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1- Introduction 

Le système financier islamique fait partie de la finance éthique, qui consiste à « intégrer des critères 

extra-financiers dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles et à relier l’économie 

financière à l’économie réelle. Ce système financier est fondé sur les spécificités suivantes :  
 Pas de Riba ou intérêt et usure 

 Pas de Gharar ou incertitude et pas de Maysar ou spéculation,  

 Pas d’Ihtikar ou monopole négatif où les prix excessifs sont fixés par un seul vendeur, 

 Pas de Haram (secteur illicite) ou investissement dans des secteurs offrant des produits 

illicites qui peuvent être nocifs à l’homme ou dont la consommation est interdite : alcool, tabac, 

armement, drogue, porc, jeux de hasard, obligation dans les transactions et les contrats… 

 Partage des pertes et des profits ou le principe de PLS 

 Asset-banking qui implique que toute transaction financière soit garantie par un actif tangible 

et identifiable.  

Selon « The Banker », le taux de croissance du système financier islamique est de 29,7%, environ 

deux fois plus que le système classique
4
. Le total des actifs du SFI correspondait à 700 milliards de 

dollars en 2007, et a été évalué à 1300 milliards de dollars en 2012
5
, et entre 1400 et 1700 milliards de 

dollars en 2014 qui correspond à environ 1% des actifs bancaires de la planète
6
. La finance islamique 

avec un filtre éthique et moral a pour but d’apprivoiser le marché
7
 et combattre l’inégalité. Le système 

financier islamique rejette la spéculation, l’incertitude dans les transactions, l’arbitraire, et l’inégalité 

dans les rapports internationaux dans le but d’une stabilité financière en liant la finance à l’économie 

réelle. 

 

3 – Théorie de la banque en Islam 

Les banques islamiques sont un phénomène récent. Les premières banques sont apparues au quatrième 

quart de 20
ème 

siècle.  Cette théorie est fondée sur une intermédiation financière différente que celle 

des banques conventionnelles, liée à l’interdiction du taux d’intérêt et son corolaire le principe de 
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partage des profits et des pertes. Dans cette nouvelle théorie de l’intermédiation financière, le risque 

associé à l’investissement remplace la garantie donnée aux déposants dans une banque 

conventionnelle. Il ne s'agit pas là d'une variation dans la technique du risque, mais bien d'une 

appréhension différente de la notion d’intermédiation. 

Cela n’empêche pas que les banques islamiques garantissent les mêmes fonctions que les banques 

conventionnelles. Elles sont administrateurs de paiement, intermédiaires financiers, financent des 

projets, et assurent les services financiers
8
. A ce propos Mirakhor écrit : « Elle fonctionne comme un 

administrateur du système de paiement et comme un intermédiaire financier. Le besoin de celle-ci 

dans un système islamique vient précisément de la même raison que le système traditionnel. 

Généralement sa raison d’être est pour l’exploitation de l’imperfection du marché financier »
9
. 

Malgré cette similitude, il existe des caractéristiques qui rendent difficile le positionnement de la 

banque islamique sur le même rang que les banques traditionnelles. La pratique des banques 

islamiques diffère de celle des banques classiques sur 3 aspects fondamentaux : l’absence de taux 

d’intérêt
10

, l’absence de la protection des déposants, et le manque de garantie sur les dépôts
11

. Ces 

critères empêchaient les banques islamiques d’être qualifiées de banques dans certains pays 

européens
12

. 

Malgré toutes ces divergences, les banques islamiques peuvent offrir toutes sortes de services 

bancaires moyennant des frais fixes. Elles acceptent les dépôts à vue et remboursent au moment voulu 

les déposants sans accorder d’intérêt pour ces dépôts. Enfin, elles acceptent les dépôts d'investissement 

de courte, moyenne ou longue durée, et assurent leurs placements en étant soit un intermédiaire soit un 

entrepreneur investisseur. Concernant les intérêts, elles les réalisent sous forme de commissions, ou de 

parts fixes des profits réalisés. Dans un système financier islamique, en accord avec la Banque 

Centrale, ces banques reçoivent, sous forme de certificats de dépôt central, une part de l’augmentation 

de l'offre de monnaie, pour investir. Selon les pourcentages fixés conformément aux préceptes de la 

