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AVANT-PROPOS 

L’industrie de la finance islamique progresse d’une manière continue 
depuis la création des premières institutions au courant des années soixante-dix. 
A présent, la majorité des services financiers islamiques sont offerts dans toutes 
les parties du monde par différentes institutions financières. Des normes 
concernant les rapports financiers, la comptabilité et l’audit ont déjà été mises 
en place. Un progrès se fait au niveau de la création d’un marché islamique de 
capitaux et d’un marché monétaire inter-bancaire. Ces développements 
impliquent que l’industrie de la finance islamique est devenue 
systématiquement un élément important pour le système financier international. 

En raison de son appréhension particulière des différents risques, de sa 
nature liée aux actifs réels et de l’attachement de sa clientèle aux valeurs 
islamiques, le concept de finance islamique contient des caractéristiques propres 
qui renforcent la discipline du marché et la stabilité financière. Cependant, à 
cause de la nouvelle microstructure des modes de financement islamiques et des 
caractéristiques particulières du risque unique lié aux ressources et aux emplois, 
l’industrie de la finance islamique génère un certain nombre de risques 
systémiques. Les études de recherche peuvent contribuer à renforcer sa solidité 
et à atténuer les sources potentielles d’instabilité. La stabilité des marchés 
financiers peut se réaliser tout en œuvrant à atteindre les objectifs de la 
croissance. Ceci est important pour la croissance d’une industrie financière 
soutenue qui contribue à la stabilité et à l’efficience des marchés financiers 
internationaux. 

Avec un tel arrière plan en tête, le Conseil des Directeurs Exécutifs de la 
Banque Islamique de Développement (BID) a demandé à l’IIRF de mener une 
recherche consacrée au sujet de la gestion des risques dans le cadre d’une 
industrie financière islamique. Et c’est pour cela que Tariqullah Khan et Habib 
Ahmed -tous les deux chercheurs à l’IIRF- ont préparé le présent papier. Le 
sujet est certainement d’une très grande importance et les auteurs ont essayé 
d’entreprendre un travail de fond en analysant quelques questions de base. Les 
faiseurs de normes, les spécialistes de la Chari’a, les décideurs de politiques, les 
praticiens, les universitaires et les chercheurs trouveront ce travail utile. On 
espère que cette étude contribuera à l’incitation à d’autres recherches consacrées 
à ce domaine si important. 

 
                                           Mabid Ali Al-Jarhi 

                                                                  Directeur, IIRF 



 12

GLOSSAIRE  
(TERMES ARABES UTILISES DANS CE PAPIER) 

Al-Kharaju bi al-
:daman et al-ghunmu  
bi al-ghurm                  

Ce sont les deux axiomes de la finance islamique 
impliquant que le droit à un revenu émanant d’un 
bien est intrinsèquement lié à l’assomption de la 
perte liée à ce même bien. 

‘urboon, bay’            :  
al- 

Un contrat de vente dans lequel une petite part du 
prix est payée comme une avance (arrhes) sachant 
que l’objet vendu et le montant qui reste seront 
échangés à une date future. En cas où l’acheteur 
décide de se désister du contrat, il perdra la somme 
avancée en compensation au vendeur pour le retard 
encouru à l’occasion de cette vente interrompue 
 

Band al-Ihsan            : Clause de bienfaisance dans un contrat Salam utilisée 
au Soudan.   Elle vise à compenser la partie du 
contrat qui se trouve durement   affectée par les 
changements de prix entre la date de signature du  
contrat et son exécution finale. 

Band al-Jazaâ            : Clause de pénalité dans un contrat istisnaâ qui assure  
l’exécution du dit contrat. 

Bay’                           : Terme qui signifie la vente et qui est utilisé ici 
comme préfixe lorsqu’on se réfère aux différents 
modes de financement islamiques basés sur la vente 
comme la Mourabaha, l’ijarah,   l’istisnaâ et le 
salam. 

Fiqh    : Terme cristallisant l’ensemble du corpus de la 
jurisprudence islamique. En contraste avec le droit 
positif, le Fiqh couvre tous aspects de la vie, de la 
religion,de l'ordre politique, social et économique. 
En plus des questions purement religieuses tels   que 
la prière, le carême, la zakat ou le pèlerinage, il 
s’étend  aussi  aux lois concernant le code de 
famille, les successions, le   code pénal, le droit 
constitutionnel, les relations internationales  
en temps de guerre comme en temps de paix. 
L’ensemble du corpus du fiqh est basé 
principalement sur les interprétations du Coran et de 
la Sunna et,  en second lieu, sur l’Ijmaâ (consensus) 
et l’Ijtihad (effort de jugement des Ulémas). Alors 
que le Coran et la Sunna sont immuables, les 
verdicts du fiqh peuvent changer selon les 
circonstances.       
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Gharar : Issue incertaine causée par des conditions 
ambiguës liées aux  contrats à échange différé. 

Ijarah, Bay’ al-        : Vente de l’usufruit 
Istisnaâ bay’  al    : C’est un contrat par lequel un manufacturier 

(entrepreneur) accepte de produire (construire) et 
délivrer une certaine marchandise ou  construction à 
un prix donné pour une date future donnée. Ceci  
étant une exception à la règle générale de la Chari’a 
qui    n’autorise pas la vente d’une chose que l’on ne 
possède pas ou qui ne nous appartient pas.  

Joala                          : C’est un contrat de service rendu pour 
l’accomplissement d’une tâche donnée contre 
paiement d’une commission. 

Khiyar al-shart          : l’option de se retirer d’un contrat de vente basé sur 
certaines conditions stipulées par une partie et qu’en 
cas de non satisfaction, la partie peut annuler le 
contrat. 

Moudharaba              : Un arrangement entre deux ou plusieurs personnes 
par lequel une partie fournit l’argent et l’autre partie 
fournit le travail et la gestion afin d’accomplir une 
mission lucrative de commerce, d’industrie ou de 
service. Le bénéfice réalisé sera partagé entre les 
parties selon des proportions prédéterminées. La 
perte incombe totalement au financier au prorata des 
fonds avancés. L’entrepreneur/manager aura perdu 
son effort qui ne sera pas   rétribué. 

Mourabaha, bay’       : Vente avec marge bénéficiaire déterminée. Le terme 
est utilisé al-  actuellement pour désigner un contrat 
de vente où le vendeur achète pour le compte de son 
client une marchandise donnée et   la lui revend avec 
une marge de profit prédéterminée ; le paiement  se 
fera dans une période de temps donnée, soit par des  
versements échelonnés, soit en une seule fois. Le 
vendeur encours le risque de la marchandise jusqu’à 
son arrivée à l’acheteur. La Mourabaha est aussi 
connu sous le nom de bay’ al-  Mu’ajjal.  

Moucharaka              : Technique de financement islamique où plusieurs 
personnes participent au capital et à la gestion d’une 
affaire. Les bénéfices   sont distribués selon des 
ratios prédéterminés. Les pertes, en  revanche, sont 
partagées au prorata de la participation au capital. 

Qard Hassan             : Prêt sans intérêt, ni profit. 
Rahn                          : Nantissement 
Riba                           : Littéralement cela veut dire augmentation ou 
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addition, et réfère à  une prime que doit payer un 
emprunteur à un prêteur en sus du montant principal 
comme condition d’obtention d’un prêt ou de  
prolongement du délai de remboursement. Il est 
considéré par la  grande majorité des musulmans 
comme équivalent à l’intérêt. 

Salam, bay’ al-          : Vente par laquelle le montant est payé en avance par 
l’acheteur alors que la livraison de la marchandise se 
fait dans une date ultérieure. Comme l’istisnaâ, le 
salam est une autre exception à  la  règle générale de 
la Chari’a qui n’autorise pas la vente d’une chose 
qu’on a pas sous main. 

Chari’a                      : C’est l’ensemble des orientations divines contenues 
dans le Coran et la Sunna et englobe tous les aspects 
de la foi  musulmane, croyances et pratiques 
incluses.  

Tawrid, bay’ al-         : Vente contractuelle par laquelle une quantité donnée 
d’un montant donné d’un objet donné est délivré par 
un fournisseur  pour un prix connu qui sera payé 
selon un échéancier arrêté pour les parties 
contractantes.  

Wakala                      : Agence – désignation d’une autre personne pour 
faire un travail au nom du mandant principal contre 
paiement d’une commission.   
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ABREVIATIONS 
 

ADP          : Approche de Distribution de la Perte 
AIBI          : Association Internationale des Banques Islamiques 
AISPD       : Association Internationale des Swaps et Produits Dérivés 
AS              : Approche Standard 
BDM          : Banque de Développement Multilatéral 
BID            : Banque Islamique de Développement 
BMA       : Bahreïn Monetary Agency 

BRI            : Banque des Règlements Internationaux  
CAMELS   : Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, & Sensitivity 

to risk 
CBCB        : Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire 
CNCI         : Comité des Normes Comptables Internationales  
EAD          : Exposure at Default 
E.A.U.       : Emirats Arabes Unis 
FMI            : Fonds Monétaire International  
FTSE          : Financial Times Stock Exchange 
G10            : Groupe de 10 
IAIS           : International Association of Insurance Supervisors 
IFI              : Institutions Financières Islamiques 
IIRF           : Institut Islamique de Recherche et de Formation 
IMA           : Internal Management Approach 
IOSCO       : International Organization of Securities Commissioners 
IRB            : Internal Rating Board 
LGD          : Loss Given Default 
LIBOR       : London Inter-Bank Offered Rate 
LTCM        : Long Term Capital Management 
MCM         : Marché de Compensation Mourabaha 
MEDAF     : Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers 
NCI            : Normes Comptables Internationales 
OCAIFI     : Organisme de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions 

Financières Islamiques  
OCDE        : Organisation pour la Coopération et le Développement 

Economique 
OCI            : Organisation de la Conférence Islamique 
PA              : Perte Anticipée 
PD              : Probabilité de Défaillance (ou de défaut de paiement) 
PDR           : Prêteur de dernier Ressort 
PIB             : Produit Intérieur Brut 
PM             : Perte Maximum 
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PI                : Perte Imprévue 
RAROC     : Risk Adjusted Rate of Return On Capital 
RL              : Risque de Levier 
RPA           : Risque Pondéré des Actifs 
PPP             : Participation aux Profits et aux Pertes 
RSA           : Rate Sensitive Assets 
RSL            : Rate Sensitive Liabilities 
SPV            : Special Purpose Vehicle 
TSA            : Taux de Sensibilité de l’Actif 
TSP             : Taux de Sensibilité du Passif 
VaR            : Value at Risk ou valeur de marché sous risque 
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RESUME 

 L’industrie de la finance islamique a fait un long chemin durant une 
période relativement courte. L’avenir de ces institutions dépendra, cependant, 
de la manière dont elles vont faire face à un monde financier en mutation 
rapide. Avec la mondialisation et la révolution technologique en matière 
d’information, le domaine d’intervention des différentes institutions financières 
s’est étendu au-delà des frontières nationales. En conséquence de cela, le 
secteur financier en particulier a redoublé de dynamisme, de compétitivité et de 
complexité. Bien plus, il y a une tendance croissante vers des fusions croisées, 
des acquisitions et des consolidations financières qui rendent encore flous les 
risques uniques des différents segments de l’industrie de la finance. Par ailleurs, 
il y a eu des développements sans précédent dans les domaines de 
l’informatique, des mathématiques financières et de l’innovation dans les 
techniques de  gestion des risques. Tous ces développements contribueront à 
amplifier la liste des défis auxquels les institutions financières islamiques font 
face, sachant que des banques traditionnelles bien établies ont commencé à 
offrir des produits financiers islamiques. Les institutions financières islamiques 
devront se doter de compétences techniques en matière de gestion et de 
systèmes opérationnels pour faire face à ce nouvel environnement. Le 
déterminant majeur de la survie et du développement de cette industrie est la 
manière dont ces institutions vont gérer les risques générés par leur vocation de 
pourvoyeur des services financiers islamiques. 

 L’étude des problèmes liés à la gestion des risques dans le cadre de la 
finance islamique est un sujet important mais complexe. Le présent papier traite 
et analyse un certain nombre de questions concernant ce sujet. Dans un premier 
temps, il présente une vue générale des concepts de risques, des normes et des 
techniques de gestion des risques tels qu’ils existent dans la finance 
conventionnelle. En second lieu, les risques de nature unique relatifs à 
l’industrie des services financiers islamiques et la perception des banques 
islamiques de ces risques sont analysés à travers des questionnaires utilisés à 
cette fin. Dans une troisième phase, on a tenté d’analyser les principales 
questions de régulation liées à ces risques et leur appréhension dans un but de 
tirer quelques leçons pour les banques islamiques. La quatrième étape est 
consacrée à l’identification et l’étude de défis relevant de problèmes liés à la 
Chari’a concernant la gestion des risques. En fin de papier, on a tenté de 
conclure en résumant les implications en matière de politique de gestion. 

 L’étude arrive à la conclusion que la libéralisation des marchés 
financiers est associée à une augmentation des risques et de l’instabilité 
financière. Les processus et les techniques de gestion des risques permettent aux 
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institutions financières de contrôler les risques indésirables et de profiter des 
opportunités d’investissements créées en parallèle. Ces processus sont d’une 
importance fondamentale pour les décideurs en matière de régulation et de 
contrôle qui sont les déterminants de l’efficience globale et de la stabilité des 
systèmes financiers. 

