Aolmar 
[2006]).  

- La   cohabitation   du   système   bancaire   islamique   et   celui   conventionnel   n’est   pas   efficace  
(Sarker [2000]). La concurrence conduit les banques islamiques à privilégier des 
financements moins risqués à court terme plutôt que ceux de partage. 

- La discrimination fiscale heurte les financements PLS : le  profit  de  l’entreprise  est  taxé  alors  
que les intérêts payés sont considérés comme des coûts de production30.  

- Le manque des instruments de liquidité de court terme (surtout les titres publics) respectant 
la   religion   et   des   garanties   de   refinancement   sans   taux   d’intérêt,   conduit   les   banques  
islamiques à assurer leur propre assurance et à garder plus de liquidités afin de garantir les 
déposants et préserver la confiance. Les banques islamiques détiennent 40% plus de liquidité 
que les banques conventionnelles (Khan et Bhatti, [2008]). Or, ceci constitue un coût 
d’opportunité  pour  les  banques  au  détriment  de  l’intermédiation  participative.   

- Au niveau de la banque, la structure organisationnelle de la plupart des banques islamiques 
n’est   pas   favorable   à   l’intermédiation   participative   (Dar   et   Presley   [2000]).   Aussi, 
l’intermédiation  de  partage    est  affectée  par  la  petite  taille  des  banques  islamiques.  

 

 

                                                 
29 Hassan (2009) remarque que les banques conventionnelles ont fortement développé leur activité pour les 
produits dérivés en réponse aux besoins de management du risque des clients et au développement des marchés. 

30 Par exemple, lorsqu’en   1992,   fut   abrogée   l’exception   en   matière   d’imposition   des   profits   générés   par   la  
finance islamique au Pakistan, ceci a entraîné un recul de la finance islamique.   
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Conclusion  

L’activité   des   banques   islamiques   se   distingue   de   celle   des   banques   conventionnelles   par  
l’interdiction   du   recours   au   taux   d’intérêt,   la   matériabilité   sous-jacente des transactions 
financières  et  l’adoption  du    principe  de  partage  des  profits  et  des  pertes.  Ce  papier  s’intéresse  
alors  à  l’étude  de  l’intermédiation  financière  participative  spécifique  des  banques  islamiques.  
Il a cherché de concilier  l’approche  théorique  d’intermédiation  et  la  réalité  de  l’intermédiation  
participative. En   l’absence   de   marchés   financiers   islamiques efficients garantissant des 
financements optimaux directs, l’intermédiation   participative   offre   une   solution   aux  
asymétries   d’information ex ante et ex post, un meilleur partage de risques et usage plus 
efficient des capitaux. Les banques islamiques doivent alors jouir des compétences 
nécessaires  pour  la  collecte,   le  traitement  de  l’information,   l’évaluation,   la  surveillance  et   la  
gestion des risques.  

Il   s’avère   que   cette intermédiation représente certaines affinités avec les concepts de 
production   d’information   et   de   contrôle   délégué   retenus   par   les   fondements  
microéconomiques   de   la   théorie   d’intermédiation   des   années   80.  Mais,   loin des contrats de 
dette standard et des contrats de dépôts à rémunérations fixes, elle met en avant, au passif, des 
comptes  d’investissement  et  à  l’actif,  des  contrats  basés  sur  le  principe  de  partage  des  profits  
et des pertes : la Mudaraba et la Musharaka. 

L’intermédiation   participative   confirme que   les   services   financiers   de   l’intermédiation,   à  
savoir,   l’initiation,   la   distribution,   le   suivi   et   le   financement sont plus stables que les 
institutions qui les procurent comme le soutiennent Oldfield et Santomero (1995). Toutefois, 
elle prône un cumul de ces fonctions alors que la tendance actuelle est de les départager au 
point   qu’on   parlait   d’une   désintermédiation.   Sa   vocation   est   économique, celle de servir 
l’investissement  en  mobilisant  l’épargne  en  faveur  des secteurs viables et aider les entreprises 
à accéder aux fonds grâce aux fortes relations avec le système réel. Elle contribue alors 
directement   au   développement   de   l’activité   de   l’économie   réelle.   Grâce   aux   financements  
PLS-basés   sur   l’expertise,   le   savoir-faire professionnel, les compétences de négociation, 
d'évaluation et la réputation des banques- l’allocation   des   ressources   financières   se   fonde  
principalement  sur  la  profitabilité  de  l’investissement.  Sa  vocation  est  aussi  éthique et sociale 
dans la mesure où elle propose des produits conformes à la sharia. En outre, elle développe 
l’esprit  de  partenariat  et  de  partage  au  sein  de  la  société.   

Toutefois,   plusieurs   étapes   restent   à   franchir   pour   promouvoir   davantage   l’intermédiation  
participative. Il faut chercher à résoudre les problèmes internes, réglementaires, comptables et  
institutionnels qui freinent son développement comme par exemple, le déséquilibre entre le 
management et des droits de contrôle, l’insuffisance  de  protection  des  droits  de  propriétés, la 
discrimination fiscale, le manque des instruments de liquidité de court terme et la petite taille 
des banques islamiques. De tels problèmes pourraient favoriser des stratégies de financement 
de  court  terme  et  risquent  d’évincer  la  mise  en  place  d’une culture bancaire participative.  

Nous jugeons que l’expansion  des  interrelations  entre  les  banques  islamiques  et   les  marchés  
favorise  l’intermédiation  participative.  Ainsi,  le  développement  de  l’émission  des  Sukuks par 
ces banques permet   d’intégrer   des éléments de marché. Dans cette perspective, la 
marchéisation de la finance participative peut contribuer à son essor et aussi au 
développement des marchés financiers islamiques. Désormais, il serait intéressant de creuser 
ces  perspectives  d’intégration.   
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TROIS DECENNIES DE PRATIQUE BANCAIRE: Repenser la 
théorie des banques islamique 

Par  

Mohammed BOUDJELAL*  
 
Après plus d'un quart de siècle d'existence, la pratique bancaire islamique continue de susciter 
la curiosité des économistes tant dans le monde musulman que dans les cercles universitaires 
et professionnels de par le monde. Le nombre de travaux publiés et de thèses soutenues dans 
les plus prestigieuses universités ne cesse de croître. Dans certaines d'entre elles, le thème des 
banques islamiques fait désormais parti du cursus enseigné aux étudiants de post-graduation.31 
L'objectif du présent article n'est pas de retracer la pratique bancaire islamique, d'autres 
économistes l'ont fait.32 Notre but est d'essayer d'affiner davantage la théorie des banques 
islamiques après près de trois décennies d'expérience pratique. En effet, le principe de partage 
des bénéfices -et éventuellement des pertes- préconisé par les économistes musulmans comme 
solution de rechange à la pratique de l'intérêt n'a pas trouvé d'écho favorable au niveau des 
opérations de financement à court terme chez les banques islamiques. Ces dernières 
s'adaptent-elles mal à cette solution de rechange à la pratique de l'intérêt ou, dira-t-on, 
devrions-nous adopter une autre approche vis-à-vis de cette problématique ? Le présent article 
tente de proposer une réponse à cette question de fond touchant à la théorie et à la pratique 
des banques islamiques. 
 
1. Le concept de banque islamique 

 
La quasi-majorité des fouqaha (spécialistes de la Charia islamique) et des économistes 
musulmans considèrent comme prohibée la pratique de l'intérêt. En effet, les banques 
classiques reposent sur le principe du commerce de l'argent. La banque, en tant 
qu'intermédiaire financier, mobilise l'argent des agents à excédent de financement sous forme 
de dépôts pour les prêter à nouveau aux agents à déficit de financement. La rémunération de 
la banque se calcule par la différence entre les intérêts créditeurs qu'elle facture à ses clients 
emprunteurs et les intérêts débiteurs qu'elle paie à ses déposants.33 Cette activité de commerce 
                                                 
*Professeur et Chercheur économiste à la Faculté de Sciences Economiques, Sces commerciales et Sces de 
Gestion,  Université  de  M’sila,  Algérie,  Professeur  visiteur  à  l’EM  Business  School,  Université  de  Strasbourg. 

 
31 C'est le cas par exemple du Département de l'International Banking de l'université de Heriot-Watt à 
Edimbourg en Grande Bretagne, qui a introduit en 1983, le thème des banques islamiques dans le programme de 
3ème cycle (Master). L'auteur ayant participé à l'élaboration de ce programme sous le parrainage du Pr. George 
Home.   

32 Cf. par exemple Mohamed Ariff, "Islamic Banking", Université de Malaya, Asian-Pacific Economic 
Literature, vol. 2, n° 2 (Septembre 1988), pp. 48-64. http://www.uio.nostvhoy11/islbank.html Référence. 

33 L'intérêt perçu n'est pas la seule source de rémunération de la banque capitaliste. Les commissions perçues 
pour les divers services rendus à sa clientèle (virement, retrait, transfert de fonds, change, location de coffre-fort, 
agent de change ou intermédiaire en bourse pour certains clients, etc.) constituent une grosse part du chiffre 
d'affaires des banques traditionnelles. Il est à noter à cet égard-là que la finance des années 1990 générait 
l'essentiel de ses revenus à partir des commissions et de la tarification des services (et non plus comme autrefois 
à partir du différentiel d'intérêts créditeurs et débiteurs).  Mais nous nous intéressons à la seule pratique de 
l'intérêt qui constitue le point de divergence essentiel avec les banques islamiques.   
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de l'argent est condamnée par les fouqaha quel que soit le terme de l'opération ou l'objet du 
crédit accordé : crédit à la consommation ou crédit à la production. 
 
  
Tout en acceptant le rôle d'intermédiaire financier, les économistes musulmans ont proposé 
des solutions de rechange à la pratique de l'intérêt capitaliste. Ce fut le cas avec Chapra 
(1982), Boudjellal (1982)(1992), le Conseil de l'idéologie islamique (1983), Homoud (1985) 
Aftab (1986), Ariff (1982), El-Din (1986), Iqbal et Mirakhor (1987), Kahf (1982), Khan, 
M.S., (1986), Jarhi (1983), Man (1988), Mohsin (1982), Nienhaus (1983), Scharf (1983), 
Siddiqi (1982)(1983)(1988), Uzair (1982), Iqbal et Jarhi (2001), etc.34  
 
Loin d'être un intermédiaire passif, les économistes musulmans voient en la banque islamique 
un partenaire actif qui accepte de partager le risque des affaires avec ses clients. La 
participation aux profits et aux pertes (profit and loss-sharing – PLS) est devenue le leitmotiv 
des théoriciens de la banque islamique. 
 
Pour mettre en pratique ce principe, ces derniers proposent le recours aux modes de 
financement participatifs (siyagh al-Tamwil bi al-moucharaka) tels la moudharaba et la 
moucharaka. Les déposants sont rémunérés ex-post selon les bénéfices réalisés par la banque. 
Celle-ci tire profit des fonds avancés en participant aux bénéfices des entreprises financées 
par la banque au prorata du montant engagé. La règle de la double moudharaba permet à la 
banque de gagner de l'argent en tant qu'intermédiaire ne pouvant fixer sa rémunération ex-
ante. C'est ce qui différencie la banque islamique de la banque classique. 
Mais qu'en est-il dans la pratique ? 

 
2. La banque islamique dans la pratique 

 
 Après près de trois décennies de pratiques bancaires islamiques, on peut dire que les 

institutions financières islamiques sont devenues une réalité universelle et progressent à un 
rythme relativement satisfaisant. Le tableau suivant montre leur distribution à travers le 
monde en 1997. 

 
Tableau 1 : Distribution par région des institutions financières islamiques (IFI) opérant 

en 1997 
Région Nombre d'IFI % 

Sud et Sud-Est Asiatique 82 47 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 21 12 
Autres Pays du Moyen Orient 26 15 
Afrique 35 20 
Europe, Amérique et Australie 12 6 

Total 176 100 
Source : Union Internationale des Banques Islamiques, Annuaire des Banques et Institutions 

Financières Islamiques, Djeddah, 1997. 
 

                                                 
34 Cette liste n'est pas exhaustive. Le nombre des écrits sur les banques islamiques ne cesse de croître. Nous 
avons cité ces noms à titre indicatif seulement, sachant que parmi eux on compte des pionniers de l'économie 
islamique tels que Siddiqi, Chapra et Kahf.    
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On constate que jusqu'en 1997, le nombre d'institutions financières islamiques opérant dans le 
monde s'élève à 176, alors que vingt ans plus tôt, ce nombre ne dépassait pas la dizaine. La 
région du Sud et du Sud-Est Asiatique compte à elle seule le plus grand nombre de banques 
avec près de la moitié. Cela s'explique par le boom économique enregistré dans cette partie du 
monde qui comprend des pays musulmans à forte croissance économique tels que l'Indonésie 
et la Malaisie. Mais en termes de dépôts, il est à noter que la plus grosse part de l'activité 
bancaire se concentre dans la région du Moyen Orient et des pays du Golfe avec un record 
avoisinant les 73%35. Aussi, on peut constater que les institutions financières islamiques sont 
implantées dans les cinq continents. De récentes publications indiquent que le nombre de 
banques et institutions financières islamiques s'élève désormais à plus de 302 gérant des actifs 
de l'ordre de 951 milliards de dollars américains fin 200836 et qui enregistrent une progression 
annuelle de plus de 10%. Des firmes bancaires occidentales ont ouvert des guichets qui 
offrent des services financiers islamiques pour satisfaire la demande d'une clientèle bien 
particulière. Un observateur anglais a apporté le témoignage suivant : "l'engagement actuel de 
plusieurs banques conventionnelles à pourvoir leur clientèle de services bancaires islamiques 
est une preuve solide du succès des banques islamiques"37. Le tableau 2 ci-dessous retrace la 
part de marché de la finance islamique par pays. 

 
Tableau 2 : La finance islamique répartie par pays 

Etat des actifs Banques, Assurance Takaful et Fonds islamiques fin 2007 et fin 2008, en 
Milliards de $EU 

Pays Total 2007 Total 2008 Banques Assurance 
Takaful 

Autres Nombre 
de firmes* 

Iran 235,3 293,2 290,6 2,6 … 23 
A. Saoudite  92,0 127,9 127,1 0,8 … 20 
Malaisie  67,1 86,5 84,4 2,1 … 37 
EAU 49,1 84,0 83,0 1,0 … 18 
Koweït  63,1 67,6 57,4 0,2 10,0 30 
Bahreïn  37,4 46,2 44,2 0,4 1,6 34 
Qatar  21,0 27,5 25,3 0,4 1,8 16 
Royaume-
Uni   

18,1 19,4 19,4 … … 6 

Turquie  15,8 17,8 17,8 … … 4 
Bangladesh  5,7 7,5 7,5 … … 15 
Soudan  5,3 7,2 7,0 0,2 … 22 
Egypte  5,7 6,3 6,3 … … 3 
Pakistan  6,3 5,1 5,1 … … 18 
Jordanie  3,3 4,6 4,5 … 0,1 6 
Syrie  0,6 3,8 3,8 … … 2 

                                                 
35 Jarhi, Mabid et Iqbal, Munawar, Banques islamiques : Réponses à des questions fréquemment posées, étude 
spéciale n°4, Institut Islamique de Recherches et de Formation, Banque Islamique de Développement, Djeddah, 
2001, p.35. (Ouvrage traduit de l'anglais par l'auteur).  

36 C.f. www.ifsl.org.UK 

37 Wilson, Rodney (ed.) (1990), Islamic Financial Markets, London: Routledge. 

_______________ (1992), Islamic Banking and Finance, in the Middle East and North Africa, 32è éd., Londres: 
Europa Publications. 
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Irak … 3,8 3,8 … … 1 
Indonésie  3,4 3,4 3,2 0,2 … 20 
Brunei  2,7 3,2 3,2 … … 1 
Autres 7,2 7,1 6,5 0,4 0,2 26 
Total 639,1 822,1 800,1 8,3 13,7 302 
* Ces  chiffres  comprennent  seulement  les  firmes  qui  ont  répondu  à  l’enquête. 
Source : IFSL, Islamic Finance 2010, Janvier 2010, p.2. 
  
Riche en croissance et en déploiement géographique, il est opportun, après trois plus de 
décennies   d’expérience   pratique,   de   tirer   les   leçons   de   cette   industrie   naissante   qu’est   la  
finance islamique. 
 
2.1. Quelle leçon tirer de la pratique bancaire islamique ? 

 
Cependant, malgré cette progression encourageante, les banques islamiques n'ont pas pu 

formuler dans la pratique le principe de participation aux profits et aux pertes. Le recours aux 
modes de financement participatifs se fait de plus en plus rare par rapport aux autres modes de 
financement islamiques dont la marge de la banque est calculée ex-ante. On ne cesse 
d'exhorter les banques islamiques à franchir l'étape de ce que les économistes anglophones 
appellent "the mark-up phase" ou étape de la marge bénéficiaire calculée ex-ante, pour passer 
à l'étape de la participation aux résultats (profit & loss sharing –PLS- phase). Comme si les 
banques islamiques évitent délibérément de passer à cette deuxième étape !   
 
Après plus d'un quart de siècle d'existence, on peut constater que les modes de financement 
islamiques peuvent être regroupés en deux catégories. La première catégorie comprend les 
modes de financement participatifs tels la moudharaba ou financement du travail, la 
moucharaka ou partenariat actif, la mouzaraâ et la moussaqat.*  Dans tous ces cas, la 
rémunération de toutes les parties se fait ex-post. Cela ressemble davantage à la rémunération 
des actions ordinaires dans les sociétés par actions. 
La deuxième catégorie, en revanche, comprend les modes de financement dont la marge de 
profit est calculée ex-ante. Cela s'applique aux modes fréquemment appliqués par les 
banques islamiques tels la mourabaha, la joâla, l'istisnaâ, le salam, l'ijara, etc. 
Le recours excessif à la deuxième catégorie de modes de financement38 témoigne d'une 
certaine prudence, voire de rationalité de la part des banques islamiques étant donné que ces 
modes comportent moins de risque du fait que la marge de la banque est calculée à l'avance. 
Les banques n'ont pas besoin d'attendre la fin de l'exercice financier des entreprises financées 
pour calculer leur part dans les bénéfices réalisés par celles-ci. 
 
Un deuxième point à préciser c'est qu'en parlant des banques islamiques, les économistes 
musulmans, consciemment ou inconsciemment, font référence aux banques commerciales ou 
primaires qui acceptent les dépôts, créent de la monnaie scripturale et traitent avec un public 

                                                 
* Mouzaraâ et moussaqat s'appliquent essentiellement au financement des activités relevant du secteur agricole. 