Charia, elles partagent les profits avec la Banque Centrale.
13

 

4 – Théorie de la résilience et la stabilité de la banque islamique 
Les experts de la finance islamique ont toujours prétendu que la banque islamique sans intérêt était 

non seulement plus juste, mais surtout plus stable et plus résiliente, avec une capacité supérieure pour 

l'absorption des chocs qu'une banque conventionnelle fondée sur l'intérêt. Suite à la crise financière 

des Subprimes aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux, il y eut de nombreuses faillites bancaires 

et d’autres banques internationales traversèrent une période difficile. Pour les musulmans, un système 

sans intérêt non seulement ne permettrait pas une telle crise mais, dans l’hypothèse de chocs 

imprévisibles, se montrerait plus stable et mieux apte à les absorber qu’un système fondé sur l’intérêt. 

4 – 1. L’absorption des chocs dans un système financier islamique 
Concernant l'absorption des chocs, la réaction d’un système bancaire ne dépend pas uniquement des 

changements "exogènes" imprévus, mais aussi de la manière dont le système bancaire dans son 
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ensemble se comporte dans une situation critique. Une question importante qui se pose ici est de 

savoir si les perturbations imprévues sont absorbées par le système bancaire ou si elles sont 

répercutées sur le reste de l'économie. Du point de vue islamique, on prétend qu’une banque islamique 

sans intérêt est plus efficace pour absorber les chocs qu'une banque basé sur l'intérêt. Il est 

incontestable que ce processus se déroulera différemment dans un système islamique que dans un 

système conventionnel, ce qui peut être expliqué par le raisonnement suivant : 

Mohsin Khan
14

 est de ceux qui suggèrent que le modèle des banques islamiques pourrait être mieux 

situé par rapport à la banque conventionnelle pour absorber les chocs et empêcher la crise bancaire. La 

raison serait que dans un système fondé sur l’équité, les chocs sur les actifs bancaires seraient 

immédiatement absorbés par un changement de la valeur nominale des actions tenues par les clients de 

la banque. Ainsi, la valeur réelle des actifs serait égale à la valeur réelle du passif et ces deux valeurs 

seraient constantes au cours du temps. Dans un système bancaire conventionnel, la valeur nominale 

des dépôts est garantie par la banque et un choc néfaste peut engendrer une divergence entre la valeur 

réelle des actifs et des passifs (ce qui conduit à une valeur nette négative et à une crise bancaire), il 

n’est pas clair en combien du temps ce déséquilibre peut être corrigé.  

Donc, la capacité de survie des banques apparaît plus élevée dans un système islamique que dans un 

système conventionnel. Mais cela ne signifie pas obligatoirement une capacité d’absorption des chocs 

supérieurs pour les banques islamiques. Celle-ci n’est assurée que si le degré des ajustements 

nécessaires en cas de déséquilibre partiel hors secteur bancaire est, en régime islamique, inférieur à 

celui du système conventionnel. Quoi qu’il en soit, une supériorité évidente du système islamique pour 

l’absorption des chocs par le système financier, tout comme une réduction des nécessités de 

réajustement dans le reste de l’économie, sont encore des sujets à débattre. 

 

4 – 2. La Banque Islamique, une banque à risque 
La maîtrise du risque tourne autour de deux axes principaux : son évaluation en terme de répartition 

risque/sécurité et sa négociabilité pour en permettre la diffusion et le partage entre agents 

économiques. Mais ce n’est pas le rôle d’une banque de faire prendre des risques à ses clients. Or, il 

est évident que placer son argent dans une banque islamique fait courir à l’épargnant beaucoup plus de 

risques que s’il le place dans une banque conventionnelle car: « Lorsqu’il place son argent en compte 

d’investissement, si le projet où son argent est investi ne fonctionne pas, il perd son capital. De plus, si 

la banque entière fait faillite, son capital, non garanti sera perdu aussi. Cela est totalement différent 

de l’épargnant « normal » qui lui sait qu’il va récupérer son argent, sauf crash international ».
15