 L’étude montre que les institutions financières islamiques encourent 
deux types de risques. Le premier type de risques, partagé avec les banques 
traditionnelles en tant qu’intermédiaires financiers, concerne les risques de 
crédit, les risques de marché, les risques d’illiquidité et les risques 
d’exploitation ou opérationnels. Mais à cause de la règle de conformité à la 
Chari’a, la nature de ces risques change. Le second type concerne les risques 
nouveaux et uniques auxquels les banques islamiques auront à faire face à cause 
de leurs structures d’actif et de passif atypiques. En conséquence, les processus 
et les techniques d’identification et de gestion des risques dont disposent les 
banques islamiques sont de deux types : - des techniques standards qui ne sont 
pas en contradiction avec les principes de la finance islamique et – des 
techniques nouvelles ou adaptées aux exigences particulières des institutions 
financières islamiques. 

 A cause de leur nature unique, les institutions islamiques sont appelées 
à développer des systèmes plus rigoureux en matière d’identification et de 
gestion des risques. Le présent papier identifie un certain nombre d’implications 
sur la politique de gestion dont l’application contribue à la promotion d’une 
culture de gestion des risques au sein de l’industrie de la finance islamique. 

i-   Le management de l’ensemble des banques a besoin de créer un    
environnement de gestion de risques en identifiant clairement les 
risques liés aux objectifs et à la stratégie de chaque institution et en 
développant des systèmes qui peuvent identifier, mesurer, contrôler 
et gérer les différents cas d’exposition aux risques. Pour s’assurer 
d’un processus efficace de gestion des risques, les banques 
islamiques doivent établir un système de contrôle interne 
performant. 

ii-  Les  rapports de risque sont  extrêmement  importants pour le 
développement d’un système de gestion efficace. Les systèmes de 
gestion des risques des banques islamiques peuvent être 
substantiellement améliorés en investissant dans la préparation d’un 
nombre de rapports périodiques de risques tels que les comptes-
rendus de risques liés au capital, aux crédits, aux opérations, à la 
liquidité ou au marché. 

iii- Un système interne de notation ou rating (SIR) est d’une importance 
particulière pour les banques islamiques. Au cours des phases 
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initiales de son introduction, le SIR peut être perçu comme un 
inventaire de risques liés à chaque poste d’actif de la banque. Ces 
systèmes ont prouvé leur efficacité à combler les insuffisances en 
matière de gestion des risques et donc à renforcer l’image de 
l’institution en matière de rating externe. Cela contribue 
énormément à la réduction du coût du capital. Le système de rating 
interne s’applique également aux modes de financement islamiques. 
La plupart des banques islamiques utilisent certaines formes de 
ratings internes. Ces systèmes ont cependant besoin d’être renforcés 
au niveau de toutes les banques islamiques. 

iv- Les  informations  basées  sur la gestion  des risques, l’audit 
interne et externe et les systèmes d’inventaire des postes 
d’actif peuvent énormément renforcer les systèmes et 
processus de gestion des risques. 

v-  Un nombre substantiel de risques encourus par les banques 
islamiques peuvent être réduits si certaines facilités et 
institutions de support sont offertes. Cela comprend la facilité 
de prêteur de dernier ressort, le système de protection des 
dépôts, le système de gestion des liquidités, l’adoption de 
réformes juridiques visant à faciliter la tâche des banques 
islamiques et à résoudre les différends, l’uniformisation des 
normes de la Chari’a, l’adoption des normes  de l’OCAIFI et 
la création d’un Conseil de contrôle de l’industrie de la finance 
islamique.              

vi- En tant que membre acteur dans les marchés financiers 
internationaux, l’industrie de la finance islamique est 
concernée elle-aussi par les normes internationales. Il est donc 
impératif pour les institutions financières islamiques de suivre 
de près le processus de mise en place de normes et de répondre 
aux documents consultatifs distribués à cette fin d’une manière 
régulière par les organismes spécialisés. 

vii- Les systèmes de gestion des risques consolident les institutions 
financières. Par conséquent, la fonction de gestion des risques 
doit jouir d’une priorité en matière de programmes de 
recherche et de perfectionnement. 
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I 
INTRODUCTION 

 Les institutions financières islamiques ont été créées au cours du dernier 
quart du vingtième siècle comme une alternative aux institutions financières 
conventionnelles pour offrir des opérations d’investissement, de financement ou 
de commerce compatibles avec la Chari’a. Durant cette période relativement 
très courte, le taux de croissance de cette industrie bancaire naissante était 
impressionnant. Une des fonctions principales des institutions financières  est de 
savoir gérer les risques liés aux transactions financières. Pour offrir des services 
financiers avec le minimum de risque possible, les institutions financières 
traditionnelles ont développé une multitude de contrats, de processus, 
d’instruments et de mécanismes institutionnels afin d’atténuer ces risques. 
L’avenir de l’industrie de la finance islamique dépend dans une large mesure de 
la manière dont ces institutions vont gérer les différents risques liés aux diverses 
opérations qu’elles vont mener. 

1.1  LA NATURE UNIQUE DES RISQUES ENCOURUS PAR LES 
BANQUES ISLAMIQUES  
 On peut observer une distinction entre les formulations théoriques et les 

pratiques actuelles des banques islamiques. Théoriquement, les économistes 
musulmans ont eu le pressentiment que s’agissant du passif, les banques 
islamiques auront seulement à gérer des dépôts d’investissement. Pour ce qui est 
de l’actif, les fonds mobilisés seront utilisés à travers des contrats de 
participation aux profits. Dans ce système, tout choc affectant l’actif sera amorti 
par les dépôts d’investissement acceptant de partager les risques. De cette 
manière, les banques islamiques offrent une alternative plus stable 
comparativement à celle du système bancaire traditionnel. La nature des risques 
systématiques de ce nouveau système serait similaire à celle des fonds mutuels. 

 La présente étude se focalisera sur la pratique des banques islamiques 
qui demeure différente des aspirations théoriques. Concernant l’actif bancaire, 
les investissements se font en utilisant les modes de financement participatifs 
(Moudharaba et Moucharaka) ou à revenu fixe tels que la Mourabaha 
(financement d’opérations commerciales avec marge de bénéfice 
prédéterminée), la vente à tempérament (Mourabaha à moyen/long terme), 
l’istisnaâ, le salam (livraison différée avec paiement anticipé) et l’ijara (le 
leasing). Les fonds ne sont offerts que pour des activités lucratives compatibles 
avec la Chari’a. S’agissant du passif des banques, l’argent mobilisé est déposé 
dans des comptes de dépôts à vue ou de dépôts d’investissement. La première 
catégorie de comptes est considérée par les banques islamiques comme Qard 
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Hassan (prêt sans intérêt) ou amanah (compte de fiducie). Ces fonds sont 
payables sur demande de la part des titulaires de comptes de dépôts à vue. Les 
comptes de dépôts d’investissement, en revanche, sont rémunérés sur la base de 
partage des profits et des pertes (PPP) et encourent donc les risques associés aux 
opérations entreprises par la banque. Cette deuxième méthode de rémunération 
des déposants présente une caractéristique unique des banques islamiques. Cette 
caractéristique liée aux différents modes de financement et aux activités 
conformes à la Chari’a altère la nature des risques encourus par les banques 
islamiques. 

1.2 IMPORTANCE SYSTEMIQUE DES BANQUES ISLAMIQUES  
 L’industrie des services financiers islamiques comprend les banques 

islamiques commerciales, les banques d’investissement, les guichets des 
banques conventionnelles offrant des services financiers islamiques, les fonds 
mutuels, le leasing, les sociétés Moudharaba et les compagnies d’assurance 
islamiques. Le présent papier traite spécifiquement des risques encourus par les 
banques islamiques commerciales et les banques islamiques d’investissement.  

 Depuis sa naissance durant les années soixante-dix, le développement 
de l’industrie de la finance islamique était vigoureux. Alors que certains pays 
ont introduit des services financiers islamiques côte à côte avec les services 
conventionnels, trois pays (l’Iran, le Pakistan et le Soudan) ont opté pour des 
réformes profondes avec pour objectif la transformation de leurs systèmes 
financiers en un système islamique. Selon l’Association Internationale des 
Banques Islamiques (AIBI), le nombre des institutions financières  islamiques 
s’élève à 176 en 1997.1 Ces institutions totalisent un capital de 7,3 milliards 
$US et un actif total de 147,7 milliards $US. En 1997, les banques islamiques 
géraient des fonds de l’ordre de 112,6 milliards $US réalisant des bénéfices nets 
de 1,2 milliards $US. Les données chiffrées de ces institutions sont présentées 
dans le tableau 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1  Les données offertes par l’AIBI remontent à 1997 seulement sachant que la dite 

association n’est plus opérationnelle depuis. 
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TABLEAU 1.1 
Taille des institutions financières islamiques  

Quelques données financières  
(somme en million $US) 

Année Nombre 
de 

Banques 

Capital 
Total 

Actif 
Total 

Total  des 
Fonds gérés 

Total des 
Bénéfices 

nets 

1993 100 2.309,3 58.815,3 41.587,3 Non 
disponible 

1994 133 4.954,0 154.566,9 70.044,2 809,1 

1995 144 6.307,8 166.053,2 77.515,8 1.245,5 

1996 166 7.271,0 137.132,5 101.162,9 1.683,6 

1997 176 7.333,1 147.685,0 112.589,8 1.218,2 
Source : Directoire des Banques et IFI – 1997, Association Internationale des Banques   

Islamiques, Jeddah, Arabie Saoudite. 
 

Durant leur courte période d’existence, les banques islamiques ont opéré 
relativement bien. Une étude récente consacrée à la performance des banques 
islamiques montre que celles-ci sont convenablement capitalisées, rentables et 
stables.2 En outre ce papier indique que les banques islamiques se sont non 
seulement développées plus vite que leurs rivales conventionnelles, mais elles 
les ont dépassées en terme d’autres critères. En moyenne, les banques 
islamiques ont de meilleurs ratios de capital propre par rapport au total de l’actif 
et ont réussi à utiliser les ressources mobilisées mieux que les banques 
traditionnelles. Par ailleurs, les institutions financières islamiques ont réalisé des 
taux de rendement supérieurs à ceux des banques conventionnelles.  

Les prévisions linéaires et exponentielles des données contenues dans le 
tableau 1.1. montrent que le capital des institutions financières  islamiques 
atteindrait entre 13 milliards et 23,5 milliards $US en 2002.3 Les mêmes 
projections concernant les actifs de ces institutions se montent à 198,6 milliards 
et 272,7 milliards $US pour la même année respectivement. Etant donné la 
bonne performance et le potentiel de marché des services financiers islamiques, 
le secteur bancaire islamique s’est développé à une vitesse rapide et a acquis 
                                           
2     Pour plus de détails, cf. Iqbal (2000). 
3  Les projections  linéaires utilisent un taux de croissance constant, alors que les 

prévisions exponentielles, optimistes d’ailleurs, se basent sur une croissance 
exponentielle. Il faut noter qu’étant donné le petit nombre d’observations, ces 
prévisions sont seulement indicatives. 



 24

une dimension internationale. Cela se comprend à travers la décision 
d’introduire des produits financiers islamiques par des institutions financières  
multinationales prestigieuses telles que ANZ Grindlays, Chase Manhattan, 
Citicorp, Commerzbank AG, HSBC et Morgan Stanley Dean Witter & Co. De 
grandes places boursières telles le New York Stock Exchange et la City of 
London ont introduit des indices financiers islamiques. 

1.3 OBJECTIFS DU PAPIER 
 Alors que les banques islamiques sont des entreprises commerciales 

concernées beaucoup plus de la croissance des actifs et de la rentabilité, les 
responsables chargés de la régulation s’intéressent beaucoup plus à la stabilité 
de ces banques qu’à la question de la croissance. En raison des développements 
sans précédent dans les domaines de l’informatique, de l’information et des 
mathématiques financières, les marchés des services financiers sont devenus 
extrêmement complexes. Par ailleurs, les fusions croisées, les acquisitions et la 
consolidation financière ont rendu encore moins limpides les contours des 
risques liés aux différents segments de l’industrie.  

 Compte-tenu de cette complexité, de ce dynamisme et de cette 
transformation dans le secteur financier, plusieurs questions se posent 
concernant les banques islamiques. Comment perçoivent ces banques leurs 
propres risques dans le contexte de ces développements ? Comment vont s’en 
prendre les ‘régulateurs’ face à ces nouveaux types de risques propres aux 
banques islamiques ? Quelle sorte d’instruments de gestion des risques 
conformes à la Chari’a sont-ils disponibles pour le moment ? Quelles sont les 
perspectives d’exploration de nouveaux instruments dans le futur ? Quelles sont 
les implications de tout cela sur la compétitivité  des banques islamiques ? 
Comment sera affectée la stabilité des institutions financières  islamiques ? 
L’objectif de ce papier est de traiter quelques-unes une de ces questions. D’une 
façon particulière, le papier tente de :  

i.    Présenter une vue d’ensemble des concepts de risques, des techniques 
de gestion des risques et des normes existantes dans l’industrie de la 
finance. 

ii.  Discuter les risques  de type unique de l’industrie des services 
financiers islamiques ainsi que la perception des banques islamiques 
de ces risques. 

iii. Examiner les principales questions de régulation concernant les 
risques et leur traitement avec l’intention de tirer quelques leçons 
pour les banques islamiques. 
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iv.  Discuter et analyser les défis liés à la Chari’a concernant la gestion 
des risques dans le cadre de l’industrie de la finance islamique, et 

v.  Présenter les  implications sur  le plan   des  politiques afin de 
développer une culture de gestion des risques au sein des banques 
islamiques. 