38 En effet, les chiffres montrent que les modes de financement participatifs moucharaka et moudharaba 
n'atteignent pas, en moyenne, les 20% du total du portefeuille de financement des banques islamiques. Les 4/5 
des financements se font selon les modes dont la marge est calculée ex-ante tels que la murabaha, l'ijara, salam et 
autres. Cf. par exemple : Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad et Tariqullah Khan (1998), Challenges Facing Islamic 
Banking, Etude spéciale (occasional paper) n°2, Institut Islamique de Recherches et de Formation, Banque 
Islamique de Développement, Djeddah. 
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varié et très large. En d'autres termes, on a tendance à confondre la banque islamique avec la 
banque de détail ou retail banking. Est-il judicieux d'exiger des banque islamiques -ou 
banques de détail- le recours aux modes de financement participatifs ? 
 
Il ne relève pas toujours de la rigueur intellectuelle d'exiger des banques islamiques le recours 
aux modes de financement participatifs sachant que celles-ci traitent avec un nombre souvent 
important d'agents à déficit de financement. Est-il logique que la banque dans ce cas précis, 
en finançant le cycle d'exploitation, attende la fin de l'exercice financier pour vérifier les 
comptes de résultats des clients débiteurs avant de connaître sa part de profit ? Et avec 
combien de clients va-t-elle procéder à ces calculs interminables ? Cela explique pourquoi les 
banques islamiques préfèrent recourir aux modes de financement dont la marge est calculée 
ex-ante pour éviter les complications générées par les modes de financement participatifs pour 
ce qui concerne les banques de détail dont la vocation est le financement des besoins 
d'exploitation (qui se manifestent à court terme essentiellement). 
 
2.2 Comment faire alors avec les modes de financement participatifs ? 

 
Nul ne doute que les modes participatifs s'appliquent mieux au financement de projets longs 
avec un nombre restreint d'agents à déficit de financement. Les banques dans ce cas seront 
mieux placées pour contrôler les fonds investis, connaître les cash flows générés et calculer 
ainsi leur part de profits. Cela nous amène donc à distinguer les institutions financières non 
monétaires d'une part, et les banques de détail décrites précédemment, d'autre part. On peut 
qualifier ces institutions non monétaires de banques participatives (bounouk- al moucharaka) 
étant donné qu'elles sont en mesure de recourir aux modes de financement participatifs et 
qu'elles traitent avec un nombre réduit d'agents à déficit de financement. Elles ressemblent 
dans ce cas aux institutions financières spécialisées et aux banques d'affaires.  
 
3. Particularité des banques d'affaires et des banques participatives :  
 
D'une manière générale, les banques d'affaires sont des banques spécialisées dans le 
financement à long terme, même si accessoirement, elles travaillent à court terme. La 
rémunération de la banque se fait selon la durée et le montant du financement envisagé. Les 
taux d'intérêt appliqués aux prêts à long terme sont généralement supérieurs à ceux pratiqués 
aux crédits à court terme. Il n'en est pas le cas pour les banques participatives qui, elles, 
travaillent à moyen et à long terme pour pouvoir calculer la marge de profit revenant à la 
banque. Le rôle de ces banques n'est pas le financement de l'exploitation mais celui des 
investissements. Ces opérations sont plutôt liées à la vie créatrice des entreprises, donc à la 
stimulation des investissements, et non pas au financement de la trésorerie. La trésorerie, c'est 
la marche au jour le jour, l'investissement, c'est la fondation pour la longue durée. En effet, 
lorsqu'un entrepreneur envisage de fonder une entreprise nouvelle, il ne peut demeurer tout 
seul dans la nature, il a besoin d'aide. Précisément, la banque d'affaires constitue l'assistance 
bancaire de la création des entreprises. Ceci peut se faire de plusieurs façons. Une création est 
toujours difficile, risquée. La banque d'affaires peut participer d'une manière directe ou 
indirecte à la création d'une entreprise.  

 
Si la banque d'affaires participe d'une manière directe à la création, elle est, pour ainsi dire, 
pendant un certain temps, entrepreneur, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Elle va 
constituer, avec les fondateurs que sont les entrepreneurs, un bureau d'études où sera examiné 
l'ensemble des questions techniques, commerciales, financières, posées par cette création. 
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Lorsque la banque assure ce rôle direct et fondamental, elle va risquer ses fonds, les engager 
en même temps que les fonds de l'entrepreneur. 
 
Il y a une autre modalité de création d'une entreprise : c'est simplement l'assistance de la 
banque pour émettre des titres (actions et sukuk al-ijara39 dans le système islamique, actions 
et obligations dans le système conventionnel) à long terme, une fois les calculs préalablement 
opérés. Autrement dit, dans cette hypothèse, l'entrepreneur a lui-même constitué son plan 
d'action sans l'aide de la banque. Mais puisqu'il n'a pas le capital suffisant pour constituer son 
entreprise, il demande à la banque de lui prêter ses services pour faire souscrire, par le public, 
par l'épargne à long terme, des titres mobiliers qui sont ceux que nous avons cités 
précédemment, à savoir les titres de propriété : les actions, ou les titres de marge définie ex-
ante: sukuk al-ijara dans le système islamique et obligations dans le système conventionnel. 
C'est ce rôle d'intermédiaire en bourse qui fait la nouveauté de la banque moderne dans sa 
stratégie de redéploiement de ses activités en réaction au phénomène de désintermédiation qui 
a considérablement marqué la finance moderne au cours des années 1980 et qui s'est accentué 
au cours des dernières années, soutenu par ce qui est communément appelé la globalisation 
financière.40   
 
Dans cette seconde hypothèse, la banque ne court pas les mêmes risques puisque ce n'est pas 
elle-même, en son propre nom, qui se livre à l'émission. Elle vend ses services et si l'émission 
ne réussit pas, la banque dira à l'entrepreneur que le public n'a pas été séduit par ses titres ou 
ses sukuks.  
 
Cependant parfois, il y a aussi une modalité différente : la banque sera elle-même 
souscripteur. Elle prendra en charge une certaine portion de l'ensemble de l'émission et même, 
étant donné que c'est toujours un aléa d'affronter le marché financier, avant de savoir s'il y 
aura acceptation par l'opinion boursière de cette action, pendant quelque temps la banque 
pourra assurer elle-même le soutien des cours des actions. 
 
Cependant, la banque d'affaires, tout comme la banque participative, ne se limite pas au rôle 
catalyseur d'aide à la création d'entreprise. Elle intervient aussi pour faciliter 
l'agrandissement, pour l'extension des entreprises en exercice. Lorsqu'une entreprise veut 
créer une nouvelle usine, s'installer dans une nouvelle zone d'aménagement industriel, il y a 
lieu de procéder à une augmentation de capital. Ce ne sera pas la création ex nihilo. Dans cette 
extension de capital, il faudra émettre de nouveaux types d'actions, et le processus est 
exactement le même. 
 
 

                                                 
39 Pour ce qui est de sukuk al-ijara, cf. Monzer Kahf, sanadat al-ijara, travail de recherche n° 28, Institut 
Islamique de Recherches et de formation, Banque Islamique de Développement, Djeddah, 1995. (en langue 
arabe)  

40 La concurrence acharnée entre la finance directe et la finance indirecte est devenue tellement rude que les 
banques ne se limitent plus à la fonction classique d'intermédiaire financier 'passif'. La déréglementation 
financière, le décloisonnement des marchés financiers et le phénomène de désintermédiation ont contraint les 
banques transnationales à développer des stratégies qui ont considérablement altéré leur rôle traditionnel 
d'intermédiaire financier. Cf. Dominique Plihon, Les Banques : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies, la 
documentation française, Paris, 1998.   
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4. La banque d'affaires tout comme la banque participative travaille avec des fonds de 
longue durée. 

 
L'adage populaire "les affaires, c'est l'argent des autres" s'applique pour le court terme, mais 
ne s'applique pas pour le long terme. C'est en ce sens que la prudence est de rigueur car il faut 
du temps pour juger des résultats. Une banque d'affaires doit disposer d'un capital très large et 
des réserves très importantes pour pouvoir financer des opérations à fort taux 
d'immobilisations. Ainsi, le pourcentage des immobilisations d'une banque d'affaires ou d'une 
banque participative est beaucoup plus élevé que celui d'une banque de dépôts (ou banque 
commerciale). Dans cette dernière, les immobilisations représentent une très faible part des 
opérations : 1/50, voire 1/100 et c'est la prudence qui impose cette fraction.41 Les déposants 
peuvent à tout moment demander leur argent car leur ambition se limite au court terme. Au 
contraire dans une banque d'affaires le ratio des immobilisations aux opérations globales est 
de l'ordre de 1/5 à 1/6.42    
 
Ces mêmes règles de prudence s'appliquent aux banques de dépôts islamiques et aux banques 
participatives. Sachant que la banque de dépôts travaille essentiellement avec l'argent des 
autres, elle ne peut s'engager dans des opérations à long terme, et donc il est exclu qu'elle 
utilise les modes de financement participatifs, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. Elle 
s'accommode mieux des modes de financement à marge bénéficiaire prédéterminée et c'est ce 
qui explique le recours intensif des banques de dépôts islamiques à ces modes de financement. 
La banque d'affaires, tout comme la banque participative s'accommode mieux des modes de 
financement participatifs. Voilà donc la caractéristique des banques participatives : on peut la 
résumer en disant que la banque participative, c'est la prise de participation. Cela veut dire 
que la banque s'engage, elle risque en participant. A cet égard-là, il y a une règle plus précise : 
les banques d'affaires, tout comme les banques participatives, ne peuvent pas investir dans des 
opérations de longue durée des dépôts qui sont de courte durée : elles doivent disposer de 
dépôts à plus de deux ans minimum. C'est pour cela que la banque d'affaires travaille avec une 
population bien particulière d'agents à excédent de financement qui acceptent de mettre à sa 
disposition des fonds pour une longue durée. Ces déposants sont généralement au nombre très 
réduit.  
 
5. Les banques participatives sont en nombre limité            

 
La similitude qui caractérise les banques d'affaires et les banques participatives laisse présager 
que ces dernières seront elles aussi peu nombreuses et pourront être réunies sous la 
dénomination de la haute banque. Elles mobilisent des fonds de longue durée et s'engagent 
dans des opérations de prise de participation au nombre réduit mais avec des montants 
conséquents. Cela ressemblerait davantage à la banque de gros qui a un nombre limité de 
clients où il serait possible d'utiliser les modes de financement participatifs. C'est cette 
caractéristique qui distingue d'ailleurs la banque (islamique) participative de la banque 
islamique de dépôts. La première étant la banque de gros travaillant avec un groupe restreint 
d'agents déficitaires, alors que la seconde est la banque de détail qui possède des agences et 
des succursales réparties un peu partout dans les grandes villes, et qui travaille avec un 
nombre élargi d'agents à déficit de financement. Spécialisées dans le financement des 

                                                 
41 Cf. Henri Guitton, La Monnaie, Dalloz, 1983, p. 135. 

42 Ibid. 
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investissements, les banques participatives, au nombre réduit, utilisent les modes de 
financement participatifs. Spécialisées dans le financement de l'exploitation, les banques 
islamiques de dépôts, ou banques de détail, utilisent les modes de financement à marge 
bénéficiaires prédéterminée. Les réserves des économistes musulmans quant au recours 
intensif des banques islamiques (en exercice) à ces modes et la négligence des modes 
participatifs ne sont pas toujours fondées. En d'autres termes, il est opportun de repenser la 
théorie des banques islamiques de la manière présentée dans le présent article. Il ressort de la 
rigueur, voire de la rationalité intellectuelle, d'affiner les efforts de théorisation à la lumière de 
ce qui se passe sur le terrain. Ce que font les banques islamiques n'est pas forcément 
'condamnable' par rapport à la théorie que nous venons de présenter. Au contraire, il y a lieu 
d'inverser le raisonnement et de reconnaître que les pratiques bancaires islamiques nous 
incitent à repenser notre effort de théorisation à la lumière des contraintes rencontrées sur le 
terrain. Les modes de financement à marge bénéficiaire prédéterminée sont bien des 
opérations conformes à la Chariah islamique. Le fait qu'ils soient intensément utilisés n'est 
pas forcément condamnable du point de vue de la Chariah. Ce qu'il faut fustiger, c'est notre 
incapacité de penser à un autre système institutionnel où d'autres intermédiaires financiers non 
monétaires sont mieux placés pour utiliser les modes de financement participatifs. Le présent 
travail de recherche vise justement à remplir ce déficit de théorisation en proposant la création 
d'un nouveau type d'intermédiaires financiers capables de recourir aux modes de financement 
participatifs en encourant le risque de prendre des participations dans le capital des entreprises 
en création ou en extension. Ainsi, le système bancaire islamique comprendra désormais deux 
types d'intermédiaires financiers : les banques islamiques de dépôts (banques de détail) ou 
intermédiaires financiers monétaires qui acceptent les dépôts, grands ou petits, créent de la 
monnaie scripturale et financent l'exploitation d'une part, et les banques participatives 
(banques de gros) ou intermédiaires financiers non monétaires qui mobilisent des dépôts à 
long terme et financent les investissements d'un nombre restreint de clients minutieusement 
sélectionnés, d'autre part. Ces dernières sont des établissements financiers non bancaires, 
c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la création monétaire. Le premier type de banques 
fonctionne essentiellement avec les modes de financement à marge bénéficiaire prédéterminée 
; le deuxième type, en revanche, fonctionne principalement avec les modes de financement 
participatifs. 
 
Un autre point nécessite une clarification et qui consiste à déterminer la marge de profit 
exigée par les banques islamiques, de dépôts ou participatives, dans un système dualiste où 
banques islamiques et banques conventionnelles s'efforcent de s'emparer de la plus grosse part 
du marché de financement. En d'autres termes, quel serait le comportement des institutions 
financières islamiques dans un marché où les banques traditionnelles sont déjà présentes sur le 
terrain ? C'est que nous essaierons de développer dans les paragraphes qui suivent 
 
6. Rivalité banques islamiques - banques traditionnelles : approche théorique  

             
En opérant dans un même environnement économique, la rivalité banques islamiques* - 
banques conventionnelles est inévitable. Les banques islamiques ne sont pas libres de fixer la 
marge de profit déterminée ex-ante ou ex-post à cause du phénomène de concurrence imposé 
par les banques traditionnelles opérant selon le système de l'intérêt. Il serait alors intéressant 

                                                 
* Dans cette partie de l'article, il faut entendre par banques islamiques et les banques de dépôts (islamiques) et les 
banques participatives. Dans les deux cas, une marge de profit doit être calculée, ex-ante ou ex-post, et c'est la 
détermination de cette marge qui nous intéresse dans la suite de notre analyse.   
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d'analyser les contraintes qui obligent les banques islamiques à déterminer leur marge de 
profit en fonction de ce que font leurs rivales capitalistes car elles opèrent dans un même 
marché.  Pour illustrer le problème, on suppose une situation où toutes les banques 
s’intéressent   à   financer   des   projets   rentables.   Ce   financement   se   fait   par   les   banques  
islamiques selon la règle du partage des profits et des pertes (PPP) et par les autres banques 
conventionnelles  sur  la  base  de  l’intérêt.  Les  entrepreneurs  ont  le  choix  entre  les  deux  modes  
de financement. On assistera donc à une libre concurrence entre les deux types de banques, 
abstraction faite des motivations religieuses. Il est aussi à supposer que toutes les parties 
cherchent la maximalisation du profit. 
 
L’agent   à   déficit   de   financement   -ou encore l'entrepreneur- optera pour le mode de 
financement   islamique   si   le   profit   qu’il   espère   réaliser   (après   paiement de la banque) est 
supérieur  à  celui  qu’il  aurait  reçu  s’il  avait  opté  pour  la  formule  de  l’intérêt.  Notons  ici  que  la  
méthode de calcul du profit diffère selon le mode de financement choisi. Le profit dérivé du 
mode de financement à intérêt (pi) se calcule   par   la   différence   entre   le   chiffre   d’affaires  
réalisé (CA) et le total des frais engagés, incluant les charges financières générées par 
l’emprunt  bancaire  (iD); donc  : 
 
                                pi = CA – frais généraux (FG) – iD = CA – FG – iD  
 
Dans   le   mode   de   financement   islamique,   l’entrepreneur   n’aura   pas   à   réduire   de   charges  
financières   puisqu’elles   n’existent   pas.   Il   en   résulterait   de   ce   mode   de   financement   un  
profit  (p) supérieur à (pi). Seulement, l'entrepreneur est appelé à réduire de (p) la part qui 
revient à la banque islamique  (tpb x  p). Il recevra donc  : 
 
                                p – (p x tpb) ou encore (1 – tpb) x p 
  
                L’entrepreneur  ne  choisira  le  mode  de  financement  islamique  que  si  :  
 
                                (1 – tpb) x p  pi               (1) 
 
 Sachant  que  le  taux  d’intérêt  (i)  est  connu  par  les  deux  parties  et  en  supposant  que  le  profit  
espéré (p) peut être déterminé ex-ante (approximativement), la seule variable qui reste à 
déterminer est le taux de profit bancaire (tpb). Donc les négociations des deux parties 
porteront sur cette variable. Ainsi, la banque islamique, en fixant son tpb, ne peut excéder un 
certain  plafond,  faute  de  quoi  l’entrepreneur  se  tournera  vers  la  banque  capitaliste.   
Si  l’on  reprend  l’équation  (1),  on  peut  déterminer  tpb comme suit  : 
 
                                (1 – tpb) x p  pi 

                                 1 – tpb  pi /p 

                                 – tpb  pi /p - 1 

                                  tpb  1 – (pi /p)                   (2) 

                    
Comme (p) est égal à (pi) majoré des intérêts payés sur le capital emprunté, on peut alors en 
déduire (pi) comme suit  :   
 
                                   pi = p - iD  
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Remplaçons (pi)  dans  l’équation  (2)  : 
 
                                    tpb  1 –[(p – iD) /p] 

                                    tpb  1 –[1-(iD /p)] 

                                    tpb (iD /p) 

 
Si   la   banque   islamique   veut   s’aligner   sur   la   banque   capitaliste,   elle   fixera   son   taux de 
participation de la façon suivante  : 
 
                                     tpb = (iD /p)             (3) 
                          
 Cette équation montre que, pour un niveau de rentabilité donné, le taux de profit bancaire 
augmente et diminue proportionnellement   au   taux   d’intérêt.   Cette  même   équation   peut   être  
interprétée   d’une   autre   façon  :   pour   un   taux   d’intérêt   donné   et   des   niveaux   de   rentabilité  
différents, le taux de profit bancaire augmente lorsque le profit des entreprises diminue. 
L’inverse  est  vrai.  On  peut  illustrer  ce  raisonnement  par  l’exemple  de  deux  projets  qui  exigent  
le même capital mais qui génèrent des profits différents. Pour le premier projet, le taux de 
profit   bancaire   peut   être   calculé   de   façon   à   ce   que   l’entrepreneur   gagne   le   même montant 
indépendamment  du  mode  de  financement  choisi.  Ainsi,  si  l’entrepreneur  emprunte  la  somme  
de  1000  unités  monétaires  (u.m.)  au  taux  d’intérêt  annuel  de  10%,  et  réalise  un  profit  de  1000  
u.m.   avant   intérêt,   son   revenu   net   s’élève   à   1000   – 100 = 900 u.m.   Si   l’on   veut   que  
l’entrepreneur  gagne   le  même  profit,  dans   le  cas  du  mode  de   financement   islamique,   il   faut  
que  : 
 