 Qu’il 

s’agisse d’un dépôt d’investissement important ou d’un dépôt d’investissement faible, le déposant est 

appelé à supporter les conséquences défavorables et à bénéficier des avantages de ce système. La 

particularité du dépôt d’investissement est qu’il n’est pas garanti par la banque islamique ni en capital 

nominal, ni en rémunération. Donc, en cas de perte, le déposant subira une perte en proportion de 

capital. En cela, la banque islamique se distingue très fortement de toutes les institutions financières 

collectant l’épargne. Le déposant à la recherche d’un enrichissement au même titre qu’un actionnaire 

doit assumer le risque de perte totale ou partielle. Cela amène à penser qu’un produit financier comme 

le dépôt d’investissement ne répond pas nécessairement aux critères d’un déposant classique à la 

recherche d’un produit à la fois liquide, sécurisant, et rentable. « Les deux fondements du partage des 

profits et pertes sont le travail et le risque. L’islam n’est donc pas hostile à la couverture de certaines 

formes de risques »
16

. Le risque de la banque islamique est représenté par la marge entre la part de 

bénéfice obtenue par l’entrepreneur et ses versements aux déposants, compte tenu des charges et 

rémunérations dont celles de la banque et de l’entrepreneur. Dans un système de partage de perte et de 

profit, il faut vivre avec l'incertitude et en supporter le poids. C'est la raison pour laquelle, il existe une 

contrepartie : le droit au partage des fruits au prorata de la part de risque assumé. Par une grille 

d'analyse du traitement du risque et une série d'instruments, la banque étudie le risque. Si l’on suppose 

qu’une banque accepte le financement d'un projet sur le partage des profits et pertes à 100%: le 

pourcentage proprement dit de ce partage représente le prix du risque évalué. Moins ce dernier sera 

                                                           
14

KHAN. S. M, « The challenges for Islamic banking », New Horizon, April.1997, p. 9. 
15

El Badry El Sadek. A, « La question du prêt à intérêt et le système juridique de la banque islamique » Thèse de doctorat en 
droit, Paris II, 1993, p. 465 
16

TRAIMOND Pierre, « La couverture du risque dans la finance islamique », Epargne sans frontière, n° 22, Mars 1991, p. 31. 



élevé, plus le pourcentage sera faible et réciproquement. De plus, le pourcentage dépend de la durée de 

vie du projet, puisque d'une manière générale, les activités avec une espérance de vie courte sont 

souvent plus risquées; quant aux projets à plus long terme, ils devraient normalement être plus sûrs, 

avec une répartition du profit plus régulière et plus étalée dans le temps. Alors, comme le signale 

TRAIMOND « Les banques islamiques sont donc des banques de participation à risque ... Si les deux 

partenaires partagent le risque par rapport au système bancaire conventionnel, la finance islamique 

comporte des risques plus élevés »
17

. 

 

4 – 3. La gestion des risques dans un système financier islamique 
Le risque dans les pays musulmans est souvent assimilé aux jeux d’argent qui sont condamnés. 

L’interdiction du risque comme événement aléatoire ou gharar implique que les conditions des 

contrats ou des transactions soient fixées à l’avance dans leur objet, leur prix, les délais de paiement ou 

de livraison, le partage des bénéfices. Al-Gharar est interdit car il implique la possibilité d’un aléa 

dolosif créé par l’imperfection d’un contrat. 

La gestion des risques dans les institutions financières y compris islamiques a une place centrale. Les 

banques, islamiques ou non, sont des machines spécialisées dans le traitement et la transformation des 

risques. Gérer les risques, c’est à la fois les définir, les identifier, les mesurer, les tarifer, et enfin les 

assumer et les réduire avec des outils adéquats. Les institutions financières islamiques ne font pas 

exception. Mieux encore: non seulement les banques islamiques se trouvent sujettes aux mêmes 

catégories de risques que leurs consœurs conventionnelles, mais de surcroît elles font face à une série 

de risques spécifiques à leur nature
18

.  