1.4 APERÇU DU PAPIER 
 Dans la deuxième section, nous discuterons les concepts de base relatifs 

aux risques et leur gestion telle que pratiquée dans le secteur financier 
conventionnel. Cette section contient aussi des détails sur les différents 
processus de gestion des risques. Elle s’achève par identifier la nature des 
risques et instruments liés aux institutions financières  islamiques. Dans la 
troisième section, nous présenterons les résultats d’un travail de recherche sur 
des questions de gestion des risques dans les institutions financières islamiques. 
L’étude concerne 17 institutions islamiques dans 10 pays différents. Les 
résultats portent sur les perspectives des banquiers musulmans à l’égard des 
risques, sur le processus de gestion de risques dans ces institutions et sur 
d’autres aspects concernant les institutions financières islamiques. La section 
quatre discutera de certains aspects de gestion des risques du point de vue de la 
régulation. Basée, entre autres, sur les propositions du Comité de Bâle, cette 
section touche à des aspects de régulation concernant les institutions financières 
islamiques. Elle couvre, entre autres, des questions concernant les conditions 
relatives au capital de ces institutions et les différentes approches de gestion des 
différents risques. La cinquième section traite de questions fiqhiques liées à la 
gestion des risques. Au lieu d’exposer le point de vue de la Chari’a concernant 
les différents instruments et techniques utilisés pour atténuer les risques, nous 
avons présenté des propositions pour développer de nouvelles techniques. 
Certaines suggestions sont par ailleurs soumises aux bons soins des experts de 
la Chari’a pour délibération. La dernière section contient la conclusion et 
présente les implications en matière de politiques afin de développer une culture 
de gestion de risques dans les banques islamiques. 
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II 
LA GESTION DES RISQUES : 

CONCEPTS ET TECHNIQUES DE BASE 

 Dans cette section, nous allons discuter des concepts de risques de base 
et les questions liées à la gestion de ces risques. Après avoir défini et identifié 
les différents risques, nous décrivons le processus de gestion des risques. Ce 
processus est un système complet qui comprend la création d’un environnement 
approprié à la gestion des risques, le maintien d’une mesure efficace des 
risques, l’atténuation, la surveillance et l’établissement d’un mécanisme 
approprié de contrôle. Une fois présentée l’idée de base du processus et du 
système de gestion des risques, nous discuterons des éléments essentiels liés au 
processus de gestion des risques spécifiques. La dernière partie de la section 
examinera les risques se rapportant aux institutions financières  islamiques. 
Nous passerons en revue la nature des risques traditionnels des institutions 
financières islamiques et mettrons en exergue certains risques spécifiques aux 
banques islamiques. Nous aborderons ensuite les risques inhérents aux 
différents modes de financement islamiques.  

2.1 INTRODUCTION 
 Le risque se manifeste lorsqu’il y a possibilité à plus d’une issue et que 

l’issue finale n’est pas connue. Le risque peut être défini comme la variabilité 
ou la volatilité d’une issue imprévue.4 Il est souvent mesuré par l’écart type de 
résultats enregistrés dans le passé. Bien que toutes les entreprises s’exposent à 
des situations d’incertitude, les institutions financières font face à certains types 
de risques un peu spéciaux en raison de la nature spécifique de leurs activités. 
L’objectif des institutions financières est de maximiser le profit ainsi que la 
valeur ajoutée des actionnaires en offrant des services financiers variés en 
sachant principalement gérer les risques. 

 Il y a différentes manières de classifier les risques. La première est de 
faire la distinction entre le risque d’affaires (ou le business risk) et le risque 
financier. Le business risk est lié à la nature de l’activité de la firme elle-même. 
Il concerne les facteurs affectant le produit et/ou le marché. Le risque financier 
est lié aux pertes éventuelles sur les marchés financiers causées par les 
mouvements des variables financières (Jarion et Khoury 1996, p.2). Il est 
souvent associé au dispositif de levier conduisant au risque que les obligations 
et les dettes ne concordent pas avec les éléments de l’actif circulant (Gleason 
2000, p.21). 
                                           
4   Cette définition est donnée par Jorion et Khoury (1996, p.2). 



 28

 Une autre façon est de décomposer le risque entre risque systématique 
et risque non systématique. Alors que le risque systématique est associé au 
marché ou à l’état de l’économie en général, le risque non systématique est lié à 
un bien ou à une entreprise spécifique. Alors que le risque non systématique 
peut être atténué par une diversification du portefeuille, le risque systématique 
ne s’apprête pas à la diversification. Des parties du risque systématique peuvent, 
cependant, être réduites à travers les techniques d’atténuation et de transfert de 
risque. 

 Pour comprendre les principes sous-jacents à la gestion des risques, 
nous utiliserons la classification des risques proposée par Oldfield et Santomero 
(1997). Conformément à cette classification, les institutions financières font 
face à trois types de risques : les risques qui peuvent être éliminés, ceux qui 
peuvent être transférés à d’autres, et enfin les risques qui peuvent être gérés par 
l’institution. Les intermédiaires financiers peuvent éviter certains risques par de 
simples pratiques commerciales en s’abstenant de s’engager dans des activités 
qui leur imposent des risques indésirables. La pratique des institutions 
financières  est d’entreprendre des activités aux risques gérables et de se 
départir  des risques qui peuvent faire l’objet de transfert. 

 Les techniques de protection contre le risque comprennent la 
standardisation de toutes les activités et de tout le processus, la construction 
d’un portefeuille diversifié et la mise en place d’un plan de motivation et de 
‘responsabilisation’. Certains risques bancaires peuvent être réduits ou 
carrément éliminés par le transfert ou la vente de ces opérations dans des 
marchés bien définis. Les techniques de transfert de risques comprennent, entre 
autres, l’usage des instruments financiers dérivés (derivatives) pour la 
couverture à terme des risques (hedging) encourus, l’achat ou la vente des dettes 
financières, le changement des conditions de prêt, etc. 

 Il existe, cependant, des risques qui ne peuvent être ni éliminés ni 
transférés et doivent donc être absorbés par les banques. Le premier est dû à la 
complexité du risque et à la difficulté de le séparer de l’élément d’actif auquel il 
est associé. Le deuxième risque est accepté par les institutions financières car il 
est intimement lié à leur activité. Ces risques sont acceptés par les banques car 
ils relèvent de leur vocation même d’intermédiaire financier et c’est pour cela 
qu’elles sont rémunérées en conséquence. Les exemples de ces risques sont les 
risques des crédits bancaires et les risques de marché liés aux variations des 
taux d’intérêt et/ou des taux de change. 

  Il y a une différence entre la mesure du risque et la gestion du risque. 
Alors la mesure du risque traite des aspects quantitatifs d’exposition aux 
risques, la gestion des risques concerne «le processus global poursuivi par une 
institution financière pour définir sa stratégie, identifier les risques auxquels elle 
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s’expose, quantifier ces risques, comprendre et contrôler la nature des risques 
qu’elle est appelée à faire face » (Cumming et Hirtle 2001, p.3). Avant de 
discuter le processus de gestion des risques et les techniques de mesure, nous 
présenterons une vue d’ensemble des risques encourus par les institutions 
financières et l’évolution de la fonction de gestion des risques. 

 2.2   RISQUES ENCOURUS PAR LES INSTITUTIONS 
FINANCIERES        
 Les risques encourus par les banques peuvent être partagés en risques 

financiers et risques non financiers.5 Les risques financiers peuvent être 
davantage partagés en risques de marché et risques de crédit. Les risques non 
financiers comprennent, entre autres, les risques opérationnels, les risques de 
régulation et les risques d’ordre juridique. La nature de certains de ces risques 
est traitée ci-dessous. 

 Le risque de marché est un risque qui a pour origine les instruments et 
les biens négociés dans des marchés bien définis. Les risques de marché 
peuvent avoir une micro ou macro source. Le risque systématique de marché 
résulte du mouvement général des prix et des politiques adoptées dans une 
économie donnée. Le risque non systématique de marché apparaît lorsque le 
prix d’un bien spécifique ou d’un instrument particulier change à cause de 
certains événements liés à ce bien ou à cet instrument. La volatilité des prix 
dans les divers marchés génère différents types de risque de marché. Ainsi, les 
risques de marché peuvent être classés en risque lié au prix des actions, risque 
lié au taux d’intérêt, risque de change et risque lié au prix des biens et services. 
Par conséquent, le risque de marché concerne les activités bancaires et les 
activités commerciales des banques. Alors que tous ces risques sont importants, 
le risque lié au taux d’intérêt est le risque le plus redouté par les banques. Nous 
essaierons de l’expliquer brièvement dans le paragraphe qui suit. 

 Le risque de taux d’intérêt est lié à l’exposition des conditions 
financières de la banque à des variations du mouvement du prix de l’argent. Ce 
risque peut avoir plusieurs sources. Le risque de changement de prix apparaît 
suite à un décalage des échéances entre les éléments d’actifs, de passif et des 
autres éléments hors-bilan. Même avec des caractéristiques similaires de 
changement de prix, le risque de base (basis risk) peut se manifester si 
l’ajustement des taux par rapport à l’actif et au passif ne se fait pas en parfaite 
corrélation. Le risque de courbe de rendement émane de l’incertitude liée au 
niveau des revenus causée par des changement affectant la courbe de 
                                           
5   Cette classification des risques est faite par Gleason (2000).  
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rendement. Finalement les instruments avec options d’achat (call option) ou de 
vente (put option) peuvent faire l’objet de source additionnelle de risques. 

Le risque de crédit ou risque de contrepartie par lequel le débiteur ne 
respecte pas ses engagements à l’échéance tel que stipulé par les termes du 
contrat. Ce risque affecte l’ensemble des activités de la banque, bancaires ou 
commerciales. Concernant les opérations bancaires, le risque de crédit apparaît 
lorsque la contrepartie se trouve dans l’incapacité de répondre pleinement à ses 
obligations à la date prévue. Ce risque est associé à la qualité des actifs et à la 
probabilité de défaillance du débiteur. En raison de ce risque, il y a une 
incertitude liée au revenu net et à la valeur marchande des actions (ou du capital 
propre) émanant du non-paiement ou du report de paiement du principal et des 
intérêts y afférents. 

 Pareillement, les risques de crédit liés aux opérations commerciales de 
la banque naissent de l’inaptitude ou d’une mauvaise intention du débiteur de 
faillir à ses obligations contractuelles. Cela peut résulter en un settlement risk ou 
risque de liquidation quand une partie décide de payer de l’argent ou d’offrir ses 
actifs avant de recevoir ses propres biens ou argent et s’exposer, ainsi, à une 
perte potentielle. Le risque de liquidation dans les institutions financières  est lié 
particulièrement aux transactions de change. Bien qu’une partie de ce risque 
puisse être atténuée par le mécanisme de diversification, il ne peut cependant 
être complètement écarté. 

 Le risque d’illiquidité surgit en cas d’insuffisance de liquidités pour 
les besoins des opérations courantes réduisant ainsi la capacité des banques à 
satisfaire la demande de sa clientèle. Ce risque peut résulter soit de difficultés 
de se ressourcer à coût raisonnable par le recours à l’emprunt (funding liquidity 
risk), soit de difficultés à vendre ses produits (asset liquidity risk). Un des 
aspects de la gestion actif-passif des banques est la réduction du risque de 
liquidité. Alors que le risque de ressourcement en fonds peut être maîtrisé par 
une bonne planification des besoins en cash-flow et la prospection de nouvelles 
sources de financement en cas de besoin, le risque d’illiquidité lié à l’emploi des 
fonds peut être atténué par la diversification du portefeuille et l’usage limité de 
certains produits à faible liquidité. 

 Le risque opérationnel n’est pas un concept bien défini et surgit des 
accidents ou erreurs humaines et techniques. C’est un risque de perte directe ou 
indirecte découlant de processus internes non appropriés ou défectueux, de 
personnel, de technologie ou d’événements extérieurs. Alors que le risque lié au 
personnel provient de l’incompétence ou de la malveillance, le risque lié à la 
technologie provient des systèmes de télécommunications défaillants et des 
programmes inadaptés. Le risque lié aux processus peut surgir pour diverses 
raisons telles les erreurs de spécification de modèles, l’exécution imprécise de 
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transactions, la violation des règles de contrôles des opérations.6 A cause des 
problèmes provenant de l’imprécision liée au processus d’exécution, au système 
d’enregistrement défaillant, à la non conformité à la réglementation en vigueur, 
etc., il y a de fortes chances que les coûts d’exploitation soient différents par 
rapport aux prévisions affectant ainsi négativement le revenu net des banques.  