                                             (1-tpb) x p  =  900 u.m. 
       (1-tpb) x 1000 = 900 

    tpb  = 10%  
 
Supposons maintenant pour le second projet génère un niveau de profit qui soit inférieur ou 
supérieur  au  profit  précédent.  A  un  niveau  par  exemple  de  2000  u.m,  l’entrepreneur  recevra,  
dans le cas du financement avec intérêt, le profit net suivant, après déduction des intérêts  :  
 
                                         pi  = p -iD 
                                              = 2000 – 100 = 1900 u.m 
 
Dans le cas du financement par la banque islamique et si celle-ci ne change pas son taux de 
participation dans le profit de l'entrepreneur, celui-ci recevra  : 

 
                                         (1-tpb) x p = (1 – 0,10) x 2000 = 1800 u.m 
 
En  conséquence,  l’entrepreneur  se  retournera  vers  la  banque  capitaliste  à  moins  que  la  banque  
islamique   n’accepte   de   diminuer   son   taux   jusqu’au   point   où   l’équation   (3)   est   de   nouveau  
équilibrée. Dans ce cas, ce taux sera égal à  : 
                                         

 tpb = (iD /p) = (100/2000) = 5% 
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Maintenant si le profit (p) est inférieur à 1000 u.m. et que la banque islamique exige le même 
taux de partage de profit appliqué au premier projet, elle réalisera un manque à gagner qui va 
à  l’encontre  de  son  objectif  de  maximalisation  du  profit. 
Cependant, en gardant le même taux de partage des profits, la banque islamique permet dans 
ce cas à  l’entrepreneur  de  réaliser  plus  de  profit  que  s’il  aurait    choisi  le  mode  de  financement  
capitaliste.  Ainsi,  en  disposant  d’un  peu  plus  de  ressources,  l’entrepreneur  aura  de  meilleures  
chances   d’améliorer   sa   situation  financière,   chose   qui   n’est   pas   offerte avec le mode de 
financement  capitaliste.  Si  l’entreprise  n’arrive  pas  à  générer  des  cash flows confortables, elle 
doit nécessairement passer par des moments difficiles  ;;   c’est   justement   là   qu'elle   se   trouve  
dans le besoin vital d'être aidée. Malheureusement, comme l'a constaté Paul Fabra, cette 
aubaine ne peut être offerte dans un système capitaliste  :  «s’il  est  vrai  et  c'est  vrai  ! que plus la 
situation  financière  d’un  débiteur  devient  problématique,  plus  onéreuses  seront  les  conditions  
auxquelles il pourra emprunter  »43. Comme les économies sous-développées sont en majorité 
en difficulté, il semble que les modes de financement classiques ne peuvent être adaptés, ni 
jouer  un  rôle  positif  dans  le  développement  de  ces  pays.  On  peut  inverser  l’image  et  dire que 
les banques traditionnelles ne peuvent prospérer que dans un environnement économique 
performant. Lorsque les conditions économiques se détériorent, la survie de ces banques se 
complique davantage. Les difficultés auxquelles font face les banques nationales dans les pays 
les  moins  avancés  en  sont  une  preuve  de  ce  que  nous  venons  d'affirmer.  D’autant  qu’il  est  vrai  
que "  les  banques  commerciales  dans  les  pays  en  développement  n’assument  pas  -ni par leur 
fonction de crédit, ni par celle de la collecte de l’épargne- un rôle efficace dans le financement 
du développement."44 
 
6.1. Stratégie  de  l’entrepreneur   

 
De  l’exemple  précédent,  on  peut  déduire  la  stratégie  de  l’entrepreneur  qui  ne  choisira  le  mode  
de financement islamique que si la part de la banque dans les bénéfices réalisés n'excède pas 
le  paiement  d’intérêt  (dans  le  cas  du  mode  de  financement  classique).  Cela  veut  dire  :  
 
                                         tpb x p = iD                  (4) 
 
Comme le profit espéré (p) ne peut être assimilé au profit réalisé (p’) que dans une situation 
de certitude – ce  qui  n’est  pas  le  cas  dans  le  monde  des  affaires-, on peut remplacer (tpb) dans 
l’équation  (4)  en  se  référant  à  l’équation  (3).  On  aura  alors  : 

 
                                         (iD/p) x p' = iD              (5) * 
 
Quelles  sont  les  conséquences  sur  les  décisions  de  l’entrepreneur  si  les  profits  espérés  ne  sont  
pas réalisés  ? La réponse à cette question nous conduit à étudier la stratégie de la banque 
islamique. 
                                                 
43 Paul Fabra, « Les  taux  d’intérêt  et  les  mœurs  du  marché », in Le Monde du 30/01/90, page 27. 

44  Sami Hiram, Le Rôle du Système Bancaire des Pays en Voie de Développement,  Thèse  de  Doctorat  d’Etat,  
Université de Paris II, 1984, p. 321. 

(* )   On   peut   altérer   l’équation   en   mettant   (p)   au   numérateur   et   (p’)   au   dénominateur,   cela   n’aura   pas  
d’influence  sur  les  résultats  auxquels  nous  allons  aboutir. 
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6.2. Stratégie de la banque islamique 

 
Une surestimation du profit (p)   est   à   l’avantage   de   l’entrepreneur   car,   dans   ce   cas,   c’est   la  
banque qui gagnerait moins. Donc, statistiquement parlant, et en introduisant  les calculs  de 
probabilité,      la  banque    doit      réduire     au     maximum     l’écart (p-p'),  c’est-à-dire aboutir à un 
coefficient de variation** proche de 0. Ainsi, plus les anticipations de la banque sont 
optimistes,  plus  elle  risque  de  s’éloigner  de  la  réalité  et  voir  ainsi  sa  part  de  profit  diminuer. 
La stratégie de la banque serait donc de réduire au maximum le profit (p), alors que 
l’entrepreneur   chercherait   l’inverse.   Si   l’on   reprend   l’équation   (5),   toutes   les   stratégies   se  
'joueront' sur les variations du quotient (p'/p). On aboutira ainsi à trois scénarios possibles  : 
 
1er scénario : 
 
(p'/p) x iD = iD, si p'= p ; cela signifie que nous sommes dans une situation de certitude. 
Dans  ce  cas,  l’entrepreneur  est  indifférent  devant  les  deux  modes  de  financement.  Mais  cette  
situation est irréaliste car nous vivons dans un monde incertain. 
 
2ème scénario : 
 
 (p'/p) x iD  iD, si p' p ;;  dans  ce  cas,  le  mode  de  financement  islamique  est  à  l’avantage  de  
l’entrepreneur.  La  banque  islamique  réalise  alors  un  manque  à  gagner. 
 
 
3ème scénario : 
 
 (p'/p) x iD  iD, si p'p ;;   dans   ce   cas,   l’entrepreneur risque de se tourner vers la banque 
classique  ; car la part de profit qui revient à la banque islamique aurait été supérieure au 
montant  des  intérêts  produits  s’il  avait  choisi  le  mode  de  financement  conventionnel. 
                De ces trois scénarios, on peut déduire que la banque islamique, en rivalisant avec 
la banque classique, ne peut exiger des revenus supérieurs à ceux de sa concurrente. Car les 
entrepreneurs  ne  choisiront  la  banque  islamique  qu’au  moment  où  ils  estiment  que  le  montant  
qu’ils  auront  à  payer  serait  inférieur  ou  tout  au  moins  égal  aux  intérêts  générés  par  l’emprunt  
conventionnel. 
  Ainsi, on assisterait donc à une certaine convergence des politiques de financement 
des deux types de banques opérant sur un même marché. L'intervention des institutions 
financières islamiques ne fait que renforcer la concurrence et tirer les taux d'intérêt vers le bas 
au profit des agents à déficit de financement. La multiplication du nombre de banques 
islamiques   ne   va   pas   bouleverser   les   mœurs   du   marché, ni freiner la bonne marche de 
l'économie. Elle permettra tout simplement d'élargir le choix des sources de financement 
offerts aux entreprises et autres agents déficitaires et celui des produits bancaires offerts aux 
agents excédentaires. Et c'est pour cela d'ailleurs que les banques islamiques ne sont pas un 
phénomène éphémère ; bien au contraire, le rythme de progression qu'elles continuent 
d'enregistrer depuis leur toute première création au cours des années soixante-dix indique 
qu'elles sont là pour perdurer. Et, comme l'a noté une récente enquête du Financial Times, les 

                                                 
(** ) coefficient de variation = écart type / espérance de p, E (p). 
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institutions financières islamiques sont souvent les plus dynamiques et les plus innovantes.45 
Le déclin de la banque traditionnelle ou plus précisément de l'activité d'intermédiation 
financière classique, doublé de l'essor des banques d'investissement et des sociétés de capital-
risque justifient le bien-fondé de la finance participative46. 
 
Conclusion 
 
Nous avons essayé, à travers le présent travail de recherche, de colmater une brèche 
concernant le fonctionnement des banques islamiques qui continuent de privilégier les modes 
de financement à marge prédéterminée aux dépens des modes participatifs. La contribution 
théorique du présent article réside dans la conception d'un nouveau type d'intermédiaires 
financiers non bancaires que nous avons qualifié de banques participatives qui sont, à 
beaucoup d'égards, analogues aux banques d'affaires ou banques d'investissement dans un 
système conventionnel. Ce nouveau type d'intermédiaires financiers serait capable de 
mobiliser des ressources à long terme pour les placer à long terme selon les modes de 
financement participatifs, moudharaba et/ou moucharaka. La vocation de ces banques 
participatives est le financement des investissements, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées 
dans le long terme. Les banques islamiques de dépôts, en revanche, qui sont des institutions 
monétaires, continuent de travailler dans le court terme en mobilisant les fonds qui permettent 
de répondre aux besoins d'exploitation (financement du fonds de roulement) des agents à 
déficit de financement. Le recours aux modes de financement à marge prédéterminée serait en 
parfaite harmonie avec leur vocation de banques de détail. Ainsi, après près de trois décennies 
de pratiques bancaires islamiques, il est temps de penser à un nouveau type d'intermédiaires 
financiers capables de prendre en charge le financement de projets longs en acceptant de 
développer une formule institutionnelle des modes de financement participatifs, souvent 
inadaptés aux opérations de financement pratiquées par les banques de détail. L'analyse 
proposée dans le présent article s'inscrit dans cette perspective.  

                                                 
45 Roula Khalaf, Dynamism is held back by state control, Financial Times, 11 avril 1994. 

46 Cf. Ibrahim Warde, Paradoxes de la Finance Islamique, in Le Monde Diplomatique, Septembre 2001. 
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Enjeux  de  l’introduction  de  la  finance  islamique  dans  les  sociétés  
musulmanes et non musulmanes 

Dr Djibril Safi SECK 
 

 

INTRODUCTION 

 

La finance islamique est certes un ensemble de techniques bancaires différentes de 
celles de la finance dite conventionnelle, mais elle se fonde sur des principes qui président à 
son fonctionnement, une  éthique  islamique  qui  va  souvent  à  la  rencontre  d’autres  visions  du  
monde,  d’autres  cultures  qui  s’appuient  sur  des  valeurs  autres  que  celles  prônées  par  l’Islam.  
Et à ce titre, son introduction dans les sociétés musulmanes et non musulmanes, en fonction 
des représentations et des réalités socio-culturelles de ces dernières, suscite des enjeux que 
cette analyse tente de circonscrire en trois points. La finance islamique comme expression de 
communautarisme et de crispations identitaires ;;   facteur   d’intégration   et   de   communication  
interculturelle ;;  manifestation  plurielle  d’identités  culturelles musulmanes. 

 

1. Une expression de communautarisme et de crispations identitaires 
 

Tout   discours,   quel   que   soit   le   dispositif   qui   le   porte,   s’élabore   à   partir   d’une   posture  
idéologique.  C’est  ainsi  que  le  discours  dominant  d’aujourd’hui  de  l’Occident  sur  l’Islam  le  
place dans une position de déphasage avec la modernité, le progrès et par conséquent le 
développement. Même les pays musulmans riches se voient le plus souvent confiner, par la 
vision   occidentaliste,   dans   une   sorte   d’inhibition   qui   les   rendrait incapables de tolérance et 
d’ouverture  à  des  valeurs  universelles.   

 
La leçon principale, à la lecture de Hall47, est que « les pratiques de représentation impliquent 
toujours   une   position   d’énonciation ».   L’énonciateur   parle   toujours   à   partir   d’un   et/ou des 
moments   donnés   et   d’un   et/ou   des   lieux   définis   culturellement,   politiquement   et  
historiquement.  Ce  qui  fait  que  le  discours  sur  l’autre  est  une  démarche  de  construction ; un 
                                                 
 Président du GREFIA (Groupe de Recherche sur la Finance Islamique en Afrique), Fondateur du site www.e-
financeislamique.com 

47 Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies (éd. Amsterdam, 2007) 
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regard  d’extériorité  par  rapport  à  une  intériorité.  Ce  qui  peut  amener  l’autre à se définir moins 
par lui-même  qu’en  fonction  d’un  discours  dominant. 

 
 La   monstration   de   l’Islam   dans   les   médias   occidentaux,   à   tort   ou   à   raison,   ainsi   que   la  
communication des certains activistes musulmans via les nouvelles technologies de 
l’information   et   de   la   communication,   entretient   souvent   un   climat   d’islamophobie   et  
d’ « islamogalmie » dont la religion musulmane est victime. En grammaire, le domaine de la 
monstration   regroupe   les   formes   de   déterminants   du   nom   qui   signalent   la   désignation   d’un 
objet   ou   d’un   concept.   Les   démonstratifs   ont   pour   fonction   de   montrer   (monstration),   de  
désigner  ou  de  pointer  vers  un  item  spécifique.  La  monstration  est  donc  l’action  de  montrer,  
de faire connaître quelque chose et par conséquent de communiquer. 

 
La connaissance   de   l’autre   ne   peut   pas   se   fonder   sur   des   représentations   nées   de   notre  
imaginaire social ou des médias. Et, comme le souligne Daniel Henri Pageaux « le stéréotype 
entretient  la  confusion  typique  de  l’idéologie  entre  le  descriptif  (le  discours : tel  peuple  est…)  
et le normatif (la norme : tel peuple ne sait pas) » (Daniel-Henri Pageaux, 1994).  
Pour   ceux   qu’on   qualifie   d’intégristes   musulmans,   l’Occidental   est   souvent   présenté   ou  
uniquement      perçu   sous   l’image   d’un   athée   mu   par   sa   soif   de   dominer   le monde et le 
musulman  sous  l’image  d’un  fou  de  Dieu  qui  sème  la  terreur  pour  certains  occidentaux.  Or,  
l’image  que  l’autre  nous  renvoie  ou  celle  que  nous  nous  faisons  de  lui  définit  souvent  le  type  
de rapport que nous entretenons avec lui. Cette image peut être positive comme négative. Elle 
peut   se   fonder   sur   une   connaissance   objective   de   l’autre   comme   elle   peut   reposer   sur   des  
bases subjectives ; elle peut être formatée par notre imaginaire social ou véhiculée par les 
médias. Quelle que soit son origine, l’image  que  les  uns  ont  par  rapport  aux  autres  développe  
des attitudes fondamentales qui se manifestent par la manie, la phobie et la philie que Pageaux 
qualifie de modèle symbolique :  

 A   l’acculturation   mécanique   que   suppose « la manie »   s’oppose   le  
vrai « dialogue des cultures » développé par la « philie ». Alors que 
la « phobie »  suppose  l’élimination,  la  mort  symbolique  de  l’Autre,  la  
« philie »   tente  d’imposer  la  voie  difficile,  exigeante  qui  passe  par  la  
reconnaissance  de  l’Autre48. 

D’ailleurs,   l’une   des   inventions   les   plus   caractéristiques   des   médias   d’aujourd’hui   est   la  
notion   d’ « image ».   On   parle   désormais   de   l’image   d’un   homme   politique,   d’une   région,  
d’une  entreprise,  mais  aussi  d’une  corporation  si  bien  que  chacun  est  précédé  d’une  sorte  de  
double de lui-même, son « image ». « La société de communication se présente comme un 
monde où ne communiquent finalement que les images des entités qui le composent ».49 

En  effet,   la   finance   islamique  n’échappe  à   cette   règle.  C’est   pourquoi,   dès   le  début  de   leur 
rapport remis à Paris Europlace, Jouini et Pastré50 mettent  l’accent  sur  cet  état  de  fait  afin  de  
                                                 
48 Ibid. : 72. 

49 Philippe Breton, La parole manipulée, Paris, La Découverte, 2000, p. 57. 

50 « Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la Place de Paris.  Dix propositions 
pour   collecter   100   milliards   d’euros ». Rapport remis à Paris Europlace par Elyès Jouini, Professeur à 
l’Université  de  Paris-Dauphine et Olivier Pastré, Professeur à Paris VIII Saint-Denis, Décembre 2008, p. 6. 
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conjurer les stéréotypes. La Finance Islamique soulève des interrogations et suscite des 
incompréhensions,  voire  des  mécanismes  de  rejet,  qu’il  faut  commencer par clarifier : 

 
1) La Finance Islamique partage avec la Finance « conventionnelle » de nombreuses racines. 

2) La Finance Islamique est profondément hétérogène et ne correspond pas ainsi, la plupart du 
temps, aux présentations caricaturales qui en sont faites. 

3) La Finance Islamique ne participe, pas plus que la Finance « conventionnelle », au 
financement du terrorisme (qui évite, autant que faire se peut, toute forme de finance régulée). 

Dans le site « le matin.ch » du journal suisse Le Matin Dimanche, on peut lire sous la plume 
du journaliste Patrick Vallélian ces propos : « Après les minarets, la finance islamique. 
L'UDC (Union Démocratique du Centre) monte au créneau pour dénoncer la fuite en avant 
des banques suisses qui investissent sans compter dans les produits charia-compatibles. Un 
scandale, juge le conseiller national Oskar Freysinger (UDC/VS), coprésident du comité 
d'initiative contre les minarets. «Les Suisses vont financer le terrorisme d'Al-Qaida grâce à 
leurs économies» ».  C’est   ce   type  de   climat  qui   rende,  pour   reprendre   le   titre  d’un  ouvrage  
d’Amine  Maalouf,  les  identités meurtrières51. 