 

4 – 4. La nature des risques dans les banques islamiques 
Un des soucis majeurs des institutions financières islamiques est la gestion du risque lié aux 

transactions financières. L’avenir de l’industrie financière islamique dépend de la manière dont le 

risque est géré. Les principaux risques auxquels sont confrontées les banques islamiques sont décrits 

ci-dessous
19

 : 

 

1. Risque de crédit 

Le risque de crédit apparaît sous la forme du risque de paiement
20

 quand l’un des contractants ne 

respecte pas les conditions du contrat en ce qui concerne le remboursement du montant (dans le 

contrat d’Istisna) ou la restitution de l’actif (dans le contrat de Moudaraba). Par exemple, dans le 

contrat de Moucharaka, le risque de crédit pourrait apparaître comme le non paiement à la banque à 

l’échéance par l’entrepreneur. Ce cas peut être dû à l’asymétrie de l’information des banques (sur la 

performance des sociétés et le bénéfice réel qu’elles pourront réaliser). Dans le contrat de Moudaraba, 

comme dans un contrat commercial, le risque de crédit se caractérise par la médiocrité et la faiblesse 

du fonctionnement de l’un des deux contractants. Il est également possible qu’il provienne de source 

externe. 

 

2. Risque de taux de base 

Le fait que les banques islamiques ne fonctionnent pas avec un taux d’intérêt, peut laisser penser 

qu’elles ne sont pas assujetties au risque du marché relatif aux fluctuations du taux d’intérêt. Il est à 

signaler que les fluctuations du taux d’intérêt peuvent affecter et mettre en danger les revenus des 

institutions financières islamiques, qui utilisent un taux de base pour indexer et valoriser les 

instruments financiers. Par exemple, dans le contrat de la Moudaraba, la marge de bénéfice se calcule 

en ajoutant au taux de base de référence (LIBOR). Concernant les actifs avec des rendements fixes, 

ces contrats resteront inchangés jusqu’à l’échéance avec un rendement fixe. A cet effet, un 
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changement du taux de base, pourrait affecter la marge de bénéfice des banques islamiques les mettant 

ainsi en danger en les confrontant au risque de taux d’intérêt. 

 

3. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité provient de la difficulté d’acquérir la liquidité avec un coût raisonnable soit par 

l’emprunt soit par la vente des avoirs. Le risque de liquidité de ces deux canaux est important pour la 

banque islamique. En effet, étant donné que les prêts à intérêt sont prohibés par la Charria, d’une part, 

les banques islamiques ne pourront pas résoudre leurs besoins de liquidité par l’emprunt des 

ressources financières, et d’autre part, la Charria ne permet la vente de la dette qu’à sa valeur 

nominale. De ce fait, la banque islamique ne pourra pas recourir à ces instruments de financement 

pour augmenter sa capacité financière. 

La finance islamique est un compartiment de la finance mondiale. Même si les difficultés de 

refinancement rencontrées sont moins importantes que celles auxquelles doivent faire face les 

institutions de la finance conventionnelle, elles existent en particulier pour les banques islamiques 

d'affaires. Celles-ci n'ont en effet, contrairement aux banques islamiques commerciales, pas accès à un 

vaste gisement de dépôts de particuliers
21

. 

 

4. Risque d’opération 

Le risque d’opération provient du fait que les banques islamiques n’ont pas encore atteint leur 

maturité. Les risques opérationnels s’en trouvent augmentés, d’autant plus qu’ils sont nourris par les 

risques juridiques qui découlent de l’inflation contractuelle. Enfin, les effets de viscosité 

organisationnelle induits par l’insuffisante de flexibilité des processpeut dilater le temps de réaction 

des banques islamiques, qui constitue aujourd’hui leuravantage concurrentiel.
22

 

 

5. Risque de Charia arbitrage (arbitrage Chariatique) : 

La multiplicité, la différence et la standardisation des contrats financiers utilisés par les banques 

islamiques font obstacle au fonctionnement correct de ce système financier islamique. Ainsi chaque 

banque islamique définit, indépendamment des autres, ses propres instruments selon sa propre 

compréhension de la Charria, ses règlements internes, et ses besoins. Les banques conventionnelles 

sont caractérisées par une double concurrence: l’une à l’actif, l’autre au passif. Aux banques 

islamiques, il faut rajouter une concurrence dans l’application des principes religieux. Une banque 

peut se prévaloir d’être «plus islamique» qu’une autre. Dans ce cas, les incitations à l’innovation sont 

faibles
23

. 