 Les risques légaux ou juridiques concernent le caractère non 
exécutoire des contrats financiers. Cela concerne le statut légal, la législation et 
la réglementation qui affectent l’exécution des contrats et la conduite des 
affaires. Ce risque peut être d’origine externe (réglementation affectant 
certaines activités commerciales) ou interne lié à la gestion propre de la banque 
ou à ses employés (cas de fraude, violation des lois et de la réglementation, 
etc.). Les risques juridiques peuvent être considérés comme faisant partie des 
risques opérationnels (CBCB 2001 a). Les risques d’ordre réglementaire 
proviennent des changements de la réglementation dans le pays concerné. 

2.3. LA GESTION DES RISQUES : ORIGINE ET EVOLUTION 
 Bien que les activités de commerce aient toujours été exposées aux 

risques, l’étude formelle de la gestion du risque n’a débuté que tardivement 
durant la moitié du vingtième siècle. L’article séminal de Markowitz (1959) a 
montré que la sélection d’un portefeuille était un problème de maximisation des 
gains (anticipés) et de minimisation des risques. Les meilleurs gains anticipés 
d’un portefeuille (mesurés par leur moyenne) résultent d’une prise de risques 
conséquente. Ainsi, le problème de l’investisseur est de trouver une 
combinaison optimale des gains par rapport aux risques. Son analyse a montré 
les composantes systématiques et non systématiques des risques. Alors que ces 
dernières peuvent être atténuées par la diversification des avoirs, la partie 
systématique du risque incombe totalement à l’investisseur. L’approche de 
Markowitz a cependant rencontré des problèmes d’ordre opérationnels 
lorsqu’on a affaire à un nombre assez large d’avoirs dans le portefeuille. 

 Le Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers -MEDAF (Capital Asset 
Princing Model -CAPM) de Sharpe (1964) a introduit les concepts de risque 
systématique et de risque résiduel. Des améliorations de ce modèle 
comprennent l’estimation de beta d’un actif donné par des modèles de risques à 
facteur unique ( Single-Factor Models of Risks). Alors que le risque résiduel 
(spécifique à l’entreprise) peut être diversifié, beta mesure la sensibilité du 
portefeuille aux cycles des affaires (un index global). La dépendance du 
MEDAF sur un index unique pour expliquer les risques inhérents aux différents 
éléments d’actifs est trop simpliste.  
                                           
6    Pour une liste des différentes sources des risques opérationnels, cf. Crouhy et .al. 

(2000, p.487) 
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 La théorie de l’arbitrage (Arbitrage Pricing theory) proposée par Ross 
(1976) suggère qu’une multitude de facteurs affectent les gains anticipés d’un 
actif. L’implication du Modèle de Facteurs Multiples (Multiple Factor Model) 
est que le risque total est égal à la somme des différents facteurs à risque plus le 
risque résiduel. Donc, une prime de risque multiple peut être associée à un 
élément d’actif pour calculer les facteurs spécifiques à chaque beta. Bien que le 
modèle de facteurs multiples soit largement accepté, il n’y a pas cependant, un 
consensus concernant les facteurs qui influent sur le risque d’un actif ou sur la 
façon dont il est estimé. Il y a trois approches où ce modèle peut s’appliquer. 
Alors que le Modèle de Facteurs Fondamentaux estime la prime de risque liée à 
un facteur spécifique en supposant les betas respectifs comme variables 
connues, le modèle macro-économique suppose connue la prime de risque et 
s’intéresse à estimer les betas de chaque facteur spécifique. Des modèles 
statistiques tentent de déterminer simultanément les primes de risque et les 
betas. 

 Les stratégies et processus modernes de gestion des risques ont adopté 
les caractéristiques des théories mentionnées ci-dessus et ont développé 
plusieurs instruments pour analyser les risques. Un élément important de la 
gestion des risques est de comprendre le mécanisme d’arbitrage (ou couple de 
choix) entre les gains et les risques (risk-return trade-off). Les investisseurs 
convoitent des gains confortables en s’exposant à des risques plus grands. 
Sachant que l’objectif des institutions financières  est d’augmenter le revenu net 
des actionnaires, la gestion des risques induits pour la réalisation de cet objectif 
devient une fonction primordiale pour ces institutions. Ils peuvent remplir cette 
fonction en sachant diversifier d’une manière rationnelle les risques non 
systématiques et en réduisant ou transférant intelligemment les risques 
systématiques.  

 Il existe deux approches pour quantifier les risques auxquels s’exposent 
les institutions financières. La première approche est de mesurer les risques 
d’une manière segmentaire (par exemple la méthode d’analyse différentielle 
pour mesurer les risques de taux d’intérêt et la méthode de la valeur de marché 
sous risque ou VaR (Value at Risk) pour évaluer les risques de marché). L’autre 
approche est de mesurer le risque d’une manière consolidée en évaluant le 
niveau global des risques de l’entreprise (par exemple le taux de rendement 
ajusté au risque, le RAROC (Risk Ajusted Return On Capital) pour estimer le 
niveau de risque global de la firme).7  

2.4. LA GESTION DES RISQUES : PROCESSUS ET SYSTEME  
                                           
7  Pour savoir plus sur l’adoption d’une gestion de risque consolidée du point de vue des 

instances de contrôle et des banques, cf. Cumming et Hirtle (2001)   
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 Bien que les éléments essentiels de gestion des risques 
comprennent l’identification, la mesure, le contrôle et la gestion des 
différentes situations de risques8, ceux-là ne peuvent être appliqués d’une 
manière efficace à moins qu’un système et un ensemble de processus ne 
soient réellement mis en place. Le processus global de gestion des 
risques doit être élargi à tous les départements/sections de l’institution 
afin de promouvoir la culture de la gestion des risques. Il y a lieu de 
signaler que le processus de gestion des risques adapté spécifiquement à 
chaque institution dépend de la nature des activités, de la taille et du 
degré de sophistication de celle-ci. Le système de risque présenté ici peut 
être un système standard pour les banques. Un système performant de 
gestion des risques doit comprendre les trois éléments suivants.9 

2.4.1 L’instauration d’un environnement approprié de gestion des 
risques, de politiques et de procédures viables 

 Cette phase concerne les objectifs généraux et la stratégie globale de la 
banque vis-à-vis du risque et les choix de politique de sa gestion. Le Conseil 
d’Administration détient la responsabilité de choisir les objectifs globaux, les 
politiques et les stratégies de gestion des risques pour chaque institution 
financière. Les objectifs globaux relatifs à chaque risque doivent être 
communiqués à travers l’ensemble de l’institution. Ne se limitant pas à 
l’approbation des politiques globales de la banque concernant les risques, le 
conseil d’administration doit s’assurer que les gestionnaires prennent les 
mesures nécessaires pour identifier, mesurer, surveiller et contrôler ces risques. 
Le Conseil doit être régulièrement informé sur les différents risques encourus 
par la banque à travers des rapports périodiques. 

 La Direction Générale a la responsabilité d’appliquer les 
recommandations approuvées par le Conseil. Pour ce faire, les gestionnaires 
doivent développer des politiques et des procédures qui aident l’institution à 
gérer ses risques. Cela comprend la mise en place d’un processus de révision de 
la gestion des risques, de limite de prise de risque, d’un système approprié de 
mesure de risque, d’un système performant de suivi et de rédaction de rapports, 
et d’un système de contrôle interne efficace. Les procédures comprennent la 
mise en place de procédés d’approbation appropriés, de limites et de mécanisme 
destinés à assurer la réalisation des objectifs de la banque en matière de gestion 
des risques. Les banques doivent clairement identifier les personnes et/ou 
                                           
8  Cf. (Jorion 2001, p.3) pour plus de détails 
9  Ces trois éléments sont dérivés de recommandations du CBCB relatives à la gestion 

de risques spécifiques. Cf. CBCB (1999 et 2001 b). 
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comités responsables de la gestion des risques et définir d’une manière lucide 
les relations hiérarchiques et les responsabilités de tout un chacun. Il faut 
s’assurer de la séparation des responsabilités concernant les différentes 
fonctions relatives à la mesure du risque, à son suivi et à son contrôle. 

 Par ailleurs, des règles claires et des normes de participation doivent 
être établies concernant les limites de position, les risques de contreparties, de 
crédit et de concentration. Les lignes directrices en matière d’investissement et 
de stratégie doivent être respectées afin de limiter les risques inhérents aux 
différentes activités. Ces lignes directrices doivent couvrir la structure des actifs 
en termes de concentration et d’échéance, l’harmonisation actif-passif, la 
couverture des risques, la titrisation, etc. 

2.4.2.  Le maintien d’une mesure approprié de risque, l’atténuation et le 
processus de surveillance des risques 

 Les banques doivent avoir des systèmes de gestion d’information pour 
mesurer, surveiller, contrôler et faire des comptes-rendus réguliers sur les 
risques encourus. Les étapes à franchir à ce niveau sont l’établissement de 
normes pour revoir et classer par catégorie les risques, une évaluation et une 
cotation consistantes de ces risques. La définition de risque standardisé et la 
rédaction de rapport d’audit à l’intérieur de l’institution sont aussi importantes. 
Les actions à prendre à cet égard sont la création de normes standard et la 
classification des éléments d’actif par catégorie de risques, la production de 
rapports concernant la gestion des risques et l’audit. La banque peut aussi 
recourir aux sources externes pour évaluer les risques, en utilisant par exemple 
la notation de crédits (credit rating), les critères d’évaluation et de contrôle des 
risques comme le CAMELS.  

 Les risques encourus par les banques doivent être surveillés et gérés 
d’une manière efficace. Les banques doivent faire des stress testing pour voir 
les effets sur le portefeuille résultants de changements futurs potentiels. Les 
banques doivent examiner les effets de retournement dans une industrie ou une 
économie, les risques de marché et l’état de liquidité de chaque banque. Le 
stress testing doit être conçu pour déterminer les conditions dans lesquelles la 
position de la banque est vulnérable et identifier les réponses possibles face à 
ces situations. Les banques doivent avoir des plans de contingence pour 
répondre aux divers cas d’urgence.  

2.4.3. Des contrôles internes adéquats  

Les banques doivent avoir des contrôles internes pour s’assurer de 
l’adhésion aux diverses politiques arrêtées par le Conseil d’administration. Un 
système efficace de contrôle interne comprend un processus adéquat 
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d’identification et d’évaluation des différents types de risques doté de systèmes 
d’information performants. Le système devra établir des politiques et des 
procédures qu’il faut réviser en permanence. Celles-là peuvent comprendre la 
rédaction périodique de rapports d’audit internes sur les différents processus 
afin d’évaluer et d’identifier les zones de faiblesse. Une part importante du 
contrôle interne est de s’assurer que les tâches affectées aux personnes qui 
mesurent, surveillent et contrôlent les risques sont clairement séparées. 

 Enfin, une structure d’incitation et de responsabilisation des personnes 
chargées de réduire les risques demeure un élément essentiel pour l’atténuation 
du risque global. La condition préalable et indispensable à ces contrats 
d’incitation est la rédaction de rapports précis sur les risques encourus par la 
banque et l’exécution d’un contrôle interne performant. Une structure 
d’incitation efficace aidera à positionner chaque personne à un niveau qui lui 
convient et encourage les décideurs à gérer les risques d’une manière 
concordante avec les objectifs et la mission de chaque banque. 

2.5. PROCEDES DE GESTION DES RISQUES SPECIFIQUES  
Comme on l’a vu, le risque lié à chaque élément d’actif peut avoir des 

sources diverses. Une fois présentées les lignes directrices générales du 
processus de gestion des risques, nous allons aborder dans cette section avec 
détail les procédés de gestion des risques spécifiques encourus par les banques. 

2.5.1. Gestion du risque de crédit10  

 Le Conseil d’administration doit élaborer la stratégie globale de gestion 
du risque de crédit en indiquant la disponibilité de la banque à octroyer des 
crédits aux différents secteurs selon la localisation géographique, l’échéance et 
la rentabilité voulues. En agissant ainsi, la banque doit définir ses objectifs en 
termes de type de crédit, de revenus, de croissance et de choix risque-gain 
relatif à ses activités. La stratégie de risque de crédit doit faire l’objet de 
communication à tous les niveaux hiérarchiques de l’institution.  

 La direction générale de la banque a la responsabilité d’appliquer cette 
stratégie décidée par le Conseil d'administration. Cela comprend l’établissement 
de procédures écrites reflétant la stratégie globale et assurant son application. 
Les procédures doivent comprendre les politiques d’identification, de mesure, 
de surveillance et de contrôle du risque de crédit. Une attention particulière doit 
être réservée à la diversification du portefeuille en fixant les limites 
d’exposition au risque d’une contrepartie donnée, d’un groupe de contreparties 
                                           
10 Cette section est basée sur le processus de gestion du risque de crédit traité par le 

CBCB (1999). 
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connectées, d’un segment industriel, de certains secteurs économiques, de zones 
géographiques ou de produits particuliers. Les banques peuvent utiliser la 
méthode du stress testing pour la détermination et la surveillance de ces limites 
en prenant en considération la conjoncture économique, les taux d’intérêt et les 
autres facteurs déterminants du marché. Les banques engagées dans les crédits 
internationaux doivent évaluer le risque-pays pour chaque opération de prêt. 