Seulement,   le  mariage   des   principes   islamiques   avec   les   valeurs   occidentales   s’inscrit   dans  
des rapports très complexes qui nécessitent des concessions de part  et  d’autre.  Comment  les  
pays occidentaux peuvent-ils adapter leurs cadres juridiques aux principes islamiques sans 
perdre leur identité ? Comment les entreprises islamiques peuvent-elles   s’épanouir   dans   les  
sociétés non musulmanes sans trahir leurs principes éthiques ? Les pays occidentaux peuvent-
ils  s’intéresser  uniquement  à  l’aspect  financier  de  l’Islam  tout  en  rejetant  tous  les  autres ? Est-
il   aussi  possible  pour   les  entreprises   islamiques  de  s’installer  dans   les  pays  non  musulmans  
tant en se soustrayant des normes juridiques en vigueur dans les chambres de commerce des 
pays concernés ?   D’autant   que,   même   dans   certains   pays   musulmans,   les   banques   qui   se  
définissent comme islamiques ne respectent toujours pas les principes islamiques. 

Ces questions méritent  d’être  posées  eu  égard  à  un  certain  nombre  de  constats.  Par  exemple,  
pendant,  le  Ramadan  2010,  l’entreprise  Quick  a  aménagé  dans  beaucoup  de  ses  restaurants  en  
France dans menus strictement halal (respectant les principes islamiques) et les réactions 
n’ont  pas  manqué  au  niveau  des  médias  où  certaines  personnes,  dont  des  autorités  ont  crié  au  
communautarisme. Et, pourtant, la France abrite la plus grande population musulmane 
d’Europe,  plus  de  cinq  millions.  Qui  plus  est,  nombre  de  grands  commerces  halal sont dirigés 
par des non musulmans. Et presque dans toutes les grandes enseignes, il y a des rayons halal. 
Ici   aussi,   le   recours   à   l’éthique   n’est-il   pas   qu’une   instrumentalisation   au   service   du  
marketing ? 

Par ailleurs, le fait pour les musulmans de développement une économie parallèle, dite halal 
peut apparaître pour certains comme du communautarisme et un rejet des valeurs de leurs 
pays   d’accueil.   Il   en   va   de  même  pour   la   finance   islamique   qui   exclue,  dans   ses   principes,    
certains secteurs (la pornographie,   l’alcool,   la   viande   de   porc,   entre   autres)   qui   sont  
économiquement et culturellement très représentatifs des modes de consommation et de vivre 
des Occidentaux. Aussi, la sortie récente de Marine Le Pen, considérant la prière des 
musulmans de France  dans   les   rues  à  une  forme  d’occupation,  en  dit-elle long sur le climat 

                                                 
51Amin Maalouf, Les Identités Meurtrières, Grasset, Paris, 1998. 
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d’incompréhension   et   du   rejet   de   l’autre.   Elle   va   plus   loin   en   laissant   sous-entendre que 
l’argent  qui  finance  la  construction  des  mosquées  aurait  un  lien  avec  le  terrorisme.   

Toutefois, il est difficile de déterminer si ce discours relève de la démagogie politique ou 
d’une  conviction  sincère. 

La   finance   islamique   n’a   pas   que   des   implications   négatives ; elle peut transcender les 
crispations identitaires et être un véritable moteur de dialogue interculturel. 

 

2. Un  facteur  d’intégration  et  de  communication  interculturelle 

La  littérature,  reliant  les  notions  de  «  communication  »  et  d’  «  interculturel  »,  est  aujourd’hui  
florissante. On fait recours souvent aux notions de communication interculturelle ou de 
management interculturel pour faciliter la communication et la gestion des biens et personnes 
dans un contexte de relations entre cultures différentes. Aussi, ces concepts sont-ils beaucoup 
utilisés dans les entreprises pour des raisons de management ou de marketing ou dans les 
institutions  étatiques  ou  non  gouvernementales.  Mais,  qu’entend-on par communicationnel et 
interculturel ? 

-Le communicationnel :  tout  projet  interculturel  (quelle  qu’en  soit  la  nature)  nécessite  la  mise  
en relation   et   la   participation   au  moins   de   deux   groupes   d’origine   culturelle   différente.   La  
communication favorise cette mise en relation et facilite la participation des acteurs concernés 
dans   la   mise   en   œuvre   de   ce   projet.   Le   communicationnel   traduit   tous   les   processus de 
communication  qui  accompagnent  la  conduite  d’un  projet,  qu’ils  soient  ceux  établis  entre  les  
différents  acteurs  du  projet  ou  ceux  développés  à  l’endroit    du  public. 

 -L’interculturel : Le culturel se veut par lui-même englobant de la personne dans sa totalité et 
recouvrant donc à la fois : ses origines ethniques, sa religion, sa culture, son milieu familial et 
social, ses goûts, ses affects, ses comportements, ses attitudes, ses compétences... Le 
préfixe « inter » contient, à lui seul, toutes les caractéristiques fondamentales que nous 
retenons pour ce type de relation : il renvoie à la réciprocité, à l'échange, à la communication, 
au dialogue, de telle façon que chacun offre à chacun l'opportunité d'un enrichissement 
mutuel. 

Une approche communicationnelle et interculturelle des projets ne dissocie pas les deux 
termes   dans   la   mise   en   œuvre   de   ces   derniers.   Elle   renvoie   à   la   « communication 
interculturelle »   dans   le   sens   où   l’entend   Hans   Jürgen   Lusebrink : « la communication 
interculturelle définit des relations entre différentes cultures, et ses relations reposent sur 
plusieurs processus :  des  processus  d’interaction   interculturelle,  des  processus  de  perception  
de  l’autre  dans  l’interaction,  mais  aussi  façonnés  et  transmis  par  les  médias  et  des  processus 
de transfert et de réception entre cultures »52. Aussi, la communication interculturelle invite-t-
elle  à  une  éducation  à  l’interculturalité,  c’est-à-dire à la prise de conscience de la diversité des 
cultures   et   à   la   reconnaissance   réciproque   de   l’altérité   en   tant   que   source   d’enrichissement  
mutuel. 

                                                 
52 LUSEBRINCK, Hans-Jürgen, Les concepts de « culture »  et  d’«interculturalité ».Approches de définitions et 
enjeux pour  la recherche en communication interculturelle. ARIC, bulletin n°30 avril 2006. 
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Toutefois, les postures que les uns ont par rapport aux cultures des autres ne sont les mêmes. 
Ce  qui  nous  amène  à  définir   trois  niveaux  d’engagement  culturel :  un  niveau  d’engagement  
culturel faible, un niveau  d’engagement   culturel  moyen  et  un  niveau  d’engagement   culturel  
fort. 

- un  niveau  d’engagement  culturel  faible :  c’est  le  genre  d’engagement  où  la  prise  en  compte  
de   la   culture   de   l’autre   ne   fait   pas   partie   des   priorités   des   organisations   islamiques   et   non 
islamiques   dans   la   réalisation   de   ses   objectifs.   C’est   généralement   le   cas   de   projets  
humanitaires  ou  d’actes  caritatifs  suite  à  une  catastrophe  naturelle  où  l’urgence  de  la  situation  
commande une intervention rapide pour aider les populations en détresse.  Le  personnel  d’une  
organisation peut recevoir un briefing sur les réalités socio-culturelles des bénéficiaires afin 
de  mieux  réussir   leurs  actions.  D’ailleurs,  des  fois   la  compréhension  de  la  culture  de  l’autre  
est nécessaire à la perception que les populations bénéficiaires ont de cette aide financière ou 
technique et de ses conséquences dans la vie de ces populations. 

- un  niveau  d’engagement  culturel  moyen :  c’est  le  cas  d’un  partenariat  entre  une  organisation  
islamique et une organisation non islamique.  Ce  partenariat   peut   amener   l’organisation  non  
islamique   à   s’intéresser   à   la   culture   de   l’organisation   islamique,   et   vis-versa, soit par la 
recherche documentaire sur les pays respectifs, soit par le recours à des personnes-ressources, 
de consultants, soit par une immersion sociale directe afin de mieux saisir les réalités socio-
culturelles de ces pays. Sauf que toute cette démarche est effectuée dans le seul but de rendre 
la  réalisation  des  objectifs  meilleure.  Ce  type  d’engagement  culturel  peut  aussi se caractériser 
par  un  besoin  d’exotisme,  une  affinité  culturelle,  entre  autres. 

- un  niveau  d’engagement  culturel   fort se  caractérise  par  une  véritable  relation  d’échange  et  
d’enrichissement  mutuel  quelle  que  soit  la  nature  de  la  relation  qui  lie  un  partenaire islamique 
et   un   partenaire   non   islamique.   Il   est   fondé   sur   le   principe   du   partage   d’expériences,   de  
savoirs   et   de   cultures.   C’est,   en   outre,   l’occasion   de  mettre   en   relation   des   sociétés   et   des  
mentalités différentes. Aussi, la finance islamique constitue-elle   aujourd’hui   un   pôle  
scientifique   important   des   connaissances   actuelles   et   un   facteur   d’échange   interculturel   eu  
égard   à   l’émergence   des   Instituts,   des   centres   de   formation,   des   recherches,   des   fora,   des  
séminaires, des colloques, des livres, des diplômes universitaires dans ce domaine. 

C’est  dire  que  l’interculturel  ne  peut  s’appréhender  que  par  degrés  de  niveaux  d’engagement  
culturel  que  nous  avons  déclinés  en  niveaux  d’engagement  culturel  faible,  moyen  et  fort.  Mais  
les frontières entre ces trois  niveaux  d’engagement  ne  sont  pas  étanches. 

Même si le fait que des pays occidentaux recourent à la finance islamique participe avant tout 
de   leurs   besoins   économiques,   il   reste   malgré   tout   une   marque   de   reconnaissance   d’une  
expertise édictée à travers des  principes  éthiques  islamiques.  Ce  qui  donne,  d’une  manière  ou  
d’une  autre,  aux  musulmans,  un  sentiment  d’être  porteurs  d’un  savoir  et  d’un  savoir-faire que 
l’Occident  accepte  et  valorise.   Il   en  va  de  même  pour   le  commerce  halal  qui,   au-delà de la 
manne financière  qu’il  constitue,  permet  aux  musulmans  de  mieux  s’intégrer  dans  les  sociétés  
occidentales, car sur le plan symbolique, ce sont leurs pratiques culturelles et cultuelles qui 
sont reconnues. Aussi, y a-t-il beaucoup de non musulmans qui mangent halal pour des 
raisons   qui   leur   sont   propres.  Enfin,   l’installation   de   banques   islamiques   dans   les   pays   non  
musulmans ou des fenêtres islamiques dans des banques non islamiques sont autant de 
facteurs   d’ouverture   vers   l’autre,   même   si   les   premières   raisons   sont   d’ordre   financier.  
Toutefois,   une   véritable   relation   d’échange   entre   deux   cultures   nécessite   d’éviter   certains  
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clichés. C’est   la   raison   pour   laquelle,   Benoît   Théry53 préconise de prendre certaines 
précautions   à   l’égard   des   stéréotypes   qui   peuvent   inhiber une véritable communication 
interculturelle. 

Tout   d’abord   « un   individu   n’est   pas   forcément   représentatif   de   sa   culture   nationale ». Ce 
n’est  pas  parce  qu’on  est  Français  qu’on  porte  en  soi  toutes  les  caractéristiques  de  la  culture  
française. Le comportement  d’un  Anglais  peut  ne  pas  être  symptomatique  du  comportement  
général   des  Anglais.  Certes,   l’individu   est   déterminé  par  des  valeurs   culturelles,  mais   il   est  
aussi une personnalité qui marque sa spécificité par rapport aux autres membres de la société 
dans laquelle il vit. 

Aussi,  la  culture  n’est-elle  pas  homogène  à  l’intérieur  d’une  même  société. « Chaque individu 
est porteur simultanément de plusieurs cultures, en fonction de ses différentes appartenances 
communautaires : nationale certes, mais aussi régionale, professionnelle, sociale, religieuse, 
sans compter son appartenance à une entreprise qui peut avoir aussi une forte culture ».  C’est  
dire  que  la  culture  n’est  pas  statique ;;  elle  n’est  pas  acquise  une  fois  pour  toute ; elle ne peut 
pas être essentialisée. 

Cependant, dans le management des organisations, il ne faut pas tout ramener à la culture car 
la   logique   des   groupes   transcende   des   conflits   ou   des   incompréhensions   d’ordre  
culturel. « Dans les relations interculturelles, les difficultés constatées peuvent ne pas être 
d’origine   culturelle ;;   elles   peuvent   être   d’ordre   psycho-sociologique (relations 
interpersonnelles  et  fonctionnellement  du  groupe)  ou  d’ordre  stratégique  (intérêts  et  jeux  des  
acteurs) ». Dans les organisations, les acteurs développent souvent des stratégies pour 
s’accaparer  des  enjeux ;;  c’est   là  un  des  signes  caractéristiques  des  logiques  de  groupes.  Nul  
doute que la finance islamique constitue des enjeux de plusieurs ordres et peut susciter 
plusieurs  types  de  conflits  qu’on  peut  sérier en trois54 : des « conflits cognitifs », des « conflits 
d’affects » et des « conflits de process ».  Et  chaque  type  de  conflit  peut  déteindre  sur  l’autre.  
Par   exemple,   un   non  musulman,   c’est   parce   qu’il   n’aime   pas   l’islam,   pourrait   rejeter   ipso  
facto la finance islamique sans chercher à voir, par la raison, la crédibilité de son caractère 
éthique    et  de  son  efficacité  économique.  A  ce  niveau,   les  conflits  d’affects  se  traduisent  en  
conflits   cognitifs.   De   même,   deux   banques   islamiques,   suivant   l’école   juridique dont se 
réclament  leurs  scholars  (jurisconsultes),  peuvent  avoir  des  conflits  cognitifs  (d’interprétation)  
qui se traduiront en conflits de process (de procédures pour la validation des produits sharia-
compliant). 

En outre, tout modèle de cultures différentes est fondé lui-même sur un système de pensée qui 
peut avoir sa dimension culturelle propre. Toute culture a sa propre logique interne ; la 
signification  que  l’on  a  d’un  fait  culturel  peut  ne  pas  correspondre  exactement  à  son  répertoire  
culturel de signification. 

 Dans le chapitre 2 de son ouvrage précité, Benoît Théry a exposé les approches scientifiques 
du management interculturel. Mais, elles ne sont pas suffisantes pour expliquer et contourner 
toutes les difficultés liées aux communications et relations  interculturelles.  C’est  pourquoi,  il  
a   jugé   nécessaire   d’y   ajouter des éléments de sociologie des religions, par exemple pour 
l’explication  des  cultures  orientales,  dont  ces  démarches  scientifiques  occidentales  ne  rendent  
                                                 
53 Benoit Théry, Manager dans la diversité culturelle,  Paris,  Editions  d’Organisation,  2002. 

54 Jehn K.A, Mannix E.A (2001) « The dynamic nature of conflict: a longitudinal study of intragroup conflict 
and group performance », Academy of management journal, vol.44, n°2. 
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pas toujours suffisamment compte.  Même  en  Occident,  l’approche  magistrale  de  Max  Weber  
dans « l’Ethique  protestante  et   l’Esprit  du  Capitalisme »  a  démontré  l’importance  du  facteur  
religieux pour la vie économique. 

Pour les sociétés orientales, une approche des religions et éthiques 
peut être également largement explicative du management 
interculturel.   En   effet,   les   valeurs   sont   la   composante  motrice   d’une  
culture et, parmi celles-ci, les valeurs religieuses sont souvent placées 
en haut de la pyramide, même quand elles le sont de façon plus 
implicite  qu’explicite.   

Dans  l’approche  socio-religieuse du management interculturel, Théry a pris les exemples de 
l’Islam  et  du  Confucianisme  pour  analyser   l’influence  que  ces  deux  religions  et  éthiques  du  
monde ont sur la vie sociale et professionnelle de certains peuples.  L’un  des  cas  rapportés  par  
Benoît  Théry  est  une  enquête  de  Philippe  d’Iribane  rapportée dans Culture et Mondialisation. 
Gérer par-delà les Frontières. Paris : Seuil, 1998. 

Philippe  d’Iribane  a   fait   une   analyse   très   intéressante dans une entreprise de Casablanca en 
montrant   que   le   succès   d’une   méthode   managériale   occidentale   s’expliquait   parce   qu’elle  
rejoignait  les  valeurs  de  l’Islam.  Il  s’agit  d’une  démarche  de  management  par  la  qualité  totale  
(TQM : Total Quality Management), proposée   par   la   direction   française   d’une   filiale  
marocaine  d’un  groupe  international  d’électronique  (SGS-THOMSON). Cette démarche a été 
pleinement acceptée par le personnel marocain, qui a expliqué abondamment au sociologue 
venu enquêter sur ce succès inattendu,   que   son   adhésion   provenait   d’une   cohérence   de   la  
démarche  TQM  avec  les  valeurs  de  l’Islam. 

En  somme,   le   titre  de   l’ouvrage     de     Christophe  Eberhard   « Droits  de   l’homme  et   dialogue  
interculturel55 »   révèle  que   le  dialogue  des  cultures  ne  peut  s’opérer que dans le respect des 
droits   de   l’Homme,   c’est-à-dire dans le respect de son humanité. Chaque culture est un 
fragment  de  ce  qui  fait  l’Homme  intégral. 

 

3. Une  manifestation  plurielle  d’identités  culturelles  musulmanes 

L’Islam  serait  aujourd’hui  la  première religion au monde56.  Il  est  l’une  des  religions  révélées  
après   le   Judaïsme   et   le   Christianisme.  Ces   trois   religions  monothéistes   s’inscrivent   dans   la  
tradition abrahamique. Le Coran confirme la révélation antérieure de la Thora et de 
l’Evangile : 

Dites : « Nous croyons en Dieu, à ce qui a été révélé à Abraham, 
Ismaël,  Isaac,  Jacob  et  aux  Tribus  (12  tribus  d’Israël) ; à ce qui a été 
donné Moise et à Jésus ; à ce qui a été révélé aux prophètes par leur 
Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et  c’est  à  Dieu  que  
nous sommes entièrement soumis » (chapitre 2, verset 136) 

                                                 
55 Eberhard, Christophe, Droits  de  l’homme  et  dialogue  interculturel, Editions Ecrivains, 2002. 

56 France Soir (avec Reuters) 30/03/08 à 13h42. Selon le Vatican, les musulmans seraient désormais plus 
nombreux que les catholiques. Les musulmans représentent désormais 19,2% de la population mondiale et les 
catholiques 17,4%, déclare dans l'Osservatore Romano, organe du Vatican, Mgr Vittorio Formenti.  
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Mais,  le  Coran  est,  pour  ces  livres,  le  prolongement,  l’aboutissement  et  la  parfaite  conclusion  
qui met fin à toute autre révélation divine et Mahomet est le dernier des prophètes ainsi que 
l’atteste  le  Coran : « Aujourd’hui,  J’ai  amené  votre  religion  à  son  point  de  perfection ; Je vous 
ai   accordé  Ma   grâce   toute   entière   et   J’ai   agréé   l’Islam   pour   votre   religion ». (Chapitre 5, 
verset 3). Ainsi, tous les musulmans, quelle que soit leur position géographique, forment une 
seule communauté :  la  Ouma  islamique.  Toutefois,  l’unité  de  la  communauté  musulmane  ne  
gomme   pas   les   particularités   culturelles   des   pays   musulmans.   L’invariance   coranique   est  
interprétée et vécue plus ou moins sensiblement suivant les identités culturelles en fonction de 
leurs  cosmogonies,  de  leurs  langues,  de  leurs  contacts  avec  l’Islam  à  travers  leurs  trajectoires  
historiques, entre autres.  