Par ailleurs, le manque de contrats standardisés, l’absence d’un système juridique pour intervenir dans 

le cas d’un litige, et l’absence de surveillance du bon fonctionnement du système augmentent le risque 

légal
24

 lié aux contrats islamiques. Enfin, il faut une standardisation des normes et des pratiques, 

préalable nécessaire à la globalisation de cette industrie en pleine croissance
25

. 

6. Risque commercial translaté  

Ce risque est une conséquence du risque lié au prélèvement ou au retrait des dépôts. C’est le risque 

d’une insuffisance de rendement des actifs de la banque islamique. Celui-ci apparaît quand la banque 

est obligée, sous la menace des déposants et pour les empêcher de prélever leurs dépôts, d’augmenter 

le taux de profit attribué aux déposants et de renoncer à une partie de ses propres bénéfices. Si les 

rendements sont insuffisants, la banque est (rationnellement) sujette à un risque de « course à la 

banque » (bankrun), qui n’est rien moins que la matérialisation d’un risque de liquidité
26

. Ce risque 

montre que certaines banques sous la contrainte du respect des principes de la Charia, ne seront pas 
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compétitives vis-à-vis des autres banques islamiques ou classiques. D’autre part, le manque de 

confiance des investisseurs et des déposants en leur système à cause du non respect des principes de la 

Chariapourraitaboutira au retrait des dépôts et à la création d’une situation incertaine. 

 

7. Risque Humain : 

Dans les banques islamiques les compétences sont spécifiques et encore peu nombreuses
27

 et le 

manque de talents est visible. En effet, le risque de personnel est un risque important dans les 

institutions financières islamiques dans la mesure où le système financier islamique est confronté à un 

manque de spécialistes et de personnels qualifiés pour exercer correctement les activités bancaires 

islamiques. De plus, il existerait une incompatibilité des logiciels utilisés par les banques classiques 

avec le besoin du système financier islamique, en raison de la spécificité du système bancaire 

islamique. Lorsque d’une interrogation sur les trois principaux risques auxquels font face leurs 

institutions, tous les PDG de banques islamiques citent l’insuffisance du nombre de professionnels 

suffisamment aguerris à la finance islamique comme une faiblesse majeure.
28

 

De la même manière, les risques tantôt de surenchère, tantôt de laxisme religieux sont inhérents à des 

choix humains. On peut également ajouter que les risques de réputation sont en définitive des risques 

humains. Les risques de réputation sont difficiles à identifier, à cerner, à quantifier et à réduire. Les 

banques islamiques ne pourront s’en prémunir qu’en favorisant un degré élevé d’intégrité et de 

déontologie, décliné jusqu’au niveau le plus individuel.
29

 

4 – 5. L`enchevêtrement des risques en finance islamique 
Il est souvent difficile de faire la part des différentes classes de risque dans un contrat de financement 

ou d’investissement islamique. Par exemple, dans les contrats d’Ijara, de Mourabaha, d’Istisna’, les 

risques de crédits et de marché sont enchevêtrés; les risques de documentation ne sont pas 

négligeables. Dans les Moudarabaet les Moucharaka, la frontière est ténue entre risques de 

participation et risques de financement. La comptabilité des banques islamiques ne permet que 

difficilement, à elle seule, d’identifier et de séparer les classes de risques assumées
30

. 

 

Par exemple, dans le cas du contrat de la Mourabaha, la transaction suppose que le créancier (la 

banque) achète un actif donné pour le compte d’un client (le débiteur). Par la suite, le créancier revend 

cet actif au débiteur moyennant un (des) paiement(s) (échelonnés ou non sur une période donnée) à un 

prix convenu d’avance entre les deux. Quand à l’actif, il a été acheté par la banque et il est disponible 

à la vente à un prix déterminé par avance entre la banque islamique et son client. L’actif est inscrit au 

bilan de la banque qui doit calculer une consommation de fonds propre dessus. Dans cette étape, la 

banque est confrontée au risque de marché. Lorsque l’actif est vendu au client qui doit payer la banque 

en plusieurs échéances, la banque est confrontée au risque de crédit.  