Les banques doivent avoir un système continu de gestion des divers 
portefeuilles de crédits à risques. Une bonne gestion comprend des opérations 
efficaces et efficientes de surveillance de la documentation, des conditions 
contractuelles, des conventions juridiques, des garanties, etc., de rédaction de 
rapports précis et au bon moment, de la conformité avec les politiques de 
gestion, les procédures, les règles applicables et la réglementation en vigueur. 

Les banques doivent opérer selon des critères bien définis d’octroi de 
crédits qui permettent une évaluation exhaustive du risque réel de l’emprunteur 
afin de minimiser le problème de la sélection adverse. Les banques ont besoin 
d’information sur le débiteur potentiel à qui elles vont octroyer des crédits. Cela 
comprend, entre autres, le motif de la demande de crédit, les sources de 
remboursement, le profil de risque de l’emprunteur et sa sensibilité aux 
changements économiques ou de marché, sa capacité de remboursement passée 
et présente, la nature des garanties proposées, etc. Les banques doivent avoir la 
capacité de faire des évaluations précises et développer des procédés efficaces 
d’approbation de nouveaux crédits ou d’extension de crédits anciens. Chaque 
demande de crédit doit faire l’objet d’une analyse minutieuse menée par un 
personnel spécialiste de façon à ce que l’information puisse être exploitée à des 
fins d’évaluation et de ratings internes. Cette information servira de base pour 
l’acceptation ou le rejet de la demande de crédit. 

 L’octroi de crédit est synonyme d’acceptation d’encourir des risques et 
de réaliser des bénéfices. Le crédit doit être tarifé afin qu’il puisse refléter les 
risques liés à la contrepartie et aux coûts induits. En analysant les crédits 
potentiels, la banque doit prévoir des provisions pour des pertes éventuelles et 
être en mesure d’absorber le choc de ces pertes inattendues. Elles peuvent faire 
usage des garanties offertes pour atténuer les risques inhérents à chaque 
transaction. Il faut noter, cependant, que les garanties ne représentent pas des 
substituts à une évaluation adéquate de la capacité de remboursement de 
l’emprunteur qui devrait d’ailleurs jouir d’une importance primordiale. 

 Les banques devront identifier et gérer les risques de crédits inhérents à 
chaque poste d’actif et à chaque activité en révisant systématiquement les 
caractéristiques de chaque risque individuellement. Une attention particulière 
est nécessaire lorsque la banque s’engage dans de nouvelles activités ou de 
nouveaux placements. A cet égard, des procédures et des contrôles adéquats 
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doivent être entrepris pour identifier les risques nouveaux. Elles doivent se doter 
de techniques d’analyse et de systèmes d’information pour mesurer le risque de 
crédit de toutes les activités, même celles hors-bilan. Le système doit être 
capable de fournir des informations sur les sensibilités et les concentrations du 
portefeuille de crédits. Les banques peuvent résoudre les problèmes qui 
surgissent en cédant une partie des crédits, en utilisant des instruments 
financiers dérivés, en procédant à la vente des créances (titrisation) et 
s’introduisant dans les marchés de prêts secondaires. 

 Les banques doivent se doter d’un système de surveillance individuelle 
des crédits comprenant la détermination d’une adéquation des provisions et des 
réserves. Un système de surveillance  efficace informera la banque de la santé 
financière de la contrepartie. Il permettra de surveiller les projections de cash-
flow et la valeur des garanties proposées afin d’identifier et de classifier les 
problèmes potentiels des crédits. En procédant au suivi de son portefeuille, la 
banque ne doit pas se suffire de surveiller la performance des débiteurs mais 
elle doit également s’intéresser aux échéances.  

 Les banques doivent développer des systèmes internes de rating des 
risques pour gérer efficacement ses risques de crédit. Un système bien structuré 
peut différencier les degrés de risques de crédit encourus par la banque en 
classant par catégorie les crédits selon une échelle de risques. Le rating interne 
des risques est un instrument adéquat pour surveiller et contrôler les risques de 
crédit. Le rating périodique permet aux banques de déterminer les 
caractéristiques  globales du portefeuille de crédits et de signaler toute 
détérioration du risque de crédit. Les crédits à problèmes seront alors surveillés 
et contrôlés de plus près. 

  La banque doit avoir un organe indépendant qui fait des rapports 
périodiques sur les crédits octroyés destinés au Conseil d'administration et aux 
gestionnaires de l’institution pour s’assurer que les risques encourus ne 
dépassent pas les normes de prudence et les limites internes. Les banques 
doivent développer des systèmes de contrôle interne pour s’assurer de la 
conformité aux politiques tracées. Ceux-là peuvent comprendre des rapports 
périodiques d’audit interne afin d’identifier les zones de faiblesse liées au 
processus de gestion des risques. Une fois les problèmes de crédit identifiés, les 
banques peuvent choisir la politique de gestion appropriée. Les banques doivent 
avoir un programme bien réfléchi pour gérer efficacement les risques liés à leur 
portefeuille de crédits. 

2.5.2.   La gestion du risque du taux d’intérêt11        
                                           
11 Cette section est basée sur le processus de gestion du risque du taux d’intérêt présenté 

par le CBCB (2001). 
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 Le Conseil d'administration doit approuver les objectifs et stratégies 
globales et les politiques qui gouvernent le risque du taux d’intérêt de la banque. 
En plus de cela, le Conseil d'administration doit s’assurer que la direction 
générale prendra les actions nécessaires pour identifier, mesurer, surveiller et 
contrôler ces risques. Le Conseil doit s’informer et réviser périodiquement le 
statut du risque du taux d’intérêt encouru par la banque, et ce par le biais de 
rapports rédigés d’une manière régulière. 

 Les gestionnaires doivent s’assurer que la banque poursuit les politiques 
et procédures arrêtées qui permettent la gestion du risque du taux d’intérêt. Cela 
comprend le maintien d’un processus de révision de la gestion du dit risque, la 
détermination de limites de prises de risque, un système adéquat de mesure de 
risque, un système approprié de suivi et de rédaction de rapports, et un contrôle 
interne efficace. Les banques doivent identifier les personnes et/ou comités 
responsables de la gestion du risque du taux d’intérêt et définir l’autorité et la 
responsabilité de tout un chacun. 

 Elles doivent, en outre, définir clairement les politiques et procédures 
pour limiter et contrôler le risque du taux d’intérêt en déterminant les 
responsabilités liées à la gestion de ce risque et les instruments, les stratégies de 
couverture et les opportunités à exploiter. Les risques du taux d’intérêt des 
produits nouveaux doivent être minutieusement identifiés en analysant 
l’échéance et les conditions de remboursement de chaque instrument. Le 
Conseil doit approuver de nouvelles stratégies de couverture et de gestion de 
risque avant de s’engager dans ces produits.  

 Les banques doivent avoir un système de gestion d’information pour 
mesurer, surveiller, contrôler et rédiger des comptes-rendus sur les risques de 
taux d’intérêt. Elles doivent être en mesure d’évaluer les effets de changement 
des taux sur les revenus et la valeur économique des actifs. Ces systèmes de 
mesure doivent être aptes à utiliser les concepts financiers globalement admis 
ainsi que les techniques de gestion de risque pour évaluer tous les risques 
d’intérêt associés aux éléments d’actifs, de passif et même des éléments hors-
bilan. Quelques techniques de mesure de risque bancaire lié au taux d’intérêt 
sont l’analyse différentielle et temporelle et la simulation. Des tests de stress 
peuvent être entrepris pour examiner l’impact de changement du taux d’intérêt, 
de changement de la pente de la courbe des gains, de changement dans la 
volatilité des taux de marché, etc. Les banques doivent considérer des scénarios 
«catastrophes » et s’assurer que les plans de contingence appropriés sont 
disponibles pour faire face à de telles situations. 

 Les banques doivent établir un système de limites aux risques de taux et 
des lignes de conduite à la prise de risque qui leur permettent d’atteindre leurs 
objectifs dans le cadre de paramètres acceptables de variations possibles des 
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taux d’intérêt. Un système de limites approprié rend possible le contrôle et le 
suivi du risque du taux d’intérêt dans le cadre de facteurs de tolérance 
prédéterminés. Toute violation de ces limites doit être communiquée à la 
direction générale pour prendre les mesures nécessaires.  

Les comptes-rendus sur taux d’intérêt destinés au Conseil 
d'administration doivent comprendre des résumés du risque global encouru par 
la banque, de la conformité des opérations par rapport aux limites et aux 
politiques arrêtées, des résultats des stress tests, des révisions des politiques et 
procédures poursuivies pour contenir le risque du taux d’intérêt et des résultats 
des rapports d’audit interne et externe. Ces rapports doivent être détaillés pour 
permettre à la direction générale d’évaluer la sensibilité de la banque aux 
changements des conditions de marché et des autres facteurs de risque.  

Les banques doivent se doter d’un système approprié de contrôle interne 
pour assurer l’intégrité du processus de gestion du risque du taux d’intérêt et 
promouvoir ainsi une conduite des opérations efficiente et efficace, une 
rédaction de rapports financiers fiables, le respect des lois, de la réglementation 
et des politiques institutionnelles. Un système efficace de contrôle interne du 
risque de taux d’intérêt comprend la mise en place d’un processus adéquat pour 
identifier et évaluer le risque et rassembler le maximum d’information 
nécessaire à la bonne performance du dit système. Celui-ci doit établir des 
politiques et des procédures dont l’adhésion doit faire l’objet de révision 
continue. Cette révision doit couvrir non seulement le volume de risque de taux 
d’intérêt, mais aussi la qualité du management de ce risque. Il y a lieu de prêter 
une attention particulière sur la nécessaire séparation des tâches de mesure de 
risque, de surveillance  et de contrôle. 

2.5.3. La gestion du risque d’illiquidité12 

 Le fait que la banque travaille avec l’argent des autres qui peuvent le 
retirer à tout moment fait de la gestion de la liquidité une des principales 
fonctions de la banque. Les décideurs au niveau de la banque doivent s’assurer 
de la lucidité des objectifs de gestion de la liquidité. Les hauts responsables 
doivent s’assurer de la bonne gestion du risque d’illiquidité en établissant des 
politiques et des procédures appropriées. Toute banque doit avoir un système 
performant de mesure, de surveillance, de suivi et de contrôle du risque 
d’illiquidité. Des comptes-rendus réguliers sur l’état de liquidité de la banque 
doivent parvenir au Conseil d'administration et à la direction générale. Ces 
rapports doivent contenir, entre autres, des prévisions sur l’état de liquidité dans 
un futur proche. 
                                           
12   La discussion de la gestion du risque d’illiquidité est puisée du CBCB (2000) 
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 L’essentiel du problème d’illiquidité naît du fait du choix difficile entre 
la préférence de liquidité ou de rentabilité et la non-concordance entre la 
demande et l’offre des actifs liquides. Alors que la banque n’a pas de contrôle 
direct sur les sources de fonds (les dépôts), elle est en mesure, en revanche, de 
contrôler l’utilisation de ces fonds. Ainsi le souci de liquidité retient l’attention 
des gestionnaires lors de l’affectation des fonds. Mais compte tenu du coût 
d’opportunité de l’argent liquide, les banques doivent investir tous les fonds en 
surplus une fois l’objectif de liquidité respecté. La plupart des banques font des 
réserves de protection en sus des réserves prévues. Alors que ces dernières 
réserves sont le résultat de réglementation ou de prévision, le volume des 
réserves de protection dépend de l’attitude des gestionnaires vis-à-vis du risque 
d’illiquidité. 

 Des décisions de gestion des liquidités doivent être prises en prenant en 
considération l’ensemble des services et des départements de la banque. Le 
directeur chargé de la gestion de la liquidité doit suivre de près et coordonner 
les activités de tous les départements impliqués dans la mobilisation et 
l’utilisation de fonds. Les décisions concernant la liquidité de la banque doivent 
faire l’objet d’analyse permanente afin d’éviter les problèmes de déficit ou de 
surplus de liquidité. Le manager doit savoir à l’avance le moment où les grosses 
transactions (crédits, dépôts, retraits) tiennent lieu afin de se préparer à gérer 
rationnellement les surplus ou les déficits de liquidité.  

 La banque doit introduire un processus de mesure et surveillance  des 
besoins en liquidité en évaluant continuellement les flux d’argent entrant et 
sortant de la banque. Les engagements hors-bilan doivent aussi être pris en 
considération. De même qu’il est important d’évaluer les besoins d’argent 
futurs. Un élément important de la gestion du risque d’illiquidité est l’évaluation 
des besoins de la banque en liquidité. Plusieurs approches ont été développées 
pour estimer les exigences de liquidité des banques. Celles-là comprennent 
l’approche de sources et d’utilisation des fonds, l’approche de la structure de 
fonds, et l’approche de l’indicateur de liquidité.13 L’établissement d’une échelle 
par degré de liquidité (ou d’échéances) demeure un instrument utile pour 
comparer les flux d’argent entrant et sortant au cours de périodes différentes. Le 
déficit ou le surplus de fonds sont des indicateurs de manque ou d’excès de 
liquidité à des dates différentes. 