L’identité,   naîtrait   d’une « interaction entre mécanismes psychologiques et facteurs 
sociaux »57.  Sur  les  mécanismes  psychologiques  constitutifs  d’une  identité  individuelle  vient  
se greffer un contexte socioculturel indissociable de la construction identitaire. On peut alors 
parler  d’une « identité culturelle ». Selon Stuart Hall, père des Cultural studies, « nos identités 
culturelles reflètent les expériences historiques communes et les codes culturels partagés que 
nous fournissent-non  au  sens  d’ « un seul peuple »-des cadres stables, immuables et continus 
de référence et de signification »58 .   Paul   Ricœur   oppose,   dans   la  même   optique,   le   je qui 
pense de Descartes à un soi ancré   dans   l’histoire59. Le Dictionnaire   de   l’altérité   et   des  
relations interculturelles résume   bien   cette   double   construction   de   l’identité : « d’une   part,  
l’identité repose sur une affirmation du moi, sur une individualisation qui rend 
l’homme « unique ».   D’autre   part,   elle   renvoie   à   un   nous   caractérisé   par   une   série   de  
déterminations qui permettent à chaque moi de se positionner par rapport à un « même 
autre », de  se  reconnaître  dans  une  série  de  valeurs,  de  modèles,  d’idéaux  véhiculés  par  une  
collectivité  à  laquelle  on  s’identifie »60. 

Ces quelques lignes constituent un éclairage important pour ce qui suit, car la finance 
islamique ne fonctionne pas rigoureusement de la même manière dans les pays musulmans, 
qui,   bien   qu’appartenant   à   une   même   religion,   sont   toutefois   des   sociétés   culturellement    
différentes. 

Selon Siagh61, les entreprises islamiques évoluent dans des milieux de culture intense. 
L’environnement   intangible, ici les principes islamiques, en fonction du milieu de culture 
intense  où  s’insèrent  les  banques  islamiques,  déterminent  en  grande  partie  les  configurations  
organisationnelles de ces dernières.  

L’intensité  en  milieux  de  culture  se  décline  en  degrés. Par exemple, les banques islamiques 
iraniennes, pakistanaises et soudanaises sont plus rigides sur le plan jurisprudentiel que les 
banques islamiques malaisiennes. 

                                                 
57 Extrait  de  la  définition  d’ « Identités culturelles », in, Dictionnaire  de  l’altérité  et  des  relations interculturelles, 
Ferréol et Jucquois, Paris, Armand Colin, 2003, p. 155. 

58 Hall, 2007. 

59 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 

60 Ferréol et Jucquois, Op.cit. , p. 156. 

61 Lachemi Siagh, L’Islam  et  le  monde  des  affaires,  Paris  Editions  d’Organisation,  2002. 
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Les identités culturelles musulmanes vacillent entre essentialisation et diversification.  Ainsi, 
se dégagent deux manières de penser « l’identité  culturelle musulmane». 

-La première définit celle-ci en termes de culture partagée, de foi en un seul Dieu et en un seul 
livre, le Coran. Cette essentialisation  figure la  direction de la Kaba (Mecque) comme le 
centre unificateur de toutes ces identités culturelles musulmanes.  

-la   seconde   conception   reconnaît   qu’il   existe,   en   même   temps   que   plusieurs   points   de  
similitude, des points critiques de différence significative qui constituent les différentes 
identités  musulmanes  qui  ne  manqueront  d’imprégner  les  représentations  que  ces  différentes  
populations ont de la finance islamique, mais aussi les codes juridiques qui doivent la régir.  

L’Islam  comporte  plusieurs  branches,  et  rien  que  dans  la  tradition prophétique (la Sunna), il y 
a quatre écoles juridiques. Les écoles juridiques sunnites sont apparues sous le règne des 
Abbasides. Elles ont pris les noms des imams qui les ont fondés à savoir : Abou Hanifa, 
Malek Ibn Anass, Ashafii et Ibn Hanbal. Elles adoptent, toutes, quatre fondements essentiels : 
le   Coran,   la   Sunna,   le   consensus   (Ijma’)   et   le   raisonnement   par   analogie   (qiyas)   en   plus  
d’autres   fondements  qui  différent  d’une  école  à   l’autre.  Ainsi,   la   finance   islamique  apparait  
comme une manifestation plurielle des identités culturelles musulmanes. Sur la quatrième de 
couverture du livre, L’Islam  au  pluriel  au  Maghreb, se donnent à lire ces mots :  

« Nul n'a encore étudié avec la précision désirable la façon dont 
l'invariance coranique se compose avec les variations de la vie 
individuelle et collective », écrivait Jacques Berque en 1974. « Sujet 
vierge, en vérité ! » ajoutait-il. C'était une boutade, mais 
l'avertissement reste d'actualité. En effet, si le renversement du Chah 
en Iran a relancé les travaux sur les manifestations sociales de l'Islam, 
c'est la politisation de l'islam qui tend aujourd'hui à capter l'attention, 
au risque d'opacifier la réalité. Etudier avec méthode la pluralité de 
l'islam : le programme demeure ouvert. Tel est ce qui oriente le projet 
de ce livre62. 

Il faut signaler que l'histoire récente de la finance islamique et ses institutions, a débuté au 
cours du dix-huitième, dix-neuvième et la première moitié du XXe siècle. La quasi-totalité du 
monde Musulman était colonisé par les pays Européens. Ils ont géré l'économie et les finances 
de ces pays dans leurs propres intérêts et à leur manière. Autres que les élites autochtones qui 
ont dû s'impliquer, la majorité de la population musulmane est restée loin des institutions 
financières. Comme la conscience nationale à la liberté, des mouvements ont vu le jour dans 
les pays colonisés, durant la deuxième moitié du siècle dernier, demandant la gestion de leurs 
affaires en fonction de leurs propres valeurs et traditions. Ainsi, les courants islamiques au 
Maghreb ont été nombreux et chacun avait ses références religieux et ses motivations et 
orientations spécifiques. Il peut inscrire dans le sillage de ces revendications politico-
religieuses,   les  Frères  Musulmans   en  Egypte,   le  GIA,   et   aujourd’hui  Al Qaida au Maghreb 
islamique, entre autres.  

D’ailleurs,   certains   ethnologues   et   anthropologues   font   une   distinction   entre   cet   Islam   au  
Maghreb-qui  n’est  homogène-et  ce  qu’ils  appellent  l’Islam  noir. 

 
                                                 
62 S. Ferchiou, L’Islam  pluriel  au  Maghreb, Editeur CNRS Editions, Broché, 1998. 
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La  conception  de  l’Islam  noir,  nous  pensons  par  exemple  aux  œuvres  
de Jean-Claude Froelich et de Vincent Monteil, se fonde sur le 
parallélisme entre Islam soufi et Islam noir63.   On   traite   d’un   Islam  
beaucoup  moins   sophistiqué   que   l’Islam   arabe,   voire   parfois   illettré,  
mais toujours en tout cas souple et conciliant avec la puissance 
coloniale. Cet Islam pauvre et inoffensif ne doit, à aucun prix, entrer 
en contact avec les courants wahhabites nationalistes qui commencent, 
à   partir   des   pays   du   Maghreb   et   de   l’Egypte,   à   se   répandre  
systématiquement en Afrique occidentale dès la fin des années 40. Le 
laboratoire   par   excellence   de   la   doctrine   coloniale   de   l’Islam   noir   a  
été, et il ne pouvait en être autrement, justement le Sénégal, colonie 
qui a joui depuis toujours de prérogatives politiques exceptionnelles64. 

 

En effet,   le   Sénégal   avait,   par   exemple   dans   l’Afrique   Occidentale   Française,   le   statut   de  
citoyenneté accordé uniquement aux originaires des quatre communes historiques de Dakar, 
Saint-Louis, Gorée et Rufisque, originaires qui avaient également le droit exclusif  d’élire  un  
député africain au Parlement de Paris65. Certes, la France avait des alliés parmi les chefs 
religieux islamiques au Sénégal, mais aussi il en avait qui faisaient de la résistance pacifique 
comme Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, deuxième confrérie religieuse au 
Sénégal après le tidianisme, qui fut exilé pendant sept ans au Gabon par le colonisateur. Qui 
plus est, certains chefs religieux musulmans faisaient de la résistance armée contre la France 
et du « Djihad » pour convertir les populations autochtones dont une partie était déjà 
christianisée.  

En effet, dès le XVe siècle,  à  l’arrivée  des  premiers  Européens  (les  Portugais),  le  christianisme  
s’installe   au   Sénégal   dans   les   bastions   que   sont   Gorée,   Rufisque,   Saint-Louis, Joal ou 
Portudal.   Jusqu’au   XIXe, cette implantation du catholicisme sera circonscrite à ces zones 
(souvent des îles) contrôlées par des colons et des commerçants européens. La religion 
chrétienne   progressera   au   Sénégal   en   venant   des   régions   côtières   et   en   s’adressant 
particulièrement aux communautés non islamisées (Sérère et Diola). Les colons portugais 
appuieront leurs conquêtes par la religion : la Guinée portugaise (au Sud du Sénégal) a été de 
se christianiser, du moins en apparence. Ce ne fut pas le cas de la colonisation française au 
Sénégal qui était avant tout une colonisation administrative et économique. A partir de la 
Révolution française, la laïcité fut également appliquée aux conquêtes territoriales. De 
nombreux  missionnaires  étaient  donc  envoyés  par  l’Eglise  de  France  ou  le  Vatican  et  n’étaient  
déjà  plus  associés  aux  administrateurs  locaux.  C’est  en  soutenant  les  peuples  animistes  contre  
les  tous  puissants  royaumes  musulmans  qui  défient  la  France  (Toucouleurs  d’El  Hadji  Omar  

                                                 
63 J. C. Froelich, Les  Musulmans  d’Afrique  Noire,  Ed.  de  l’Orante,  Paris,  1962.  V.  Monteil,  L’Islam  noir, Ed. du 
Seuil, Paris, 1980. 

64 Adriana PIGA, Les Voies du Soufisme au sud du Sahara. Parcours historiques et anthropologiques, Paris, 
Karthala, 2006, p. 157. Dans le chapitre « Colonialisme français et savoirs islamiques en AOF, entre 
marginalisation et émergence de nouvelles identités (1900-1950) ». 

65 J. Hesseling, Histoire politique du Sénégal, Karthala, Paris, 1985. 
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Tall au Nord, Samory Touré au Sud, etc..) que ces rapprochements se font, par exemple, entre 
la France et les Sérères contre les dominations des chefs religieux musulmans. 

Au XIXe siècle,   une   des   surprises   des   explorateurs   fut   l’emprise   de  
l’islam  au  sud  du  Sahara.  Mungo  Park,  René  Caillié, Heinrich Barth et 
autres  s’attendaient  bien  à  ce  que  la  parole  du  Prophète  eût  franchi  le  
désert,   mais   pas   au   point   qu’elle   eût   déjà   fait   tant   d’adeptes.   Pour  
s’enfoncer  parmi  ceux-ci, les explorateurs durent souvent se déguiser 
en musulmans, adopter de fausses identités, ne jamais rien faire qui 
puisse  susciter  les  soupçons  de  chefs  locaux  mal  disposés  à  l’égard  de  
l’infidèle66.  

Mais,  aujourd’hui  les  croyances  animistes,  chrétiennes  et  islamiques  cohabitent  pacifiquement  
au Sénégal. Et dans la pratique  quotidienne  de  l’Islam  par  les  populations,  il  arrive  suivant  les  
ethnies  de  déceler  des   fois  des   relents  de   l’animisme  ancestral.  La  pratique  de   l’Islam  n’est  
pas aussi très homogène au Sénégal et il arrive que les confréries marquent leurs différences 
sur le début et la fin du Ramadan par exemple. Aussi, y a-t-il beaucoup de mouvements 
islamiques qui ne se reconnaissent pas dans ces confréries et sont plus ou influencés par les 
courants  émanant  des  pays  maghrébins  ou  d’ailleurs.   

Actuellement au Sénégal,  il  n’y  a  qu’une  seule  banque  islamique,  c’est  la  Banque  Islamique  
du   Sénégal.   A   cela   s’ajoute   depuis   2002   une   expérience   de   micro-finance   qui   s’est  
transformée   officiellement   à   une   mutuelle,   Mutuelle   d’Epargne   et   de   Crédit   Islamique   du  
Sénégal qui va vers  les  populations  en  s’installant  dans  plusieurs  régions  du  pays. 

 

CONCLUSION 

En raison de sa santé financière, la finance islamique est convoitée par beaucoup de 
pays non musulmans. La Grande Bretagne peut être considérée comme le hub de la finance 
islamique en Europe où des banques islamiques sont implantées depuis 2004 pour attirer les 
pétrodollars du Golfe persique. La France veut combler ce retard en ouvrant des formations 
diplômantes   depuis   2009   à   l’Université   de   Paris-Dauphine et de Strasbourg. Aussi, a-t-elle 
créé  l’Institut  Français  de  Finance  Islamique  et  organisé  le  28  octobre  dernier  son  quatrième  
forum de finance islamique. Quant à la Suisse, une banque islamique y est vue jour depuis 
2006.  Cet   essor   de   l’industrie   de   la   finance   islamique   en  Occident se donne aussi à lire au 
Maghreb, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne comme en témoigne le forum 
international  de  la  finance  islamique  qui  s’est  tenu  à  Dakar  les  20  et  21  juin  2011  regroupant  
des experts du monde entier sur le sujet. 

Comme on peut le constater tout au long de cet article, au-delà de ces aspects 
techniques, la finance islamique suscite des enjeux socio-culturels importants. La résolution 
de ces enjeux nécessite, de la part des sociétés musulmanes et non musulmanes, une ouverture 
vers   l’autre,   un   effort   de   compréhension   et   d’adhésion   à   la   philosophie   de   l’autre   sans  
renoncer   à   la   sienne.   Car,   il   est   vrai,   comme   en   témoigne   le   théorème   d’incomplétude   de  

                                                 
66 A cura di Jean de la Guérivière, « Les multiples visages  de   l’Islam  noir ». In, Géopolitique africaine, n°5 – 
Hiver 2002. 
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Gödel,  qu’on  ne  peut  connaitre  entièrement  un  système  en  restant  toujours  à  l’intérieur  de  ces  
frontières. 
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Les montages LBO et les Sukuk 
 

Abdelkérim AMINE TOLOBA  
 
 
 
 
Introduction 

Le LBO (Leveraged Buy Out) est une opération de rachat ou de transmission d'entreprises 
financés par une très large part d'endettement ou de ressources extérieures. Le plus souvent un 
holding  est  constitué  spécialement  pour  le  rachat  ou  la  reprise  de  l’entreprise  cible.  Le  holding  
paie les intérêts de sa dette et rembourse celle-ci grâce aux dividendes de la société rachetée, 
notamment la remontée des cash-flows nets de la cible vers le holding. . 

Le montage LBO permet aussi aux cadres dirigeants ou à des investisseurs de prendre le 
contrôle d'une société cible avec un apport personnel minimum. Par ce mécanisme ces cadres 
ou investisseurs deviennent actionnaires de la société cible grâce la souscription des Sukuk. La 
création de société holding permet la majorité des droits  de  vote.  Dans  le  cadre  d’un emprunt 
contracté pour l'acquisition de la cible, le remboursement  se fera avec les gains  réalisé par la 
cible. 

Avant la crise de 2009, le volume de crédits octroyés par les banques dans le cadre de la 
technique du LBO représente des proportions importantes. Ils peuvent atteindre parfois 70 %, 
voire  80  %,  de  la  valeur  d’acquisition de la société cible. Depuis la crise, le ralentissement de 
l'économie,  et  son  corollaire   la  baisse  des   revenus  d’activité  ont  conduit  à  une   réduction  du  
niveau   d’endettement   des   entreprises.   Cette   technique   de   montage   de   projets   d’acquisition  
d’entreprises peut-elle appliquer des instruments financiers islamiques, tels que les Sukuk ? Ce 
questionnement vise évidement la validité juridique en ce qui concerne la législation de la 
finance islamique.   

En effet, les Sukuk sont des produits financiers permettant de lever de fonds pour financer des 
activités entrepreneurs ou des projets spécifiques, conformes au principe de la finance 
islamique.   Si   certains   spécialistes      l’assimilent   à      un   produit   obligataire   correspondant   aux  
normes de la finance islamiques, la plupart   d’entre   eux   les   considèrent      comme   des   titres  
participatifs  négociables.  C’est  à  cet  égard  qu’ils  se  rapprochent  des  Asset  Backed  Securities  
(ABS) de la finance conventionnelle. Le  volume  d’émission  des  Sukuk n’a     cessé  de  croître  
jusqu’en   2008,   puis   il   s’est   ensuite   stabilisé   et   a   connu   un   ralentissement   du fait de la 
détérioration des conditions de transactions sur places mondiaux et  sur le marché de Dubaï. 
Les Sukuk sont donc un moyen de financement mais surtout un moyen de  mobilisation de 
l’épargne. 

                                                 
 Enseignant-Chercheur en Finance Islamique, Université de Strasbourg et Ecole de Management Strasbourg. 
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Ainsi, dans quelles conditions peut-on introduire les Sukuk seuls ou du moins partiellement 
dans  un  montage  LBO  avec  d’autres  sources  de  financement  afin  d’assurer  l’acquisition  d’une  
ou plusieurs entreprises cibles, en conformité avec les principes de la finance islamique ? 

Cette opération ne peut se faire que dans une optique d'ingénierie financière soigneusement 
articulée.   Il   s’agit   d’un   ensemble   de   techniques   financières   qui   permettent   de   réaliser   les  
objectifs de financement, de valorisation d'investissements, de gestion optimale des ressources  
mis   à   la   disposition   de   l'entreprise   par   les   actionnaires   et   plus   généralement   l’investisseur. 
Cette étude nous conduira aussi  à  l’évaluation  des  modalités  de  l’introduction  des  Sukuk par 
rapport aux effets de levier et la conformité avec la législation islamique. 

Ainsi, nous analyserons dans un premier temps les conditions de réalisation un montage LBO 
avec les produits financiers islamiques et dans une seconde partie, nous présenterons une 
étude de cas d’un  montage  LBO  avec  les  produits  financiers  islamiques  (Sukuk),  à  partir  d’une  
illustration de projets LBO élaboré par le cabinet Herbert Smith.  

1. Analyse des conditions de montage LBO avec les Sukuk 

1.1. Evolution  et  modalités  de  l’émission  des  Sukuk 

Plus de 100 milliards (67) de dollars de Sukuk ont été déjà émis sur les différentes places 
financières. L’émission  de  Sukuk a connu une croissance fulgurante entre 2001 (1,2 milliard 
de dollars) et 2007 (35 milliards de dollars). Le tassement observé en 2008 est lié à la crise 
des subprimes, qui a aggravé la raréfaction de la liquidité sur le marché des Sukuk déjà 
structurellement illiquides68. 