 

L’enchevêtrement des risques est également présent dans le contrat de l`Ijara.Selon ce contrat, l’actif 

est disponible à la location. La banque islamique doit impérativement acheter le bien avant de signer le 

contrat de location avec le client au risque de ne pas être« ShariahCompliant ». A cette étape, la 

banque est confrontée au risque de marché. Après avoir signé le contrat, l’actif est loué au client. Le 

risque de marché continue à être porté par la banque, de plus il existe le risque de crédit. Le contrat 

arrive à son terme et le bien est retourné à la banque. Si le client récupère le bien, la banque n’a aucun 

risque à calculer dessus puisque l’actif sort de son bilan. Si le client renonce à son engagement d’achat 

ou s’il n’exerce pas son droit, la banque aura potentiellement à relouer (revendre) le bien à un autre 

client. Elle supporte alors un risque de marche sur le prix
31
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4 – 6. La compatibilité des banques islamiques avec les normes de Bâle II 
Le Comité de Bâle

32
 sur le contrôle bancaire (« le Comité ») est un forum international dont l’objectif 

est d’améliorer la coopération sur les normes prudentielles gouvernant l’industrie bancaire et de 

promouvoir les meilleures pratiques de gestion des risques. Les directives de Bâle II ont été préparées 

depuis 1988 par le Comité de Bâle, sous l'égide de la « banque centrale des banques centrales » : la 

Banque des règlements internationaux (la BIS) et ont abouti à la publication de la Directive CRD. Les 

recommandations de Bâle II s'appuient sur trois piliers: 

- Pilier 1: l'exigence de fonds propres (ratio de solvabilité McDonough). Les banques doivent 

conserver leur ratio McDonough supérieur à 8%. 

- Pilier 2: la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres.  

- Pilier 3: la discipline du marché (transparence dans la communication des établissements). 

 

Si on essaie de comparer les risques bancaires islamiques et l’accord de Bale, le pilier 1 regroupe les 

risquesde crédit, de marché et opérationnels. Le pilier 2, quant a lui, inclura tous le processus de 

surveillance prudentielle: par les régulateurs dont le risque de gouvernance et le risque de gestion du 

capital au sein de la banque. 

 

En revanche, un nombre important de risques ne sont pas pris, ou sont mal pris en compte dans Bâle 

II. A titre d’exemple: le risque d’interprétation des règles religieuses ou de bonne conformité à la 

Charia. Les différentes interprétations de la jurisprudence musulmane, liées aux différentes écoles 

juridiques par les Sharia Board peuvent être source de divergences dans l’élaboration de produits 

financiers. Ce risque n’est pas pris en compte dans Bâle II,ainsi que le risque fiduciaire spécifique aux 

banques islamiques. A cela il faut ajouter l’enchevêtrement des risques spécifiques aux produits 

islamiques qui ne sont pas pris en compte dans la réglementation Bale II. Lorsqu’on essaie de les 

appliquer, non seulement cela génère des contraintes lourdes en terme de suivi et de calcul, mais 

deplus, la consommation de fonds propres n’est pas optimisée et est plus lourde que pour des produits 

«équivalents» en banque conventionnelle
33

. A cela on peut ajouter le risque de gouvernance. Les 

banques islamiques sont en fait soumises à des règles de gouvernance à la fois actionnariale 

(shareholders’ governance), partenariale (stakeholders’ governance) et religieuse 

(islamicgovernance)
34

qui ne sont pas pris en compte par Bâle II.  

Les standards de l’IFSB
35

 (Islamic Financial Service Board) sont largement basés sur l’approche du 

Comité de Bale, avec des modifications nécessaires pour correspondre à la nature et aux 

caractéristiques des produits « ShariahCompliant ». La méthode de calcul des risques, est dérivée de 

celle proposée par Bâle II, en raison du fait que l’IFSB manque encore du recul nécessaire pour 

modifier cette formule. 
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Figure 1 – Les risques unique et générique de la banque islamique 

 

5 - Efficacité de la banque islamique face à la crise financière 
Selon les spécialistes de la finance islamique les deux facteurs importants de l’efficacité de la banque 

islamique sont la prohibition de l’intérêt et l’interdiction de la spéculation. Si une banque est efficace 

par rapport à une autre banque, elle est forcement plus résiliente et plus stable face à la crise 

financière.   