 Des cash flows inattendus peuvent venir de sources différentes. Comme 
les banques tendent à s’engager dans des activités hors-bilan, elles doivent alors 
suivre les mouvements de fonds liés à ces opérations. A titre d’exemple, les 
dettes utilisées dans ces comptes (tels que les fonds de garanties et les options) 
                                           
13   Pour une discussion de ces méthodes, cf. Rose (1999)    
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peuvent représenter pour la banque des canaux substantiels de sortie d’argent. 
Après avoir identifié les besoins en liquidité, une série de scénarios 
‘catastrophes’ peut faire l’objet d’analyse et de simulation afin d’évaluer les 
chocs possibles sur la banque et sur l’économie en général. La banque doit 
développer des plans de contingence pour prévoir les fonds nécessaires durant 
les périodes de crise. Des réponses possibles à ces chocs comprennent la vitesse 
de transformation de certains actifs en argent liquide et les sources de fonds 
éventuelles que la banque peut utiliser en cas de crise. Si la banque s’engage 
dans la monnaie étrangère, elle doit avoir un système de mesure, de surveillance 
et de contrôle des liquidités concernant les devises les plus actives. 

 Les banques doivent exercer un contrôle interne rigoureux sur le 
processus de gestion du risque d’illiquidité qui est d’ailleurs une partie 
intégrante du système global de contrôle interne. Un système performant créera 
un environnement favorable au contrôle et permettra de développer un 
processus adéquat d’identification et d’évaluation du risque d’illiquidité. Un 
système d’information approprié est nécessaire pour permettre de produire des 
comptes-rendus fiables sur l’évaluation et le suivi de l’adhésion de la banque 
aux procédures et politiques arrêtées. La fonction d’audit interne doit permettre 
de réviser périodiquement le processus de gestion de la liquidité afin d’identifier 
les problèmes et les points faibles et de prévoir les actions qui s’imposent au 
niveau managerial.  

2.5.4. La gestion des risques opérationnels14 

 Le Conseil d'administration et les hauts responsables doivent élaborer 
les politiques générales et la stratégie globale pour gérer les risques 
opérationnels. Comme ces risques peuvent provenir de l’incompétence du 
personnel, de la défaillance des processus ou de la technologie, la gestion de ce 
type de risques est un peu plus complexe. Les responsables doivent établir les 
normes souhaitées de gestion de risque et définir les grandes lignes des 
pratiques qui aident à réduire les risques opérationnels. En agissant ainsi, il y a 
lieu de tenir compte des risques pouvant émaner du personnel, des processus ou 
de la technologie utilisée par la banque. 

 Sachant les différentes sources de risques opérationnels, une norme 
commune standard, pour l’identification et la gestion de ces risques doit être 
établie. L’attention doit porter sur la prise en charge des risques opérationnels se 
manifestant dans les différents niveaux organisationnels/départements à cause 
des personnes, des processus ou de la technologie. C’est pourquoi une variété de 
lignes directrices et de règles doivent être élaborées. Pour ce faire, les 
                                           
14 Cette partie est basée sur les travaux du CBCB (1998) et Grouhy, et al. (2001, 

chapitre 13). 
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gestionnaires doivent développer un ‘canevas de risques opérationnels’ dans 
lequel des schémas de processus d’activité pour chaque département de la 
banque sont présentés. A titre d’exemple, le processus d’activité concernant la 
clientèle ou les investisseurs doit figurer dans ce canevas. Celui-ci ne doit pas 
seulement identifier et évaluer le risque opérationnel, mais peut aussi être utilisé 
par le management et les experts d’audit pour des raisons de transparence. 

 En raison de la complexité du risque opérationnel, il est difficile de le 
quantifier. La plupart des techniques de mesure du risque opérationnel sont 
simples et expérimentales. Cependant, les banques peuvent rassembler des 
informations sur les différents risques contenues dans les rapports et les plans 
publiés à l’intérieur de l’institution (audit, comptes-rendus périodiques, rapports 
de gestion, plans d’actions, plans opérationnels, marge d’erreur, etc.). Une 
révision minutieuse de ces documents peut révéler des insuffisances qui peuvent 
présenter des risques potentiels. L’information tirée de ces rapports peut faire 
l’objet de classification par catégorie selon des paramètres internes et externes 
et convertie en scénarios de pertes potentielles pour l’institution. Une partie du 
risque opérationnel peut être couverte. Des instruments pour l’évaluation, la 
surveillance et la gestion de ce type de risques comprennent des révisions 
périodiques, des stress testing, et l’allocation d’une somme d’argent appropriée 
pour contenir la situation. 

 Compte tenu des sources variées du risque opérationnel, celui-ci   doit 
être traité de manières différentes. Ainsi, le risque émanant des personnes 
nécessite une gestion, une surveillance, et des contrôles rigoureux. Cela 
implique la mise en place d’un processus d’opérations adéquat. Un des éléments 
importants de contrôle du risque opérationnel est la séparation claire et nette des 
responsabilités ainsi que la mise en place de plans de contingence. Un autre 
élément significatif est de s’assurer que les systèmes de comptes-rendus sont 
consistants, fiables et indépendants des influences du personnel de la banque. 
Les responsables de l’audit interne ont un rôle important à jouer dans 
l’atténuation du risque opérationnel. 

2.6.    LA GESTION DES RISQUES ET LES TECHNIQUES   
D’ATTENUATION 
Plusieurs techniques de mesure et d’atténuation des risques ont été 

développées ces derniers temps. Certaines techniques sont utilisées pour 
l’atténuation de certains risques spécifiques alors que d’autres concernent le 
risque global de firme. Dans cette section, nous présenterons certaines 
techniques contemporaines utilisées par des institutions financières  de grande 
réputation.  
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2.6.1. L’analyse différentielle 

 L’analyse différentielle (ou GAP analysis) est un instrument de gestion 
du risque de taux d’intérêt basée sur le bilan. Elle se concentre autour de la 
variabilité du revenu net d’intérêt sur un intervalle de temps donné. Dans cette 
méthode, un barème échéance/fixation de prix (tarification) est établi qui 
distribue les éléments d’actif sensibles à l’intérêt, les dettes, les positions hors-
bilan selon leur échéance (en cas de taux fixe) ou selon le temps qui reste à la 
prochaine fixation de prix (en cas de taux flottant). Ces barèmes sont ensuite 
utilisés pour générer des indicateurs sur la sensibilité au taux d’intérêt des 
profits et de la valeur économique liés aux variations des taux d’intérêt.  

 Les modèles différentiels se concentrent sur la gestion du revenu net 
d’intérêt sur des intervalles de temps différents. Après avoir choisi les 
intervalles de temps, l’actif et le passif sont groupés dans ces baquets de temps 
selon leur échéance (pour les taux fixes) et leur tarification dans le temps (pour 
les taux flexibles). Les éléments d’actif et de passif qui font l’objet de 
tarification sont appelés respectivement rate sensitive assets (RSAs) ou 
éléments de l’actif sensibles au taux, et rate sensitive liabilities (RSLs) ou 
éléments du passif sensibles au taux. L’intervalle (GAP) est égal à la différence 
entre les deux variables. Donc pour un intervalle de temps donné, GAP se 
calcule comme suit : 

   GAP = RSAs – RSLs                                          (2.1) 

 Il faut noter que l’analyse différentielle est basée sur l’hypothèse que la 
tarification des éléments du bilan se calcule sur la base de la valeur comptable. 
L’information tirée de cette analyse donne une idée aux responsables sur les 
effets affectant le revenu net induit par les changements du taux d’intérêt. Par 
exemple, si le GAP est positif, alors le taux de sensibilité de l’actif dépasse celui 
du passif. L’implication est qu’une augmentation du taux d’intérêt dans le futur 
conduira à une augmentation du revenu net d’intérêt car le changement du 
revenu provenant des intérêts est supérieur au changement des dépenses 
d’intérêt. De la même manière, un GAP positif et une diminution du taux 
d’intérêt réduiront le revenu net d’intérêt. Les banques peuvent opter pour une 
couverture contre ces changements de risque défavorables en utilisant les swaps 
de taux d’intérêt (développés en section 2.6.6.1.). 

2.6.2. Analyse de la duration-GAP 

 Le modèle de la duration-GAP est une forme de mesure du risque de 
taux d’intérêt et de gestion du revenu net d’intérêt qui prend en considération 
tous les flux d’argent entrant et sortant. La durée est une mesure d’échéance en 
valeur et en temps de tous les cash flows et représente le temps moyen 
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nécessaire pour recouvrer les fonds investis. La formule standard de calcul de la 
duration D est donnée par :                      

 n 

∑ CFt x t x (1+i)-t 
t=1 

D =                                                                                             (2.2 ) 

 n 
∑ CFt x (1+i)-t 

t=1 
          

Où CFt est la valeur du cash flow au temps t qui est le nombre de 
périodes pendant lesquelles le cash flow généré par l’instrument est réalisé, et i 
le gain tiré de cet instrument à l’échéance. L’analyse de la duration compare les 
changements dans la valeur marchande d’un élément d’actif par rapport à celle 
de l’élément du passif correspondant. Les durations d’intervalles moyennes des 
éléments de l’actif et du passif sont estimées en additionnant la duration 
individuelle d’un élément actif/passif multipliée par sa part dans le total 
actif/passif. Un changement du taux d’intérêt affecte la valeur marchande à 
travers le facteur d’actualisation (1+i)-t. Il faut remarquer que la valeur 
marchande actualisée d’un instrument à longue maturité sera affectée 
relativement beaucoup plus à cause des changements du taux d’intérêt. 
L’analyse de la duration, comme telle, peut être perçue comme l’élasticité de la 
valeur marchande d’un instrument par rapport au taux d’intérêt. 

 La duration GAP (DGAP) reflète les différences en termes d’échéance 
(timing) des cash flows des éléments d’actif et de passif, donnée par :  

     DGAP = DA- uDL      (2.3) 

Où DA est la duration moyenne des éléments d’actif, DL est la duration 
moyenne des éléments du passif, et u est le ratio : éléments de passif/éléments 
d’actif. Notons qu’un u relativement plus grand implique un levier plus 
important. Une DGAP positive implique que la duration des éléments d’actif est 
supérieure à celle des éléments du passif. Lorsque le taux d’intérêt augmente 
par des montants comparables, la valeur marchande des éléments d’actif 
diminue plus vite que celle résultant des éléments du passif par rapport à la 
diminution de la valeur marchande des actions et des revenus nets d’intérêt 
anticipés. De la même manière, une diminution du taux d’intérêt entraîne une 
diminution de la valeur marchande des actions avec une DGAP négative. Les 
banques peuvent utiliser l’analyse DGAP pour immuniser leurs portefeuilles 
contre les risques de taux d’intérêt en gardant DGAP proche de zéro.  
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2.6.3. La méthode de la valeur de marché sous risque ou Value at Risk 
(VaR)15 

 La Value at Risk (VaR) est l’une des nouvelles méthodes de gestion du 
risque. Elle fournit une mesure probabiliste de l’exposition au risque, au sens où 
elle mesure la dévalorisation potentielle maximale d’un portefeuille sur un 
intervalle de temps donné et dans des conditions normales. La Value at Risk est 
la perte probable associée à un portefeuille de structure donnée, pour une durée 
de détention et un intervalle de confiance déterminés. Prenant en compte la 
corrélation entre les actifs, cette mesure détermine aussi la contribution de 
chaque portefeuille, ou de chaque sous-portefeuille, à la perte probable. Le 
concept de VaR est assez séduisant puisqu’il permet d’estimer tous les risques 
d’un portefeuille d’actifs en un seul chiffre, d’établir des bases de comparaison 
homogènes entre différentes activités et d’allouer des fonds propres 
économiques à ces activités. 

 Bien que la VaR soit utilisée pour mesurer le risque de marché en 
général, elle incorpore plusieurs autres risques comme le risque de change, de 
marché des biens et des actions. La VaR a plusieurs variations et peut être 
calculée de plusieurs manières. Nous présenterons son concept de base et la 
méthode de son estimation. 

 Supposons qu’un montant Ao soit investi à un taux de rendement r, et 
qu’après une année la valeur du portefeuille serait égale à : A=Ao(1+r). Le taux 
de profit espéré du portefeuille est µ avec un écart type σ. La VaR répond à la 
question de combien sera la perte du portefeuille dans une certaine période de 
temps t (un mois par exemple). Pour faire le calcul, nous construisons la 
probabilité de distribution des rendements r. Ensuite nous choisissons un  
niveau de confiance c, soit 95%. La VaR nous informe quelle est la perte (A*) 
qui ne sera pas franchie c pour-cent  des cas durant la période t. En d’autres 
termes, nous voulons trouver la perte qui a une probabilité de 1-c pour-cent  de 
se réaliser dans la période de temps t. Notons qu’il y a un taux de r* 
correspondant à A*. Selon la base de comparaison, la VaR peut être estimée 
d’une manière absolue ou relative. Une VaR absolue est une perte relative à 
zéro et une VaR relative est la perte comparée à la moyenne µ. L’idée de base 
de l’estimation de la VaR est présentée dans l’illustration 2-1 ci-dessous. 