Au premier semestre 2010, 13,7 milliards de dollars, de Sukuk, soit presque deux fois plus 
qu’au   premier   semestre   2009 (7,1 milliards) (69).Les obligations souveraines ont représenté 
75% du volume des émissions.  

Le Sukuk est similaire à une obligation adossée à un actif. Il peut être considéré comme un 
billet de trésorerie(1) qui   confère   à   l’investisseur   une   part   de   propriété   dans   un   actif   sous-
jacent. 
L’entité  émettrice  doit  identifier  les  actifs  à  vendre  aux  investisseurs par transfert à une entité 
ad hoc.  
Les   investisseurs   jouissent   de   l’usufruit   de   ces   actifs   au   prorata   de   leur   investissement   et  
supportent  le  risque  de  crédit  de  l’émetteur. 
Les Sukuk sont donc des titres participatifs dont la rentabilité est basée sur des actifs sous-
jacents, générant un revenu stable et négociable conformes à la législation islamique.  
Ils présentent des caractéristiques similaires aux obligations conventionnelles mais sont des 
certificats  de  propriété  d’un  actif  alors  que  les  obligations représentent de la dette. Enfin, les 
Sukuk peuvent être coté ou non coté. 
 

                                                 
(67) Publication du FMI, en 2009. 

(68) GUERMAS-SAYEGH (Lila), La religion dans les affaires : la finance islamique, www.fondapol.org, mai 
2011. 

(69) Publication 2010 de Standard & Poors. 

http://sukuk.fr/finance-islamique/produits-financiers/94-obligations-islamiques-ou-sukuks-financement-de-projet#_ftn1
http://www.fondapol.org/
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On  distingue  deux  types  d’émission  de  Sukuk : les Sukuk souverains émis par un Etat et les 
Sukuk Corporate émis par une entreprise ou une institution financière.  
 
Les principaux   pays   d’émission   sont   la  Malaisie,  Bahreïn,  Qatar,   les  Emirats  Arabes  Unis,  
l’Arabie  Saoudite   et   le  Pakistan.  Pour   la   seule  année  2007,  119  émissions  de  Sukuk ont été 
enregistrées pour un volume de 32,6 milliards de dollars US dont 58% dans les seuls pays du 
Golf Arabe. Ces transactions se répartissent en 88 Sukuk corporate et 31 Sukuk souverains. Le 
volume total des Sukuk émis en 2007 se répartit principalement entre le secteur financier 
(31%),   le   secteur   immobilier   (25%)   et   l’énergie   (12%).   Les   Sukuk   souverains financent le 
plus   souvent   des   projets   d’infrastructures,   tandis   que   les   Sukuk émis par des entreprises 
financent des projets immobiliers ou industriels (70). 

Par   ailleurs,   la   France   espère   dans   le   cadre   de   l’émission   des   Sukuk collecter   jusqu’à   120  
milliards   d’euros   d’encours   à   l’horizon   2020.   En   effet,   plusieurs   banques   islamiques,  
susceptibles  d’émettre  des  Sukuk,  ont  fait  des  demandes  d’agrément  auprès  de  la  Commission  
bancaire. La Société Générale a émis des Sukuk en 2008 par le billet de sa filiale de la 
Réunion.   Le   fond   a   fermé   car   l’opération   s’est   soldée   par   un   échec,   faute   de   dégager   un  
rendement  suffisant,  après  avoir  collecté  15  millions  d’euros  de  dépôts. 

Par ailleurs, la BID (Banque Islamique de Développement) utilise les fonds Sukuk pour 
financer   ses   projets   développement   à   moyen   et   long   terme.   Il   s’agit   essentiellement   du  
financement des infrastructures et des grands travaux. Par exemple, ce type de financement a 
été utilisé pour des projets au Maroc, en Egypte, au Sénégal. La BID a également émis un 
Sukuk de 400 millions de Ringgit (120 millions de US$) en devise locale en Malaisie en 2008. 
Les recettes ont été utilisées pour financer une route à péage en Malaisie.  

Le Sukuk de la BID est ouvert aux investisseurs dans la plupart des pays. Les Fonds 
souverains,  les  Banques  centrales,  les  Fonds  de  pension,  les  Compagnies  d’assurances  et  les  
Banques  d’investissement  sont  les  principaux  investisseurs  des  Sukuk. Les fonds levés seront 
utilisés pour financer des projets principalement dans le domaine des infrastructures, de 
l’agriculture  et  de  l’énergie.  Le  probable  détenteur  d’un  Sukuk pourrait dépendre pendant 5 à 
7  ans  des  conditions  du  marché.     L’émission  de  Sukuk a augmenté de 14,9 milliards à 23,3 
milliards  de  US$  en  2009,  avec  l’Asie  qui  a montré une puissance particulière. Malgré tout, le 
marché des Sukuk est encore une niche, avec un énorme potentiel de croissance. Le taux de 
croissance des Sukuk est actuellement de 10 à 15% sur les marchés financiers mondiaux.  

Avant  d’aborder  les  outils financiers de montage LBO avec les Sukuk, il apparait nécessaire 
d’analyser  les  régimes  fiscal  et  comptable. 

  
1.2. Les régimes fiscal et comptable de Sukuk  

L’administration   fiscale   française   définit   les   Sukuk comme « des titres financiers hybrides 
négociables   dont   la   rémunération   est   indexée   sur   la   performance   d’un   ou   plusieurs   actifs  
sous-jacent,   détenus   directement   ou   indirectement   par   l’émetteur.   Ce   sont   donc   des   titres  
représentatifs de la copropriété de cet actif ». Les Sukuk sont donc assimilés sur le plan fiscal 

                                                 
(70)  Moody’s  Investors  Service,  Special  Report  on  Islamic  Finance,  25  February  2008. 
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à des obligations, donnant lieu au détenteur la négociabilité de ses titres. Les règles 
comptables  s’alignent  sur  le  régime  fiscal  qui  leur  est  applicable. 
 
Dans  le  cadre  de  l’instruction  fiscale  du  23  juillet  2010,  les  Sukuk sont assimilés à des titres de 
créances (obligations islamiques). La rémunération des Sukuk d’investissement,  des  titres de 
créance et des prêts indexés est variable et fonction des bénéfices dégagés sur ces actifs ou sur 
les  résultats  de  l’émetteur  ou  de  l’emprunteur. En cas de perte la part versée sera nulle. 
 
Toutefois, une cible de rémunération (« taux de profit espéré ») est indiquée aux porteurs de 
Sukuk d’investissement,  de  titres  de  créance  et  de  prêts   indexés  ;;  celle-ci est plafonnée à un 
taux de marché reconnu (par  exemple  :  Euribor,  Libor),  augmenté  d’une  marge  conforme  aux  
pratiques observées sur le marché des titres de créance. 
Les dividendes versés aux souscripteurs à chaque période seront enregistrés comme des 
charges financières dans la comptabilité de la structure émettrice de Sukuk 
Les Sukuk sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent un risque de crédit et 
reçoivent   une   part   de   profit   et   non   un   intérêt   fixé   à   l’avance   comme   dans   un  ABS   (Asset 
Backed Securities). Les produits dérivés des Sukuk sont représentés par des contrats tels 
l’Ijara, la Musharaka ou la Mudharaba. L’AAOIFI   (Accounting and Auditing Organization 
for Islamic Financial Institutions) a identifié pas moins de 14 catégories de Sukuk ayant 
chacune leurs caractéristiques propres.  

Ils sont aussi considérés comme des titres financiers hybrides ou encore des obligations 
traçantes   ou   titres   participatifs   conformément   à   l’article   L.   228-37 du Code de commerce, 
dont la rémunération versée aux porteurs est indexée sur les performances économiques des 
actifs  détenus  par   l’émetteur(71). Ainsi sur le plan fiscal « les rémunérations versées au titre 
des « Sukuk » ou des titres de dettes et prêts indexés sont déductibles du bénéfice imposable 
sous les mêmes conditions que celles prévues pour  les  intérêts  d’emprunts» (72). 
En effet, les Sukuk seront  traités  par  l’administration  comme  de  la  dette  et  donc  ses  revenus  
comme des intérêts. 
En outre, « les rémunérations versées par des personnes morales aux détenteurs non-résidents 
de « Sukuk » ou des titres de dettes et prêts indexés sont exonérées de retenue à la source en 
France ». 
 
2. La comptabilisation des Sukuk 
 
Dans   le   cadre   de   l’enregistrement   des   opérations   comptables,   lors   de   l’émission,   de   la  
constatation des charges financières et des dotations aux amortissements (73).  
 

 
 
 
 
                                                 
(71) DTZ Asset Management et Norton Rose LLP, Livre Blanc Finance Islamique et Immobilier en France 

(72) Conformément  à  l’instruction  fiscale  du  23  juillet  2010. 

(73)    AMINE TOLOBA Abdelkérim, Cours dispensé approche comptable et financière des produits financiers 
islamiques, Ecole de Management de Strasbourg en 2010-2011. 
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Lors  de  l’émission   

Libellés D C 

Banques x  

Emissions de Sukuk  x 

 
 
 
Constatation des charges financières (dividendes espérés avant régularisation) 

Libellés D C 

Charges financières  x 

Banques x  

 
Constatation des dotations aux amortissements 
 

Libellés D C 

Dotations aux amortissements x  

Amortissement de capital (Sukuk)  x 

 

 

La   différence   entre   le   profit   espéré   et   le   profit   réel   devrait   faire   l’objet   d’une   opération   de  
régularisation pour déterminer les plus-values ou les moins-values à la fin de chaque exercice. 
Cette  opération  correspond  à  l’esprit  de  la  norme  comptable  internationale  de  juste  valeur  et  
de réévaluation périodique de la valeur des titres, notamment à la fin de chaque exercice. 
Il existe trois classes différentes de Sukuk pouvant être utilisés pour les montages LBO  

- Les Sukuk « senior», correspondent aux dettes conventionnelles Sénior pouvant être 
remboursés en priorité c'est-à-dire avant la dette junior ; 

- Les Sukuk « mezzanine » le remboursement de la dette mezzanine étant subordonné à 
celui de la dette senior, son risque est plus élevé et son coût  

- Les Sukuk «  equity   ».sont  des   fonds  d’investissement   spécialisés  pouvant  consolidés  
les  fonds  propres.  Ils  s’apparentent  aux  quasi-fonds propres. 
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Différenciation des sources de financement : LBO conventionnel et LBO Sukuk 

 LBO conventionnel LBO avec Sukuk 

Les Fonds 
Propres 

Fonds Propres : constitués 
essentiellement   d’apports   d’initiateurs   de  
l’opération.   Les   sociétés   d’investissement  
participent aussi en fonds propres 

Sukuk Equity 

Ressources 
extérieures 

Dette senior : endettement bancaire 
principal 

Sukuk senior 

Dette Mezzanine, souvent d’Obligations  
Convertibles   ou   d’Obligations   adossé es à 
des Bons de Souscription  d’Actions 

Sukuk Mezzanine 

Dans le cadre de la finance conventionnelle, la dette mezzanine est remboursable in fine, 
l’emprunteur  paiera  uniquement  des  intérêts  courants  et/ou  capitalisés  sur le montant prêté à 
un taux de marché. Le complément de rémunération pouvant prendre la forme de bon de 
souscription  d’actions  dont   la  valeur  est  fixée  à   l’origine  et  donnant  droit à un pourcentage 
prédéterminé du capital. 

La rémunération attendue par le préteur mezzanine est fonction du risque pris. Elle est 
calculée par référence au taux du marché pour les prêts obligataires mais aussi par rapport au 
rendement attendu sur un investissement en capital.  

Dans   le   cadre   d’un   montage   financier   LBO   avec   des   Sukuk, les actifs sont adossés à des 
produits   d’investissement   tels   que   la Moudaraba, la Moucharaka ou sur El Ijara. Ils sont 
utilisés   comme   des   titres   financiers   hybrides   négociables   dont   leur   porteur   bénéficie   d’un  
droit de copropriété direct ou indirect sur ces actifs. Les actifs concernés sont des services, 
biens  ou  droits  ou  l’usufruit de ces biens ou droits. Les opérations de Sukuk Mezzanine sont 
considérées comme des fonds propres ou des quasi-fonds, même si leur subordination à 
d’autres   types   de   Sukuk semble poser un problème de validité juridique du fait de la 
différenciation de traitement entre les acteurs qui participent pour un même projet et même 
apport. En effet, les porteurs de Sukuk Mezzanines  ne  sont  rétribués  qu’après  avoir  rémunéré  
les pourvoyeurs externes de capitaux, car ils sont considérés comme des actionnaires directs.  

Cette étude  sera  approfondie  dans  le  paragraphe  suivant,  consacré  à  l’analyse  des  objectifs  des  
montages LBO avec les Sukuk.   

Les  objectifs  d’un  montage  LBO  et  les  Sukuk 

Le  LBO  (Leverage  Buy  Out)  est  un  montage    financier  en  vue  d’un  rachat  ou  d’une  prise  de  
contrôle   d’une   entreprise   (cible)      par   l’endettement   et/ou   des   ressources   extérieures   (les  
investisseurs financiers spécialisés). 

Les enjeux du montage LBO et les Sukuk 

Le  LBO  permet   d’atteindre   plusieurs   objectifs   grâce   à   la   combinaison   des   effets   de   levier  
juridique, financier, fiscal et social.  
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Effet de levier juridique : Il   s’agit   de   détenir   le   contrôle   d’une   société   sans   en   détenir  
directement la majorité des droits de vote. La détention de plus de 50% du holding permet 
d’avoir   le   contrôle   indirect   de   la   cible ou bien intégrant les dettes contractées pour 
l’acquisition  de  la  société.  Dans  le  cadre  de  la  finance  islamique,  l’acquisition  se  fait  parfois  
directement   sans   passer   par   la   création   d’un   holding.   C’est   le   cas   des   sociétés  
d’investissement   islamique au Moyen Orient. Une fois que les fonds sont mobilisés, elles 
rachètent   directement   la   cible   sans   passer   par   l’intermédiaire   d’un   holding.   Elle   peut   se  
traduire  souvent  par  la  création  d’un  fonds  SPV  (special  purpose  vehicle)  détenteur  des  droits  
des investisseurs.   Toutefois,   la   validation   d’une   émission   de   Sukuk devrait obéir à cinq 
conditions prévues par la législation de la finance islamique : 

Les   revenus   des   gains   perçu   devraient   provenir   d’activité   réelle   financée   par   les   fonds  
mobilisés ; 

L’absence   d’aléas   probables   ou   d’incertitude   dans   le   déroulement   des   opérations   financées  
appelé aussi « Gharar ou Maysir ».   Il   s’agit   de   garantir   une   certaine   transparence   des  
opérations,   c’est-à-dire une traçabilité du processus entre le déblocage de fonds et la 
réalisation des gains ; 

Les   ressources   ne   devraient   pas   provenir   d’activités   illicites   conformément   à   la   législation  
islamique.  Aussi,  elles  ne  devraient  pas  servir  au  financement  d’une  activité  prohibée,   telles  
que  la  vente  d’alcool  ou  les  jeux  de  hasard… 

Les rendements réalisés doivent répartis proportionnels aux coupons détenus par les 
souscripteurs ; 

Les Sukuk doivent être adossés à un actif sous-jacents ou une activité réelle. Una activité 
commerciale, industrielle ou de services telles les locations (Ijara) ; 

Schéma LBO avec Sukuk  

 

 

 

 

 

Schéma LBO avec le système conventionnel 

 

 

 

 

 

Repreneur 

Emission Sukuk Sénior 

 

Holding 

Société Cible 

Sukuk junior ou Mezzanine 

 

  

Repreneur 
IF conventionnelle 

Dettes Sénior 

 

Holding 

Société Cible 

IF conventionnelle (Junior 
ou Mezzanine) 
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Effet de levier financier : est  une  opération  qui  consiste  à  utiliser  sa  capacité  d’endettement  
ou sa capacité à recourir à des fonds externes pour se constituer un capital nécessaire pour 
réaliser  des  projets  ou  des  opérations  bénéficiaires.  En  d’autres  termes,  lorsque  la  rentabilité  
économique   de   l’entreprise   cible   est   supérieure   au   coût   de   l’endettement,   il   est   préférable,  
pour le repreneur de faire financer  son  acquisition  par  une  part  importante  de  l’endettement  ou  
des fonds externes. Il se traduit par un apport minimal de ressources des principaux acteurs de 
l’entreprise  (actionnaires  ou  initiateurs  du  projet).  Tout  dépend  du  mode  de  structuration  des  
sources  de  financement  afin  d’identifier  les  risques  liés  à  cette  opération  et  leur  répartition,  à  
partir   d’une   description   détaillée   de   l’architecture   adoptée. Le holding est donc créé pour 
contracter des dettes ou des ressources plutôt que de recourir aux fonds  propres.  Il  s’agit  d’un  
niveau  optimal  compatible  avec  le  souci  de  ne  pas  dépasser  le  seuil  de  l’équilibre financier de 
l’entreprise74. 

 
Rc = Re + (Re – i) * L 

 

 

 
 

 
Dans   le   cas   de   la   finance   islamique,   le   coût   d’endettement   (i) est substitué par le taux de 
profits que la cible espère réaliser ou le coût de rémunération des titres émis. En effet, les 
souscripteurs sont attirés par les prévisions de gains potentiels dégagés par la société cible. Il 
s’agit  de  miser  sur  un  projet  d’investissement  économiquement rentable. 
 
Effet de levier fiscal : permet d’atténuer la fiscalité des flux de fonds entre les diverses 
sociétés   intégrées   au   montage   de   l’opération.   Les   investisseurs   sont   à   la   recherche   de  
l’optimisation   fiscale   et   essaient   d’opter   pour   le   régime   fiscal le plus avantageux. Il faut 
remarquer   que   l’effet   fiscal,   aussi   appelé   « leverage tax out », est fortement lié au régime 
d’imposition  applicable.  L’effet  fiscal  varie  selon  le  pays  où  le  holding  est   implanté.   Il  peut  
être plus ou moins important (75).  

 
En  France,  deux  régimes  fiscaux  sont  à  l’origine  de  cet  effet  de  levier  fiscal : 

- Le régime mère-fille, permet éviter une double imposition sur le bénéfice réalisé par 
une filiale, taxé à son niveau et distribué sous forme de dividende à sa maison-mère 
puis imposé une deuxième fois au niveau de celle-ci. Lorsqu'une maison mère détient 
depuis plus de 2 ans une participation supérieure à 5% dans une autre société, les 
dividendes versés par la filiale et provenant de bénéfices normalement imposés à son 
niveau remontent en quasi-franchise fiscale au niveau de la maison mère qui ne paye 
donc pas d'impôt à ce titre. 