Dans l’étude comparative sur l’efficacité des banques réalisée par la University of Economic 

Sciences
36

 (UES de Téhéran) en 2012, l’évaluation de 132 banques (54 banques islamiques et 78 

banques classiques du Moyen – Orient) par le modèle de CCR en 2008 a montré que seulement 11 

banques sont efficaces (toutes sont islamiques). Dans une définition générale l’efficacité est une 

comparaison entre les inputs et les outputs par exemple d’une banque. Dans cette étude les inputs sont 

les dépôts, les nombres des employés  et les engagements de la banque qui comprennent les passifs  et 

les capitaux de la banque. Et les outputs comprennent les actifs de la banque tels que les 

investissements et les prêts accordés, et le profit net de la banque.  

Cette étude prouve que les banques islamiques sont plus efficaces que les banques classiques face à la 

crise financière. Une autre étude similaire, conduite pour l’année 2009 sur 134 banques (54 islamiques 

et 90 classiques du Moyen – Orient), montre que  seulement 8 banques sont efficaces, parmi lesquelles 

seule une banque est de type conventionnel. Cette étude comparative prouve que les banques 

islamiques sont mieux placées par rapport aux banques classiques face à ces années de crises de 2007 

à 2009
37

. 

Les banques islamiques qui ont eu le degré 1 d’efficacité deux années consécutives sont les suivantes: 

- Bank Melli Iran,  

- Shah Jalal Islami Bank de Bangladesh,  

- Export Development Bank de l’Iran,  

- Refah Bank de l’Iran,  

- Saman Bank de l’Iran,  

- Kuwait Finance House,  

- EmirateIslamicbank of Pakistan,  
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Baee Sara “Crisis Effects on the Efficiency of Islamic Bank VS Conventional Bank”, M.A. Thesis, School of Economic 
Sciences, October 2012, 186 P. 
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Dans ce genre d’étude basée sur le modèle de CCR, les données sont très importantes. Ces données doivent être 

conformes, homogènes et sûres. Dans certains pays du Moyen – Orient, il est difficile de croire aux informations et données 

annoncées par les autorités. Il n’existe pas d’autorité indépendante qui vérifie la véracité de ces données dans ces pays. A 

cela il faut ajouter la non – homogénéité des banques islamiques. Ce critère rend difficile la comparaison entre les banques 

en général et les banques islamiques en particulier.  

 



- ArabIslamic Bank.  

 

 

Classement des banques islamiques et classiques 

selon le critère d’efficacité (Modèle de CCR – Andersen Petersen) en 2008 

N° Nom de la Banque N° de Banque Efficacité  

1 Shah Jalal Islami Bank F 16 148,16% 

2 Bank Melli Iran F 1 139,59% 

3 Faisal Islamic Bank of Sudan F 17 130,64% 

4 Export Development Bank of Iran F 53 127,60% 

5 Refah Bank F 44 112,15% 

6 Saman Bank F 46 110,06% 

7 Maskan Bank F 41 109,98% 

8 Kuwait Finance House F 2 109,64% 

9 Tejarat Bank F 39 108,52% 

10 Emirate Islamic bank of Pakistan F 23 108,37% 

11 Arab Islamic Bank F 31 102,16% 

Les calculs sont faits par le logiciel EMS (Efficiency Measuring System) 

CCR : Channes, Cooper & Rodse 

Source: BAEE Sara “Crisis Effects on the Efficiency of Islamic Bank VS Conventional Bank”, M.A. 

Thesis, University of Economic Sciences, October 2012, p. 169. 

Figure 2- Classement des banques islamiques et classiques (2008) 

 

Classement des banques islamiques et classiques 

selon le critère d’efficacité (Modèle de CCR – Andersen Petersen) en 2009 

N° Nom de la Banque N° de Banque Efficacités  

1 Bank Melli Iran  F 1 243,32% 

2 Emirate islamic bank of Pakistan F 23 166,69% 

3 Shah Jalal IslamiBank F 16 131,37% 

4 Export Development Bank of Iran F 53 120,15% 

5 Kuwait Finance House F 2 114,60% 

6 Saman Bank F 46 112,46% 

7 Emirates Investment Bank F 110 108,22% 

8 Refah Bank F 44 104,07% 

9 Arab Islamic Bank F 31 102,87% 

Les calculs sont faits par le logiciel EMS (Efficiency Measuring System) 

Source: BAEE Sara “Crisis Effects on the Efficiency of Islamic Bank VS Conventional Bank”, M.A. 