 Une méthode paramétrique plus simple peut être utilisée pour évaluer la 
VaR en convertissant la distribution générale en une distribution normale. Cette 
méthode n’est pas seulement plus simple à utiliser mais elle donne des résultats 
plus précis dans certains cas. Pour utiliser la méthode paramétrique pour estimer 
                                           
15    Pour une discussion plus détaillée sur la VaR, cf. Jorion (2000). 
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la VaR, la distribution générale des taux de rendement est convertie en une 
distribution normale de la manière suivante :  

 -α = (-| r*| - µ)/σ                               (2.4) 

α représente la perte équivalente à la distribution normale correspondant 
à un niveau de confiance de 1-c de la distribution générale (c’est-à-dire r*). 
Donc, dans une distribution normale, α sera 1,65 (ou 2,33) pour un niveau de 
confiance c= 95 (ou c = 99 pour-cent ). En exprimant la période de temps T en 
années (un mois sera égal 1/12), les valeurs de la VaR absolue et relative en 
utilisant la méthode paramétrique sont données comme suit :  

 

 VaR (zéro) = Ao (ασ    T  – µT )                 (2.5) 

et    

VaR (moyenne) = Aoασ    T                  (2.6) 

 

respectivement. Supposons que pour une série mensuelle la VaR (zéro) 
est estimé être ‘y’ pour un niveau de confiance de 95 pour-cent. Cela signifie 
que dans des conditions normales de marché, le montant maximum qu’un 
portefeuille peut perdre sur un mois soit une somme de y avec une probabilité 
de 95 pour-cent  (voir Box 1 pour un exemple). 
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2.6.4 Risk Ajusted Rate of Return (RAROC) 

 La méthode du Risk adjusted rate of return (RAROC), développée par 
la Bankers Trust vers la fin des années soixante dix du siècle écoulé, quantifie le 
risque en considérant le choix entre le risque et le bénéfice dans différents actifs 
et activités. A la fin des années 90, RAROC était considérée comme la 
principale méthode de mesure de performance et la meilleure pratique standard 
au niveau des institutions financières. Elle fournit une base économique pour 
mesurer d’une manière consistante tous les risques et dote les managers des 
outils nécessaires pour prendre les bonnes décisions concernant le couple de 
choix risque/bénéfice des différents éléments d’actifs. Comme le capital 
économique protège les institutions financières contre les pertes inattendues, il 
est essentiel d’affecter le capital dans les différents risques auxquelles les 
institutions s’exposent. L’analyse RAROC montre combien de capital 
économique les différentes activités ont besoin et détermine le revenu total des 
fonds propres de la firme. Bien que RAROC puisse être utilisée pour estimer les 
conditions de capital pour les risques de marché, les risques de crédit et les 

Distribution des rendements 

Rendement mensuel, r (%) r*           0        µ 

Probabilité de perte 
 de 5 % 

VaR (µ ) 

VaR (0) 

Illustration 2.1
Concept de base de la valeur de marché sous risque 

(VaR) 
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risques opérationnels, il est utilisé comme un outil intégré de gestion des 
risques.16 

 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une distribution de perte sur un horizon donné (disons une année), 
la perte attendue (PA) peut être estimée comme la moyenne des pertes au cours 
des années passées. Le cas de perte le plus mauvais (PM) représente la perte 
potentielle maximum. Ce mauvais cas de perte est estimé à un niveau de 
confiance c (soit 95 ou 99 pour-cent ). La perte imprévue (PI) est la différence 
entre le cas de perte le plus mauvais et le cas de perte attendue (c’est-à-dire PI = 
PM-PA). Notons qu’au moment où la perte attendue est traitée comme charge 
(provision pour perte de prêt) lors de la détermination des bénéfices, la perte 
                                           
16 Pour une discussion de l’utilisation de RAROC pour déterminer les risques de 

marché, de crédit et opérationnels, cf. Crouhy, et. al. (2000,pp. 543-48). 

Illustration 2.2 
Estimation du risque de capital pour  RAROC 

0  PA    PM 
Perte de prêt  Provision pour risque de capital 

Distribution de la perte 

5 pour-cent 
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imprévue émanant de chocs choisis au hasard nécessite des fonds pour 
l’absorber. Le cas de perte imprévue ou de mauvaise perte est estimé à un 
niveau de confiance donné, c, car il coûte très cher pour une organisation 
d’avoir du capital pour toute perte potentielle. Si le niveau de confiance est 95 
pour-cent, alors il y a une probabilité de 5 pour-cent  que les pertes réelles 
dépasseront le capital économique. La partie de la perte qui n’est pas couverte 
par le niveau de confiance représente le risque ‘catastrophe’ que la firme 
encourt et peut être alors assurée. L’estimation du risque de capital d’une 
fonction de distribution de la perte est représentée dans l’illustration 2.2. 
RAROC qui est déterminé comme suit :  

 RAROC = Risk-Adjusted Return /Risk Capital 

Où le rendement  ajusté au risque (risk–adjusted return) est égal au 
revenu total moins les charges et les pertes attendues (PA), et le capital à risque 
(risk capital) est la somme réservée pour couvrir les pertes imprévues au niveau 
de confiance donné. Alors que la perte attendue est comprise dans le rendement 
(comme provision pour perte sur fonds prêtés), la perte imprévue est égale au 
capital requis pour absorber la perte. Un RAROC de x pour-cent sur un actif 
particulier signifie que le taux de rendement annuel espéré de x sur fonds 
propres est nécessaire pour assister cet actif dans le portefeuille. Notons que le 
RAROC peut être utilisé comme un instrument d’affectation du capital par 
estimation de la perte attendue ex ante, et d’évaluation de la performance en 
utilisant les pertes réalisées ex post. 

2.6.5. La Titrisation* 

La titrisation est une procédure qu’on étudie dans le cadre de systèmes 
dotés d’une finance structurée ou de notes de crédit y afférentes.17 La titrisation 
d’un actif bancaire ou d’un prêt est un dispositif de mobilisation de nouvelles 
ressources et de réduction du risque bancaire. La banque met en commun un 
groupe d’actifs financiers (tels que les prêts hypothécaires) et vend des titres à 
leur place sur le marché ouvert (open market) transformant ainsi des actifs 
illiquides en titres négociables. Comme le revenu de ces titres dépend des cash 
flows générés par ces actifs, la charge du remboursement est transférée du 
propriétaire originel au groupe d’actifs ainsi créés. La structure du processus de 
titrisation est présentée dans l’illustration 2.3 ci-dessous. La banque initiatrice 
de ces titres rassemble ses actifs dans un ‘pool’ de biens financiers similaires. 
Ces actifs sont ensuite transférés vers un émetteur de titres ou special purpose 
                                           
*    La titrisation équivaut au mot anglais securitization 
17 Pour une discussion détaillée de la finance structurée et des notes de crédit liées à la 

titrisation, cf. Caouette et. Al. (1998, Chapitre 23) et Das (2000, Chapitre 4) 
respectivement.   
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vehicle (SPV). Il y a lieu de noter que le SPV est une entité distincte du 
propriétaire originel de façon à crédit que la viabilité de la banque n’affecte pas 
le statut débiteur (ou de crédit) des actifs rassemblés dans ce ‘pool’. Les titres 
émis sont ensuite vendus à des investisseurs. Un fideicommissaire s’assure que 
le SPV remplit toutes les conditions de la transaction. Cela comprend le 
transfert des actifs vers ce pool, la production de garanties ou de nantissement 
en cas de défaut de paiement. Le fideicommissaire se charge aussi de la collecte 
et du transfert des cash flows générés de ces actifs vers les investisseurs.  
 

Illustration 2.3 
                   Processus de Titrisation 

 
                   

 
                       
 
 

                                                                                   Pool des Actifs 
 
 
 
 
 
 
 

                      Titres financiers 
 
 
 

En rassemblant ces actifs par le biais de la titrisation, la banque est en 
mesure de diversifier son exposition aux risques et réduire ainsi le besoin de 
surveiller chaque débiteur individuellement. La titrisation peut aussi être utilisée 
pour atténuer le risque de taux d’intérêt du fait que la banque peut harmoniser 
les échéances de son actif-passif en investissant dans une variété de titres 
disponibles. Le processus de titrisation permet à la banque de transférer des 
actifs à risques du bilan vers un portefeuille d’exploitation. 

Banque 
(Initiateur) Actifs de la 

Banque 

Special Purpose 
Vehicle (SPV) ou 
émetteur 

Fideicommissaire 

    
Investisseurs 
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Box 1 : 

Exemples d’estimation de la VaR et du RAROC 

Estimation de la VaR : Un Exemple 

Supposons qu’un portefeuille d’investissement vaut sur le marché SR 
100 millions avec un taux de rendement de 5 pour-cent  et un écart type de 12 
pour-cent . Nous nous intéressons à estimer VaR sur une période d’un mois 
avec un intervalle de confiance de 99 pour-cent. En utilisant les symboles du 
texte, cette information peut être formulée comme suit :  
Ao = 100 millions, µ = 5 pour-cent, σ = 12 pour-cent , c = 99, α = 2,33 et T = 
1/12. 
Il faut noter que 99 pour-cent  d’intervalle de confiance nous donne α = 2,33 
dans une distribution normale. Au vu de ces informations, on peut estimer les 
deux variantes de VaR comme suit: 
              VaR (moyenne) = Aoασ√T 
                                        = 100 x 2,33 x 0,12 x (1/12)0,5 = 8,07 
et, 
            VaR (zero) = Ao(ασ√T – µT )  

  = 100[2,33 x 0,12 x (1/12)0,5 – 0,05 x (1/12)] = 8,07 – 0,42 
= 7,65 

Le résultat dans un sens relatif (i.e. relatif à la moyenne) implique que 
dans les conditions normales, il y a 99 pour-cent  de chance que la perte sur le 
portefeuille ne dépassera pas SR 8,07 millions sur un mois. Dans un sens 
absolu (i.e. relatif à zéro) ce montant est de SR 7,65 millions.  

Estimation du RAROC : Un Exemple 

Supposons qu’une banque dispose de SR 500 millions de fonds, dont 
SR 460 millions représentent des dépôts et le reste, SR 40 millions, représente 
le capital propre (l’étape 2 ci-dessous montre comment ce montant est 
déterminé). Supposons que la banque paie un intérêt de 5 pour-cent  à ses 
déposants. Comme le capital propre est utilisé pour les pertes imprévues, il est 
investi dans des actifs sans risque (tels que les bons du Trésor) à un taux de 6 
pour-cent. La banque investit les autres fonds dans des projets à un taux de 
rendement anticipé de 10 pour-cent. La perte moyenne par année est estimée à 
SR 5 millions avec un cas de perte extrême de SR 45 millions à 95 pour-cent  
d’intervalle de confiance. Les coûts opérationnels annuels de la banque 
s’élèvent à SR 10 millions. A la lumière de ces informations, on peut estimer 
le RAROC concernant ce portefeuille comme suit : 

1. Estimation du taux de rendement  ajusté au risque  
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Risk Adjusted Return = ( Revenu Total – Coût Total – Perte Anticipée) 
       Revenu Total = Revenu des Investissements + Revenu des bons de Trésor 
                              = 460 x 0,10 + 40 x 0,06 = 46 + 2,4 = 48,4 
 
      Coût Total      = Rémunération des dépôts + Coûts opérationnels  
                              = 460 x 0,05 + 10 = 23+10 = 33 
      Perte anticipée = 5 
      Taux de rendement  ajusté au risque = 48,4 –33 – 5 = 10,4 
2.  Estimation du risque de capital = (Cas de Perte Extrême – Perte 

anticipée) 
                                                       = 45 – 5 = 40 
 3.  Estimation du RAROC     = (Taux de rendement ajusté au risque/risque de 

capital) x 100 
                                                  = 10,40/40 x 100 = 26 pour-cent   

Un RAROC de 26 pour-cent  veut dire que le portefeuille a un taux de 
rendement  anticipé sur le capital propre de 26 pour-cent.                                      
  
  

 
2.6.6.  Les produits financiers dérivés 

Au cours des dernières années, les produits financiers dérivés ont pris de 
l’importance, non seulement en tant qu’instruments d’atténuation des risques, 
mais aussi en tant que dispositifs générateurs de revenus. Un produit financier 
dérivé est un instrument dont la valeur dépend de la valeur d’un autre titre. Ces 
produits dérivés sont représentés par les opérations à terme (futures), les 
options, et les contrats d’échange (swap).18 Les opérations à terme sont des 
contrats aux montants standardisés, et sont négociés sur des marchés organisés. 
Tout comme les opérations à terme, les options sont des contrats financiers aux 
montants standardisés qui donnent à l’acheteur (le vendeur) le droit d’acheter 
(vendre) sans obligation d’agir de la sorte. Le swap fait intervenir un 
arrangement entre deux ou plusieurs parties pour échanger un ensemble de cash 
flows dans le futur selon des spécifications prédéterminées.  