                                                 
74  CADIOU (Christian) et COTILLARD (Nathalie), Ingénierie de la reprise : mise en perspectives du SBO, IAE 
de Bretagne Occidentale - Laboratoire ICI, www.univ-brest.fr. 

(75)  http://www.vernimmen.net/html/glossaire 

 

•  Rc : Rentabilité des Capitaux Propres 
•  Re : Rentabilité économique 
•  i : coût de la dette 
•  L : Levier (dette / Capitaux propres 

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_benefice.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_dividende.html
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/definition_impot.html


69 

 

- Le   régime  d’intégration   fiscale permet  à  une  société  mère  d’être  seule  redevable  des  
impôts  du  groupe  qu’elle  forme  avec  ses  filiales  (76). Les charges financières découlant 
de   la   dette   d’acquisition   sont   déduites   des   profits   de   la   cible,   ce   qui   conduit   à  
neutraliser des distributions et des opérations effectuées au sein du groupe intégré. Ce 
régime est possible   lorsqu’une   société   détient   plus   de   95%   du   capital   d’une autre 
société. Toutefois, cette situation est limitée par l’amendement  Charasse  qui  supprime  
l'avantage procuré par l'intégration fiscale, lorsque le LBO ne se traduit pas un réel 
changement de contrôle de la société achetée. 

Le Montage LBO est une opération   à   risque,   car   la   décision   de   rachat   d’une   cible   est  
conditionnée  par  l’espérance  de  réaliser  des  Cash-flows à MT pour assurer le remboursement 
des   ressources   collectées.   L’obligation   pour   l’entreprise   rachetée   de   remonter   une   fraction  
importante de ses cash-flows sous forme de dividende. 

Ainsi   l’étude   de   cas   qui   sera   abordé   dans   le   prochain   paragraphe,   permettra   de   mieux  
appréhender la réalité des montages LBO avec des instruments financiers islamiques, plus 
particulièrement avec les Sukuk. 

3. Etude de cas de Montage LBO et les Sukuk 
 
Dans  le  cadre  des  projets  d’une  ingénierie  financière  de  projet  initiée  par  Millenium  Finance  
Corporation (MFC), filiale de la Dubai Islamic Bank, une famille de sept véhicules de private 
equity (Société spécialisée en Capital investissement).   Les Private equity sponsor (PES) 
sont   des   professionnels  de   l’investissement   organisés   en   fonds.   Ils   sont   spécialisés   dans   les  
opérations de type LBO. Il   existe   une   centaine   d’équipes   de   private equity spécialisés en 
finance islamique à travers le monde. Cette opération devrait mobilisée au moins 10 milliards 
de dollars, correspondant au prix de la cible :  

- Lever une somme de 5 milliards de dollars ; 
- Pour les investir dans des sociétés à forte croissance situées en priorité dans les pays 

du Conseil de coopération du Golfe (CCG), mais aussi en Asie et Afrique,  
- un objectif de rendement situé entre 20 et 25%. 

Le  projet  devrait  bénéficier  d’un  effet  de  levier  de  50%,  le  montant  total  de  l’investissement  
est évalué donc de 10 milliards de dollars 

    Millenium Finance Corporation (MFC), filiale de la Dubai Islamic Bank 

  
Lancement 7 véhicules de private equity (Société spécialisée en Capital 

investissement) et les PES (Private equity sponsor) 
spécialisées dans des opérations de type LBO  

 
Mobilisation des 
investisseurs 

 
5 milliards de $ 

 
Secteur  d’investissement 

 
Sociétés à fort taux de croissance 

 
Montant total de 

 
10 milliards de $ 

                                                 
(76) Revue  PME,  L’intégration  fiscale  avantages,  limites  et  inconvénients  – N°22 - juin - juillet-août - 2005 

http://www.zalis.fr/Glossaire/Glossaire-1/P/Private-equity-sponsor-PES-75.php


70 

 

l’Investissement   
 
Effet de levier  

 
50% 

 

Millenium Finance Corporation (MFC), filiale de la Dubai Islamic Bank 

Type de financement Montant 
 
Mobilisation des investisseurs 

 
5 milliards de $ 

 
Lever de fonds (Sukuk et Moudaraba ou Mourabaha) 

 
5 milliards de $ 

 
Montant  total  de  l’Investissement   

 
10 milliards de $ 

 
Effet de levier  

 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
Effet de levier financier 
 

 Financement sans 
ressources externes 

Financement avec 
ressources externes 

CA 20 000,00 20 000,00 

EBIT  2 000,00 2000,00 

Frais financiers 00,00 350,00 

Impôts  660,00 545,00 

Résultats nets 1 340,00 1 105,00 

 
 
 
 
 

Sociétés à forte croissance10 MDS $ 

Investisseurs (Initiateurs) 5 MDS 
$ 

 

 

Levée de fonds 5 MDS $ 
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Financement sans 
ressources externes

CA

EBIT 

Frais financiers

Impôts 

 

Financement avec 
ressources externes

CA

EBIT 

Frais financiers

Impôts 

 
 

 Financement sans 
ressources externes 

Financement avec 
ressources externes 

Fonds propres 10 000,00 5 000,00 

Dettes  5 000,00 

Total 10 000,00 10 000,00 

Rentabilité des fonds propres (RN / 
Fonds propres 

13,40% 22,00% 
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 Analyse  de  l’effet  de  levier  financier  avec  Sukuk 
 

 Montant %  % 

Fonds propres 5 000,00 50 5 000,00 50% 

Dettes 

                             Sénior 

                              Sukuk 

 

2 500 

2 500 

 

25% 

25% 

5 000,00 50% 

Valeur de la cible 10 000,00 100% 10 000,00 100% 

Rentabilité des fonds propres 
(RN / Fonds propres° 

13,40%  22,00%  

 

Répartition de la valeur de la cible
Fonds propres

Dettes

Sénior

Sukuk

Valeur de la cible

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CA 20 000,00 21 000,00 22 050,00 23 153,00 24211,00 

EBIT  2000,00 2 100,00 2 420 ,00 2662,00 2 928,00 

Frais financiers 350,00 -273,00 -187,00 -83,00 00,00 

Impôts  545,00 -602,00 -737,00 -851,00 -967,00 

Résultats nets 1 105,00 1 225,00 1496,00 1  728,00 1961,00 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds propres 5 000,00 5 
000,00 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Dettes 5 000,00 3 
895,00 

2670,00 1 174,00 (554),00 

Total 10 000,00 1 
803,00 

1570,00 1 276,00 5 554,00 

Rentabilité des fonds 
propres (RN / Fonds 
propres 

0,22 0,25 0,30 00,35, 0,40% 

 
 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

Fonds propres

Dettes

Total

 
 
             
- Le   taux  de  croissance  annuel  des  chiffres  d’affaires  pour   les  5  ans  est  de  5%  et  celui  de  

l’EBIT  est  de  10% ; 
- Le taux de dividende espéré par les souscripteurs de Sukuk (correspond au coût de 

financement  dans  le  système  conventionnel)  est  de  7%  des  ressources  d’endettement. 
 

 
 

Le taux de rentabilité financière augmente au fur et à mesure de remboursement des dettes 
l’endettement.  Il  est  de  22%  en  2011,  25%  en  2012, 30% en 2013, 35% en 2014 et 40% en 
2015. La totalité des profits sont remontés par le holding et permettent de rembourser, ce 
qui  constitue  un  handicap  pour  la  réalisation  de  nouveaux  projets  d’investissements  ou  de  
développement. De même que toute politique de   rémunération   de   l’actionnariat   est  

Rc = Re + (Re – i) * L 
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suspendue pendant au moins 4 ans, car la totalité du montant serait remboursée en 2014, 
c’est-à-dire  quatre  ans  après  l’acquisition  de  la  cible.  Si  les  opérations  se  déroulent  ainsi  
les initiateurs peuvent anticiper des nouveaux projets dès 2014 ou 2013. Cette opération 
semble répondre aux attentes de tout initiateurs des montages LBO, celle qui consiste 
avoir la capacité de garantir une distribution de dividendes stables au moins dans la durée 
envisagée. 
 

Illustration d’une  série  LBO  conformes  à  la  législation  islamique   

        

Schéma des 1ère séries LBO conformes à la FI (Cabinet  Herbert Smith)

Management

Investisseur
Moyen Orient

JERSEY 
SPV

(Jersey)

100%

Fonds propres

100%

Fonds propres Investisseur
Ile Caïman

Fonds 
Mezzanine

LUX SPV
(Luxembourg)

UK SPV (UK)

Cible

Convention de Mourabaha Mezzanine

Nouveaux 
financiers Convention de Mourabaha Senior

Financiers
Existants

Vendeur

Cible

100%

Intéressement  du 
Management

Instruments hybrides

Prêts/  Fonds propres

100%

100%

Remboursement dettes existants

PrêtPaiement différé Prix + Profit

Paiement différé Prix + Profit

Prix  d’acquisition  des  titres  de  la  cible

Transfert des titres 
de la cible

Source: H. Smith

 

Le schéma ci-dessus représente une série de montages financiers LBO conformes aux 
préceptes   de   l’Islam   sur   la   finance.   C’est   une   opération   mise   en   place   par   le   groupe de 
Consulting internationale Herbert Smith.  

Dans le cadre de rachat de BWAWater Additives, une société spécialisée dans les solutions de 
traitement  des eaux par Seera Bank, le Groupe Finance islamique Monde a joué le rôle de 
conseils auprès des prêteurs.  Il  s’agit  d’opérations  de  financement  structurées  ainsi :  
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- Un financement sénior comprenant quatre tranches de financement ;  

- et  un  financement  d’exploitation  avec  effet  de  levier 

Bien que les organisations représentative ont émises des réserves sur la compatibilité de ces 
opérations avec les préceptes de la Charia, notamment, en ce qui concerne la subordination de 
la dette Mezzanine. 

 

En conclusion 

Il   convient  de   souligner  qu’au   travers  de   l’étude  que  nous  venons  d’effectuer,   les  montages  
financiers par la technique de LBO semblent parfaitement conformes aux principes juridiques 
d’émissions  des  Sukuk. Toutefois, malgré des réserves émises par certains  juristes spécialistes 
de   la   finance   islamique   sur   l’opacité   de   l’opération,   la   plupart   des   financiers estiment que 
l’architecture   des  montages est  claire et transparente, sa validité juridique est justifiée. En 
revanche,  lorsqu’il  s’agit  d’un  enchainement  de  plusieurs  participations  (multiples  et  croisées)  
comme le cas des montages ci-dessus, il serait difficile   de   vérifier   l’authenticité   des  
informations fournies.  

Le   cas   pratiques   en   guise   d’illustration,   les   conditions   de   validité   sont quasi-remplies, il 
n’existe    point d’incertitude  dans  la  procédure  de  montage  du  point  d’une  acquisition  directe  
ou par  l’intermédiaire  d’un  fonds  SPV  ou  d’un    holding. 

Par ailleurs, malgré les difficultés liées à la crise économique mondiale, les LBO permettent 
aux   initiateurs  de  projets  d’acquisition  d’entreprise  permettent   de  mieux   répartir   les   risques  
financiers inhérents  à  ces  opérations  et  aussi  de  varier  leurs  sources  d’investissement.   

Les marchés des transactions des  Sukuk subissent aussi cette tendance baissière ou le 
ralentissement   de   l’activité   du   fait   de   la   crise   qui   secoue   actuellement   des   grandes   places  
financières mondiales, notamment les marchés émergents, tels que celui de Dubaï, voire la 
Malaise. Sachant   que   la  Malaisie   dispose   d’un   système   financier   dual   et   occupe   le   premier  
rang  mondial  pour  l’émission  et  la  cotation  des  Sukuk. 
 

En effet, la  réussite d’une   opération   de   montage   financier   LBO   dépend   de   plusieurs  
facteurs : 
 

- D’abord,  l’adhésion  totale  de  l’équipe  dirigeante  au  projet  en  cours  (culture,  potentiel  
de  développement…);; 

- Ensuite,  le  niveau  de  résultat  dégagé  par  l’activité  future  devrait  au  moins garantir le 
remboursement de la dette : En règle générale, les business plans prévoient au moins 
8% de croissance annuelle du résultat; 

- Enfin,   l’équipe  managériale   doit   avoir   une   vision   globale   de   l’entreprise   cible   et   du  
groupe, en prenant en compte dans son analyse stratégique, toutes les dimensions 
(commerciale,  financière  et  managériale)  de  la  vie  d’une  entreprise. 
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Variété de modèles d'accueil de la finance islamique en droit 
national 

Abderrazak BELABES 
 
 

Résumé: Le présent article met en exergue la variété de modèles d'accueil de la finance 
islamique en droit national. Cette approche de modélisation brise la symétrie entre 
systèmes conventionnel, dual et non basé sur l'intérêt mise en avant par la littérature 
économique et fait intervenir des relations et des interactions induisant des 
revirements parfois inattendus. En ce sens, il n'y a pas de modèle universel valable 
pour tous: l'accueil de la finance islamique tend à s'opérer par étapes pour répondre 
au mieux aux attentes de chaque pays et à ses spécificités intrinsèques. 
 

   Mots-clés: Finance islamique, droit, fiscalité, modélisation. 
 

 
   En  guise  d’introduction  au  workshop ayant pour thème la dynamique juridique et réglementaire 
de  l’accueil  de  la  finance  islamique  en  Europe77, le présent papier met l'accent sur la variété de 
modèles d'accueil de la finance islamique en droit national. Pour saisir la portée de 
cette approche de modélisation dynamique, il importe de dépasser le cadre classique. 

   L'examen de la littérature qui s'est penchée, en partie, sur le sujet fait apparaître, de manière 
progressive,  l'esquisse  d'une  typologie  mettant  l’accent,  dans  un  premier  temps,  sur  la  création  
des premières banques islamiques par des lois exceptionnelles78 ou  dans  le  cadre  d’un  régime  
non basé sur l'intérêt79 (Ahmad, 1985, p. 11), pour y joindre le régime conventionnel 
(Sundararajan, Errico, 2002, p. 3), le régime dual (El-Hawary et al., 2004, pp. 26-27), et, 
enfin,   l’introduction   d’aménagements   fiscaux   dans   le   contexte   européen   (Belouafi   et al., 
2011, p. 160). 

   La seule tentative de modélisation qui prend ses distances à l'égard de ce cadre classique est 
celle de Georges Affaki à travers deux variantes: le modèle bivalent et le modèle multivalent. 
Le premier "a pris comme postulat que, pour être accueillie en droit français, la finance 
islamique  doit  emprunter  l’un  ou  l’autre  des  contrats  nommés  en  droit  français.  A  défaut,  elle  
constituerait un univers de non-droit et devrait être rejetée" (Affaki , 2008, p. 146). Dans le 
second, le droit français recevrait "des  instruments  et  des  idées  juridiques  d’autres  systèmes  
                                                 
 Chercheur à l'Institut d'économie islamique, Université du Roi Abdulaziz, Djeddah, Arabie saoudite, courriel: 
abelabes@kau.edu.sa. 

77  La première version de ce papier a été présentée à la conférence "La finance islamique en Europe: états des 
lieux et perspectives", organisée à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA) par 
l'Université de Strasbourg et l'Institut islamique de recherche et formation du Groupe Banque Islamique de 
Développement, les 12 et 13 octobre 2010. 

78 L’auteur  se  réfère  à  la  Banque  islamique  Fayçal  Egypte  créée  par  la  loi  n° 48 de l'année 1977 et modifiée par 
les lois n°142 de 1981 et la Banque islamique Fayçal Soudan créée par la loi du 4 avril 1977. 

79 La littérature anglo-saxonne utilise les expressions "non-interest regime", "interest-free regime", "no riba 
regime". 

mailto:abelabes@kau.edu.sa


78 

 

par  l’effet  de  la  mondialisation  du  droit  et  des  échanges" (Affaki , 2008, p. 170). Cela ne veut 
pas  dire  que  l’identité  des  traditions  juridiques  doit  disparaître,  mais  signifier  que  les  systèmes  
normatifs "ne  soient  pas  exclusifs  l’un  de  l’autre,  que  des  ponts  soient  construits  entre  les  uns  
et les autres et que des idées soient échangées, tout en conservant les valeurs et les traits 
distinctifs de chaque système" (Affaki, 2008, pp. 170-171). 

   La  présente  étude  qui  s’appuie  sur  les  textes  réglementaires  des  banques  centrales,  rédigés  
pour la plupart en arabe et en anglais, propose une modélisation mettant en exergue les 
relations et les interactions. La mise en perspective des modèles illustre la complexité du lien 
entre pratiques financières à référent religieux et droit national et, par conséquent, la diversité des 
solutions qui apporte la preuve   que   la   tendance   dans   l’encadrement   juridique   de   la   finance  
islamique, bien loin d'être à l'unification, est à la pluralité. En guise d'illustration, sept modèles 
sont retenus: le modèle PROG, le modèle BOND, le modèle REV, le modèle AD, les modèles 
INTEG 1 et INTEG 2, le modèle REV et, enfin, le modèle ASSIMIL. Les abréviations 
suivantes  seront utilisées pour faciliter la présentation des modèles: 
 

Abréviation  Signification  

RC Régime conventionnel 

RI Régime intermédiaire 

RS Régime spécifique 

RD Régime dual 

RSI Régime sans intérêt 

 
Le modèle PROG (ou progressif) 

   C'est le cas du Liban où l'encadrement juridique de l'activité bancaire islamique a connu 
trois phases successives (Belabes, 2009): 

•  Phase 1 (1992-1996):  

   Dans le cadre du code de la monnaie et du crédit n° 13513 du 1 août 1963 qui couvre la 
monnaie, le rôle et la fonction de la banque centrale, les activités des banques ainsi que les 
activités des professions se rattachant à la profession bancaire. 

•  Phase 2 (1996-2004):  

   Dans le cadre de la loi n°520 du 6 juin 1996 relative au développement du Marché financier 
et des contrats fiduciaires. Ainsi, alors que la célèbre Ecole de droit de Beyrouth avait été 
associée, en son temps, à la préparation du Corpus juris civilis, qui avait supprimé les 
dernières  traces  de  l’antique  fiducia,  le  législateur  libanais,  par  un  paradoxe  de  l’histoire,  fait  
renaître le régime de fiducie plus de quatorze siècles et demi plus tard (El-Dayé, 2008). 
 

•  Phase 3 (à partir de 2004):  
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   Dans le cadre de la loi 575 du 11 février 2004 relative à la constitution des banques 
islamiques au Liban. L'importance de la promulgation d'une loi spécifique aux banques 
islamiques réside dans la  nécessité  d’attirer  les  flux  financiers  islamiques  émanant  notamment  
de la région du Golfe. 