Thesis, University of Economic Sciences, October 2012, p. 169. 

Figure 3 - Classement des banques islamiques et classiques (2009) 

CONCLUSION 

La finance islamique est considérée comme un système financier stable capable de promouvoir la 

croissance et la création d’emplois stables. La finance islamique est plus responsable par le fait qu’elle 

lie l’économie financière à l’économie réelle et exclut l’intérêt, la spéculation, la thésaurisation, 

l’incertitude dans les contrats, le marché secondaire de la dette et se base sur les activités de 

production et l’économie réelle. Elle est immunisée contre l’expansion du crédit non causé et la 

spéculation qui sont des caractéristiques de la finance conventionnelle. La titrisation et la croissance 

incontrôlée du crédit connue comme cause de la crise récente et par conséquent des faillites massives 

pourraient faire atteindre la crise à une dimension ingérable. La crise a mis en évidence le besoin 

pressant pour une stabilité financière prenant l’exemple sur les principes financiers islamiques. Ainsi 

Joseph Stieglitz mandaté par l’ONU pour présider la commission d’experts sur la réforme du système 

monétaire et financier international conseille d’ouvrir une fenêtre vers la finance islamique.  

http://www.google.com/url?q=http://www.fibsudan.com/en/%3Fbg%3Dnews%26newsNo%3D1&sa=U&ei=OESBUJzBNoeFhQeKmoCoCQ&ved=0CB0QFjAC&sig2=PrFEfGAZFmctiBpH70HPTg&usg=AFQjCNG9GPYdI0DFuNHWsa_D1Phf3y6ezw


Les sources d’instabilité financière du système conventionnel, c'est-à-dire le taux d’intérêt, le crédit 

sans contrepartie, titrisation, l’abondance de liquidités, la spéculation et la fixation du taux d’intérêt 

par la banque centrale sont pour l’essentiel absents dans un système de finance islamique, assurant 

ainsi la stabilité intrinsèque de ce système. Le système financier islamique est fondé sur le partage du 

risque et par conséquent du profit ou de la perte. De ce fait tous les actifs financiers sont des créances 

courantes et il n’y a pas d’instruments de dette avec un taux d’intérêt fixe ou variable. Et le taux de 

rendement des actifs financiers est en premier lieu déterminé par le rendement du secteur réel.  

Les institutions financières islamiques correspondent à une philosophie de l’intermédiation financière 

dans laquelle le risque de l'investisseur remplace les garanties apparentes dont jouit le déposant dans 

les banques du secteur traditionnel. Il ne s'agit pas là d'une variation dans la technique du risque, mais 

bien d'une appréhension différente de la notion d’intermédiation.  

Les banques islamiques n’accordent pas de crédits générateurs d’intérêts et ne créent pas et ne 

détruisent pas la monnaie. Elles participent directement dans les opérations de production et de 

commerce sur une base de partage du profit ou de la perte. Le passif de l’institution financière est 

couvert par des actifs réels tangibles qui sont possédés directement par l’institution. Ils ne sont pas 

couverts par des actifs financiers. Les risques des institutions financières islamiques sont mitigés 

puisqu’ils sont principalement liés au rendement des opérations d’investissement et non au capital de 

ces institutions.  

Mais tout cela ne signifie pas obligatoirement que les banques islamiques sont plus efficaces et plus 

résilientes face à la crise que les banques conventionnelles, selon certains experts financiers. Quoi 

qu’il en soit, dans les études empiriques, une supériorité évidente du système islamique par rapport au 

système financier classique est encore un sujet à débattre. Il nécessite des études comparatives dans 

lesquelles les deux systèmes bancaires sont comparés dans les situations socio-économiques similaires 

ainsi que par les critères économiques et financiers comparables.   
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