   La modélisation du modèle PROG s'appuie donc sur trois régimes: le régime conventionnel 
(RC), le régime intermédiaire (RI) et le régime spécifique (RS) pour se présenter de la 
manière suivante: 

 
 

Le modèle BOND (ou par bond) 
   C'est le cas de la Syrie qui s'est inspirée de l'expérience libanaise, sans s'y référer 
explicitement, en instituant une loi sur la création des banques islamiques n°35 du 4 mai 
2005.  Les  activités  bancaires  islamiques  font  l’objet  d’une  loi  spécifique  car  elles ne figurent 
pas dans la loi n°28 de 2002 portant sur les banques privées. 

    Le 4 janvier 2010, une loi inscrite sous le n°3 de 2010 est venue modifier certaines 
dispositions  des  lois  n°28  de  2001  et  n°35  de  2005.  Elle  élimine  l’un  des  obstacles  qui  freinait 
l'accueil de banques internationales à la Place de Damas.  Alors  que  l’ancienne  loi  stipulait  que  
toute banque privée devait être majoritairement détenue par des actionnaires syriens avec une 
participation maximale cumulée des actionnaires étrangers de 49%,  l’amendement  porte  cette  
participation maximale à 60% sous certaines conditions80. De plus, le capital minimum requis 
pour la création d'une banque islamique passe à 15 milliards de livres syriennes ( 300 
millions USD), contre 10 milliard de livres syriennes pour une banque conventionnelle ( 200 
millions USD)81.   

   Le modèle BOND pourrait englober rétrospectivement la Malaisie (Islamic Banking Act du 
9 mars 1983), la Turquie (décret 83 / 7506 du 16 décembre 1983 relatif aux sociétés de 
finance spéciales), les Emirats Arabes Unis (Loi fédérale n°6 de 1985), et le Yémen (Loi n°21 
de 1996 amendée par la loi n°16 de 2009) qui ont évité le recours à un régime intermédiaire. 

 

 
 

Le modèle REV (ou révolutionnaire) 

    Le modèle REV traduit le passage d'un régime conventionnel basé sur l'intérêt à un régime 
sans intérêt qualifié tantôt de "régime à part entière" (fully fledged regime), tantôt à tort de 
"régime islamisé". Or, le régime sans intérêt n'est pas spécifique à la religion musulmane. 
D'autres religions, comme le judaïsme ou le christianisme, l'ont pratiqué avant l'arrivée de 
l'islam. 

                                                 
80  Article 3 de la loi n° 3 de 2010 modifiant l'aliéna c de l'article 9 de la loi n° 28 de 2001. 

81 Article 4  de   la   loi  n°3  de  2010  modifiant   l'article  4  de   la  loi  n°  35  de  2005,  d’après   le  Journal  officiel  du  4  
janvier 2010 (en arabe), http://www.banquecentrale.gov.sy/main-ar.html. 
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   Le   premier   pays   qui   a   tenté   de  mettre   en  œuvre   un   système   financier   sans   intérêt   est   le  
Pakistan entre 1977 et 1978. Le plan de passage a touché les institutions financières 
spécialisées en juillet 1979, puis les banques commerciales de janvier 1981 à juin 198582. 

  Il   a   été   relayé  par   l’Iran   à   travers   la  Law for Usury Free Banking, promulguée le 30 août 
1983, et entrée en vigueur le 21 mars 1984. 

   Et, enfin, par le Soudan  à   travers   la   loi  d’octobre  1984  et   le  décret  de   la  Banque  centrale  
BC/RAM/11 du 10 décembre 1984 qui annoncèrent leur volonté de prohiber la pratique de 
l'intérêt dans toutes les banques en exercice sur le territoire national.  

   La loi qui régule actuellement  l’activité  bancaire  est  celle  de  la  banque  centrale  du  Soudan  
promulguée en 2002 et amendée le 17 décembre 2006 après la signature des accords de paix 
entre   le   Nord   et   le   Sud.   L’alinéa   1   de   l’article   2   mentionne que "le système bancaire 
soudanais   est   composé   d’un   système   dual,   l’un   islamique   au   Nord   du   Soudan   et   l’autre  
conventionnel au Sud du Soudan" (Central Bank of Sudan, 2006, p. 2). Cette loi va sans doute 
être   amendée   à   nouveau   après   le   référendum   d’autodétermination   du   Sud-Soudan, effectué 
entre   le   9   et   le   15   janvier   2011,   ayant   mené   à   l’indépendance   du   Sud-Soudan le 9 juillet 
201183. En l'absence d'une nouvelle constitution, aucun texte n'a été élaboré dans ce sens 
jusqu'à ce jour.  

   Est-ce dire que les pratiques du régime sans intérêt sont fidèles à leurs référents théoriques ? 
Il semble difficile d'apporter une réponse tranchée. Il revient aux historiens de la finance 
islamique   d'explorer   l’histoire   de   chaque  modèle,   en   étudiant   son   cadre   de   référence   et   en  
examinant ses pratiques, à travers un échantillon représentatif sur une durée suffisamment 
longue, pour que sa fiabilité soit correctement appréciée.  

Le modèle AD (ou ascendant - descendant) 
   C'est le cas du Pakistan qui est passé du régime conventionnel (RC), au régime sans intérêt 
(RSI), puis au régime dual (RD) après le  décès du président Zia Ul-Haq, le 17 août 1988, 
alors que l'on continue à le classer dans la catégorie des régimes sans intérêt aux côtés du 
Soudan et de l'Iran: 

 
   En septembre 2001, la banque centrale du Pakistan estime que le passage à l'économie sans 
intérêt s'effectuerait d'une manière graduelle et progressive sans causer de perturbations 
pouvant mettre à mal la stabilité du système84. 

   Cette expérience fait ressortir qu'un modèle juridique, en l'occurrence ici le modèle 
révolutionnaire, n'est pas nécessairement un avantage acquis de façon définitive. Les 
organisations juridiques peuvent évoluer, pour diverses raisons, d'une configuration à une 
autre, voire effectuer un retour en arrière.  

   Elle laisse penser, par ailleurs, que les fluctuations des entités juridiques tendent à évoluer 
vers un système dual dont le principal facteur de réussite consiste, peut-être, à ne pas se faire 
concurrence à lui-même.   L’équilibre   reste,   toutefois,   un   exercice   délicat   au regard des 
                                                 
82 State Bank of Pakistan, FAQs (Islamic banking and finance), http://www.sbp.org.pk/ibd/faqs.pdf. 

83 Il convient de saluer l'initiative de la Banque du Soudan qui a initié, depuis quelques années, un vaste 
programme d'archivage de sa longue marche vers le monde de la finance islamique. Cette initiative va sans doute 
faciliter  le  travail  des  chercheurs  qui  se  pencheront,  de  façon  rigoureuse,  sur  l’histoire  de  l’accueil  de  la  finance  
islamique en droit national. 
84 State Bank of Pakistan, FAQs [Islamic banking and finance], http://www.sbp.org.pk/ibd/faqs.pdf. 
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perceptions et attentes des différents acteurs85. Il existe donc en théorie autant de 
configurations duales que de pays.  

   Il serait utile de se pencher, dans ce cadre, sur la manière dont se structurent les 
organisations juridiques en étudiant de près l'influence des variables de contexte sur les 
caractéristiques des organisations en question. 

   En définitive, l'expérience pakistanaise montre que l'encadrement juridique doit être le 
résultat d'un processus de concertation entre les différents acteurs plutôt que d'être rattachée à 
une figure emblématique ou un parti mythique. Les pays du printemps arabe devraient tenir 
compte de cet enseignement à travers une démarche réaliste et responsable. L'exercice du 
pouvoir les conduira à la nécessaire confrontation de la théorie à la pratique et à tenir compte 
des conditions de possibilité. 

 

Le modèle INTEG (ou intégrateur) 
    Le modèle INTEG présente pour le moment deux variantes: intégrer une section spécifique 
aux banques islamiques à la réglementation bancaire en vigueur ou mettre en place une 
nouvelle loi bancaire avec un chapitre consacré aux banques islamiques. 

a. Le modèle INTEG 1 (ou intégrateur – type 1) 
   Ce modèle s'applique à des pays comme le Koweït qui a intégré, en vertu de la loi n° 30 de 
2003, au chapitre 3 de la loi bancaire n° 32 de 1968, une dixième section intitulée "banques 
islamiques".  

   La loi n° 30 de 2003 a, par ailleurs, modifié les articles du chapitre 4 aux articles 101, 102, 
103, 104, 105 et 106. Ce texte permet aux banques conventionnelles de proposer des produits 
financiers islamiques via une institution indépendante mais ne les autorisent pas à ouvrir des 
fenêtres islamiques.  

b. Le modèle INTEG 2 (ou intégrateur – type 2) 
   Ce modèle s'applique à la Jordanie, à l'Autorité palestinienne et au Qatar qui ont promulgué 
une nouvelle loi bancaire comprenant une section relative aux banques islamiques (figure 8). 

   La loi bancaire jordanienne n° 28 de 2000 comprend une section intitulée "Banques 
islamiques": de l'article 50 à l'article 59 et fait référence à l'activité bancaire islamique 
respectivement à l'article 2 alinéa a, l'article 3 alinéa b, l'article 90 alinéa b, l'article 101 alinéa 
b86. 

   Dans la loi bancaire de l'autorité palestinienne n°2 de 2002, le chapitre 12 s'intitule 
"Banques islamiques": la section 70 à l'article 75. Elle fait, par ailleurs, référence à l'activité 
bancaire islamique respectivement dans le chapitre 1 article 1, chapitre 3 article 15, chapitre 4 
article 23, et le chapitre 10 article 6587. 

                                                 
85 Le Gouverneur de la Banque centrale du Koweït, Salem Abdulaziz al-Sabah, a déclaré à cet égard que la loi 
sur   l’établissement   de   banques   islamiques   au   Koweït   ne   signifie   pas   la   création   d’un   nombre   illimitée   de  
banques; voir le quotidien londonien Al-Sharq Al-Awsa, n°8958, du 8 juin 2003.  

86 Central Bank of Jordan, Banking Law No.28 of 2000, published in the Official Gazette, Issue No. 4448 dated 
August 1, 2000. 

87 Palestinian Authority, Banking Law No.2 of 2002 5 (in Arabic), May 21, 2002. 
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   Dans le décret de loi n°33 de 2006 relatif à la banque centrale du Qatar, le chapitre 1 
comporte une section réservée aux "Banques islamiques"88. 

   Le modèle INTEG révèle que pour un même modèle, il existe plusieurs trajectoires et 
stratégies   d’adaptation   établies en fonction des dynamiques du système juridique propre à 
chaque pays. 

 

Le modèle ASSIMIL (ou assimilationniste) 
   Ce  modèle  s’applique  aux  pays  où  les  banques  islamiques  sont  régies  par  la  loi  relative  aux  
établissements de crédit et soumises aux mêmes règles que les banques conventionnelles. Les 
autorités  de   régulation  suggèrent  que   la  prohibition  de   l’intérêt  découle  d’une   interprétation  
conservatrice de la loi islamique ou, du moins, assimilent le ribâ à   l’usure,   c’est-à-dire à 
l’usage  abusif  de   l’intérêt.  La   finance   islamique  apparaît   alors  moins  hostile   au  principe  de  
l’intérêt  qu’à  l’usure.  Cette posture est adoptée par des pays européens, comme la France et 
l'Angleterre, qui aspirent à faciliter le développement des produits financiers islamiques, dans 
un environnement qui assure les mêmes règles  (level playing field), "sans discrimination ni 
faveur" (No obstacles, but no special favors) (Davis, 2002, p. 105; Ainley et al., 2007, p. 11), 
tout en restant  dans  le champ exclusif des activités des établissements de crédit, en 
assimilant les marges bénéficiaires à un intérêt (as if it were interest). En  d’autres  termes,  la  
finance   islamique   sera   traitée,   au   niveau   de   l’entrée   (input), comme une finance 
conventionnelle ayant pour référent indiciel le  taux  d’intérêt  et,  au  niveau  de  la  sortie  (output), 
comme une finance alternative respectant les convictions sociales, environnementales, 
éthiques, ou morales des consommateurs (voir figure 1). 

  

 

 

F 

    

 
Figure 1. Le modèle ASSIMIL 

 

   Le message de   l’autorité   de   régulation   est   que   la   création   d’une   banque   islamique   peut  
s’effectuer  tout  aussi  facilement  que  pour  une  banque  conventionnelle  et  ne  nécessite  pas  de  
considération particulière au regard de la législation en vigueur (Arnaud, 2010, p. 173). Il 
s’agit  donc  de  se  prononcer  sur  la  qualité  des  produits  bancaires  au  regard  des  critères  de  la  
réglementation nationale, mais la question de conformité à la charia n’est   pas   de   sa  
compétence.   L’existence   d’un   comité   de   supervision   chargé   d'examiner   cette conformité 
relève,  par  conséquent,  de  la  libre  décision  interne  de  l’établissement. 

   Les dernières instructions fiscales publiées le 24 août 201089, vont dans ce sens et peuvent 
être interprétées comme créant du droit au-delà de la simple explication de quelques 
                                                 
88 Qatar Central Bank, Law n° .33 of the Year 2006 (in Arabic), September 12, 2006. 

89 Bulletin Officiel des impôts n° 78 du 24 août 2010, Direction générale des finances publiques 4/FE/S1/10, 4 
FE/S2/10, 4 FE/S3/10, 4 FE/S4/10. 
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instruments de la finance islamique. Ainsi, les modifications de l'ordonnance- ment juridique 
français semblent s'effectuer, via la Direction générale des finances publiques, après la 
censure par le Conseil Constitutionnel90 d'une tentative de réforme législative, saisi par 
l'opposition91 qui contestait l'adoption de "cavalier législatif". 

   Il paraît légitime de s'interroger sur l'orientation du gouvernement français qui s'efforçait 
d'encadrer la finance islamique au sein d'un régime intermédiaire (RI) alors que le modèle 
PROG a montré les limites d'une telle démarche. D'où le retour en boucle vers le régime 
conventionnel (RC):  

 
 
   Dans cette affaire, le prestige de l'école de droit Beyrouth n'a pas convaincu le législateur 
hexagonal alors que le pays du cèdre présente habituellement un intérêt particulier pour la 
France, en raison de la culture francophone et des similitudes non négligeables des systèmes 
juridiques.  

 
Conclusion 
   Au terme de ce papier, il convient de relever que l'accueil de la finance islamique en droit 
national n'est pas une question purement technique où il s'agirait simplement de respecter 
quelques normes morales ou valeurs éthiques émanant d'une conviction sociale, 
environnementale ou spirituelle.  

   L’idée  que  l'accueil de la finance islamique obéirait à un modèle universel applicable à tous 
résulte d'un encastrement instrumental réduisant l'interprétation de la réalité à une question 
purement technique et postulant la linéarité des solutions.  

   La mise en lumière de la variété de modèles brise la symétrie entre régimes conventionnel, 
dual et sans intérêt mise en avant par la littérature économique, et fait intervenir des 
interactions complexes et dynamiques. Il en ressort quelques enseignements intéressants qui 
invitent à une réflexion en profondeur à travers des études de terrain: 

•   la   réflexion   sur   l'encadrement   juridique   de   la   finance   islamique   ne   peut   faire   fi   du  
contexte historique dans lequel toute activité financière s'inscrit92. 

•  chaque  modèle  présente  des  caractéristiques propres. 

•   une  même   expérience   peut   être   retenue   dans   des  modèles   différents   selon   l’angle   de  
vue. 

                                                 
90 Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 concernant la Loi tendant à favoriser 
l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-dat e/decisions-
depuis-1959/2009/2009-589-dc/decision-n-2009-589-dc-du-14-octobre-2009.45861.html. 

91 Conseil constitutionnel, Saisine par 60 députés - 2009-589 DC du 18 septembre 2009, http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/ 
2009-589-dc/saisine-par-60-deputes.101800.html. 

92 Cet enseignement nous a amenés à aborder l'encadrement juridique de la finance islamique en Arabie saoudite 
avec un regard neuf (Belabes, 2011, p. 18). 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-dat%20e/decisi
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/%202009-
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/%202009-
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/%202009-
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•   pour   un   même   modèle,   il   existe   plusieurs   trajectoires   et   stratégies   d’adaptation  
possibles. 

   De ces relations et interactions entre entités juridiques systémiques apparaissent, en 
filigrane, des possibilités et des choix. Il n'y a donc pas de modèle universel applicable au 
monde arabo-musulman dans son ensemble, tout comme il n'y a pas de formule magique 
valable pour tous les pays européens. L'accueil de la finance islamique tend à s'opérer d'une 
manière progressive et concertée conformément aux spécificités culturelles, sociales et 
politiques de chaque pays et au niveau de développement de son marché financier.  
   Le traitement juridique de la finance islamique est susceptible, néanmoins, d'évoluer 
significativement dans le contexte mondialisé de compétitivité juridique où chaque pays 
aspire non seulement à améliorer l'intelligibilité, la prévisibilité et la lisibilité de son droit, 
mais à prendre, par anticipation, des mesures d'adaptation juridique aux nouveaux 
marchés93. Les pays européens aborderont-ils, à long terme, leur compétitivité juridique en 
matière de finance islamique en référence aux postures traditionnelles (droit civil, Common 
Law), à un cadre juridique hybride, ou se positionneront-ils par réflexe de suiveur sur la 
trajectoire de la Grande-Bretagne ? Dans ce cas, le pays leader ne ferait que montrer aux 
autres l'image de leur propre avenir. L'impératif de compétitivité juridique relèguera-t-il alors 
la langue et la dichotomie "droit civil / Common Law" au second plan? C'est là une question 
intéressante qui mérite d'être explorée de manière approfondie. 

   Le printemps arabe n'a pas été sans conséquences sur la position des banques centrales à 
l'égard de la finance islamique que ce soit en Tunisie, en Egypte, en Libye ou, encore, au 
Maroc. Bien que certains leaders politiques aient annoncé, sous l'effet de la pression 
électorale, l'adoption d'un régime à part entière. Leur rentrée au gouvernement les a orientées 
à une attitude plus lucide consistant à adopter un régime dual. Seul l'Algérie semble pour le 
moment sortir du lot en adoptant une attitude qui maintient le statu quo. Mais dans le contexte 
de compétitivité juridique, une telle posture ne peut être soutenue indéfiniment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 L’ancienne  garde  des  sceaux  Michèle  Alliot-Marie avait déclaré aux conférences du droit et de l'économie de 
l'UNESCO le 25 juin 2010: "Il   existe   aujourd’hui   une   politique   de   place   pour renforcer la compétitivité 
financière de Paris. Je veux une politique de place pour renforcer la compétitivité juridique de Paris. Dans cette 
perspective,   lors  de   l’assemblée  générale  extraordinaire  du  Conseil  national  des  barreaux  qui  s’est   tenue   le   15 
octobre  2010   à   Paris,   elle   a   annoncé   que   la  ministre   de   l’Economie,  Christine   Lagarde,   et   elle-même avaient 
confié   à  Michel  Prada,   ancien  président   de   l’Autorité   des  marchés   financiers,   une  mission  de   réflexion   sur   la  
compétitivité juridique de Paris. Le rapport est rendu public en mars 2011 (Prada, 2011). 
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