Les dernières années témoignent d’une explosion dans l’utilisation des 
produits financiers dérivés. Pour se faire une idée sur le volume de ces 
instruments, nous les comparons au PIB global. En 1999, alors que le PIB 
mondial était de 29,99 trillions $US, le volume des produits dérivés spéculatifs 
hors cote s’élevait à 82,2 trillions $US dont 68 % (soit 60,09 trillions $US) 
                                           
18 Pour une discussion détaillée sur les produits financiers dérivés, cf. Hull (1995), et 

Kolb (1997). 
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étaient des dérivés de taux d’intérêt. Les swaps de taux d’intérêt s’élevaient à 
43,94 trillions $US, soit 73 % des contrats d’intérêt et environ 50 % de la valeur 
spéculative totale des produits dérivés.19 Nous nous limitons dans cette section à 
décrire très brièvement la structure de deux produits dérivés qui ont une relation 
avec la gestion des risques dans le domaine bancaire. 

2.6.6.1. Les swaps de taux d’intérêt  

Comme nous l’avons vu précédemment, les swaps de taux d’intérêt 
constituent environ la moitié de la valeur notionnelle de l’ensemble des produits 
dérivés. Les swaps de taux d’intérêt sont utilisés pour atténuer le risque lié à la  
fluctuation du taux d’intérêt. Bien que ces swaps de taux prennent des formes 
différentes, nous en présenterons deux seulement.  

La forme la plus simple du swap de taux d’intérêt fait intervenir deux 
parties, l’une ayant une position initiale à l’occasion d’une dette fixe et l’autre 
ayant une obligation à taux flottant. Pour comprendre pourquoi les deux parties 
s’intéressent à échanger leurs paiements d’intérêt, nous supposons que la partie 
A est une institution financière qui est appelée à payer un intérêt flottant sur une 
obligation (disons qu’elle paie LIBOR + 1% sur les dépôts). Elle possède, 
cependant, un actif soumis à un intérêt fixe sur un certain nombre d’années (soit 
10% sur une hypothèque de 5 années). Une augmentation du LIBOR peut 
influer défavorablement le revenu de l’institution financière. La partie B qui 
possède un actif à taux flottant égal au LIBOR + 3% s’expose à un risque de 
taux d’intérêt qu’elle veut éliminer. En échangeant les paiements d’intérêt sur 
leurs actifs, elles peuvent protéger leurs gains contre les variations défavorables 
de taux. Notons qu’en fin de période du contrat, c’est la différence nette des 
paiements d’intérêt qui a lieu entre les deux parties car le montant principal des 
deux côtés du swap est généralement le même. La structure d’un swap de taux 
d’intérêt est présentée dans l’illustration 2.4. 

Illustration  2.4. 
Swap de taux d’intérêt       

                                                                           
                                                Intérêt fixe = 10% 
                                                                                                                       
 
                                        Intérêt flottant = LIBOR + 3% 
 
 
                                           
19  Les informations concernant le revenu mondial sont tirées du World Development 

Indicators (2001) et celles relatives aux produits dérivés sont tirées du CBCB 
(2001c).  

Contrepartie A Contrepartie B 
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L’autre exemple du swap de taux d’intérêt concerne le cas où les parties 
mobilisent des fonds à des taux différents. Le swap est bénéfique à toutes les 
parties même si l’une d’entre-elles mobilise des fonds à des taux plus élevés que 
ceux des autres pour différents types de ressources. Le concept lié à ce contrat 
d’échange est similaire à celui de la théorie des avantages comparatifs dans le 
commerce. Le but du swap est d’échanger les coûts de mobilisation des fonds 
sur la base des avantages comparatifs. Le tableau 2.1 contient un exemple de ce 
type de swap. Nous pouvons remarquer que la partie B peut mobiliser des fonds 
à court et à long terme à des taux inférieurs que la partie A. Cette dernière, en 
revanche, peut mobiliser des fonds à court terme 0,5% moins cher que ceux à 
long terme et qu’en parallèle la partie B peut mobiliser des fonds à long terme 
0,25% moins cher que ceux du court terme. Supposons qu’en raison de la 
structure des actifs, la partie A a besoin de fonds permanents et la partie B a 
besoin de fonds à court terme. La partie B peut se procurer des fonds à long 
terme à 2,5% (11,5% - 9%) moins cher que la partie A. la partie B peut payer 
son propre coût de financement à court terme à 9,25% moins 0,25% (i.e. 9%)à 
la partie A. De cette manière, B économise 0,25% sur le coût des fonds de son 
propre choix. La partie A elle-aussi économise 0,25% si elle mobilise des fonds 
à court terme à 11% (9,25% + 1,75%) et paie 0,25% à B (i.e. 11,25% au total) 
au lieu de payer 11,5% pour se procurer par elle-même des fonds à long terme. 
Les deux parties se trouvent alors gagnantes  par ce dispositif d’échange de taux 
d’intérêt. Donc le principe d’un swap est similaire à celui du négoce libre basé 
sur les avantages comparatifs. Le fait que les opérations du swap se chiffrent 
dans la pratique en trillions de $US, cela représente une manifestation concrète 
de la théorie des gains liée aux avantages comparatifs dans le cadre  du 
commerce libre.  

Tableau  2.1 
Avantages comparatifs dans le cadre de la mobilisation de fonds  

 Coût de 
mobilisation 
de fonds à 
long terme 
à taux fixe  

Coût de 
mobilisation  

de fonds à court 
terme à taux flottant 

Différence de coûts 
 % 

Partie A 11,50 Taux de référence 
 (9,25 %) + 1,75 

Peut se procurer des fonds 
à court terme 0,50% moins 
cher que ceux à long terme 

Partie B 9% Taux de référence,  
i.e. 9,25%  

Peut se procurer des fonds 
à long terme 0,25% moins 
cher que ceux à court 
terme 

B est compétitif 
dans les deux 
cas par : 

2,5% 1,75%  

 
2.6.6.2. Les crédits dérivés  



 55

 Les crédits dérivés sont des instruments utilisés dans le négoce du 
risque de crédit. Les crédits dérivés se présentent sous des formes différentes 
tels que les swaps, les options ou les notes de crédit.20 Le modèle de base fait 
intervenir la banque comme partie finançant un client tout en assumant un 
risque de crédit en payant une commission, le prêt avancé représentant un actif 
au niveau de la comptabilité de la banque. nous nous contenterons de présenter 
un exemple très simple d’un swap de crédit. Le but d’un crédit dérivé est de 
protéger la banque vendeuse de risque contre le défaut de paiement et de 
compenser l’acheteur du risque qui accepte d’encourir le risque de crédit de la 
banque. En payant une prime, le risque de défaut de paiement lié à un actif est 
échangé (swapped) contre une promesse d’un paiement complet ou partiel au 
cas où le défaut de paiement se manifesterait réellement. Le crédit dérivé 
s’applique à toutes les composantes du risque de crédit, à savoir le montant, 
l’échéance, etc. La structure d’un swap de crédit est représentée dans 
l’illustration 2.6 qui suit. 
 

Illustration 2.6 
Swap de crédit 

 
Paie une prime fixe 

                                                                                                                       
 
                                                            
 

Procède au remboursement en cas de défaut de paiement 
 
 

   2.7.     LES INSTITUTIONS FINANCIERES  ISLAMIQUES : 
NATURE ET RISQUES  

 Pour comprendre les risques encourus par les institutions financières  
islamiques, nous allons dans un premier lieu discuter de la nature de ces 
institutions. Avant de procéder à cette discussion, nous exposons d’abord les 
différents types d’institutions conventionnelles. Les intermédiaires financiers se 
composent généralement des institutions de dépôts, des intermédiaires 
d’investissement et des intermédiaires contractuels. Les banques commerciales, 
qui forment la grande majorité des institutions de dépôts, sont des spécialistes 
                                           
20 Pour une discussion des différents types de crédits dérivés, cf. Caouette et al. (1998, 

pp. 307-309) et Crouhy et al. (2001, pp.448-61). 
 

Banque (Vendeuse de risque) Acheteur de risque 
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de l’intermédiation en mobilisant les fonds auprès du public sous forme de 
dépôts pour les prêter de nouveau aux différents agents déficitaires. Les 
intermédiaires d’investissement se spécialisent plutôt dans l’offre de fonds 
liquides en achetant les titres (à long terme) émis par les gros projets 
d’investissement. On peut citer comme exemple les fonds mutuels ayant pour 
clients les propriétaires qui reçoivent des revenus sous formes de dividendes et 
de gains en capital. Les intermédiaires d’investissement plus particulièrement 
investissent dans les marchés secondaires donnant aux financiers l’opportunité 
de s’approprier des titres émis par des agents publics ou privés. Les 
intermédiaires contractuels se constituent essentiellement des compagnies 
d’assurance et des caisses de retraite.21 

 Iqbal et al. (1998) font la distinction entre deux modèles de banques 
islamiques basés sur la structure des actifs.22 Le premier est le modèle de la 
double Moudharaba qui remplace le taux d’intérêt par les modes de 
participation aux profits au niveau de l’actif et du passif des banques. Dans ce 
modèle, tous les actifs sont financés par le mode de financement Moudharaba. 
Ce modèle permettra aussi à la banque islamique de jouer le rôle d’un 
intermédiaire d’investissement et non pas d’une simple banque commerciale 
(Chapra 1985, p.154). Le second modèle est celui de la simple Moudharaba 
avec des outils d’investissement multiples. Ce modèle a vu le jour parce que les 
banques islamiques ont fait face à des problèmes d’ordre opérationnel et 
pratique, en essayant d’utiliser les modes de financement participatifs, pour ce 
qui concerne les emplois des ressources mobilisées (actif bancaire). Cette 
situation a conduit les banques à consacrer les modes de financement à 
rémunération fixe au dépens des autres modes participatifs. Ces modes 
consacrés comprennent la Moudharaba  (financement d’une transaction 
commerciale avec marge de profit prédéterminée), la vente à tempérament 
                                           
21 Selon la réglementation de chaque pays, les institutions financières  peuvent remplir 

différentes fonctions. Les banques universelles par exemple sont des institutions 
consolidées qui offrent des services financiers variés, tels que l’intermédiation, la 
gestion des investissements, l’assurance, le courtage, l’achat d’actions d’entreprises 
non-financières (Heffernan 1996). Le cas le plus simple d’une banque universelle est 
celui où le passif ressemble parfaitement à celui des banques commerciales, mais où 
l’actif diffère énormément. Alors que l’actif des banques commerciales se compose 
essentiellement de prêts, les banques universelles possèdent des participations en 
capital (actions) en plus des prêts. En possédant des actions, les banques universelles 
participent à la gestion et au processus de prise de décisions des entreprises 
financées.  

22  Iqbal et al. (1998) citent en fait trois modèles, le troisième étant le cas des banques 
islamiques agissant comme agent (wakil) en gérant les fonds de leur clientèle contre 
paiement d’une commission fixe.  
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(Mourabaha à moyen et long terme), l’istisnaâ / le salam (livraison différée et 
paiement anticipé) et l’ijara.23  

 Les banques islamiques offrent des services financiers tout en se 
conformant à la prohibition de la Riba par la religion. La riba est un revenu 
(intérêt) calculé à l’occasion d’un contrat de prêt (Qard). Cette injonction 
religieuse a mis en évidence la différence entre les comptes courants (prêt sans 
intérêt profitant à la banque) et les dépôts d’investissement (fonds 
Moudharaba). Dans le premier cas, le remboursement sur demande du montant 
principal est garanti sans aucune rémunération. Les titulaires des comptes 
courants ne partagent donc pas les risques de la banque. Mais dans le cas des 
dépôts d’investissement, la banque ne garantit ni le principal, ni un revenu fixe. 
Les comptes d’investissement peuvent être limités ou illimités. La première 
catégorie de compte concerne les dépôts destinés à des projets bien déterminés. 
Les titulaires de ces comptes d’investissement partagent et les risques encourus 
par la banque et les profits réalisés sur la base du pro rata de leur mise de fonds. 
Les contrats Qard Hassan et Moudharaba sont donc les deux piliers 
fondamentaux des banques islamiques, par conséquent leurs caractéristiques 
doivent être scrupuleusement respectées afin de préserver la nature unique des 
banques islamiques. 

 La banque islamique telle que décrite précédemment semble avoir les 
caractéristiques d’un intermédiaire d’investissement et d’une banque 
commerciale. La nature de la propriété de la banque islamique ressemble à celle 
d’une banque commerciale car les déposants ne participent pas au capital de la 
banque et n’ont pas le droit de vote. En termes de finance islamique, cela veut 
dire qu’au moment où le contrat Moucharaka caractérise les propriétaires de 
fonds propres, les dépôts prennent la forme de contrats Moudharaba.24 La 
banque islamique a cependant beaucoup de similarités avec les intermédiaires 
d’investissement, du fait qu’elle est appelée à partager les profits réalisés avec 
les titulaires des comptes d’investissement. Une fois ces comptes rémunérés, les 
bénéfices résiduels seront distribués aux actionnaires sous forme de dividendes.  

 Le recours aux modes de financement participatifs transforme la nature 
des risques encourus par les banques islamiques. Les revenus des dépôts 
d’épargne/investissement ne sont pas déterminés ex ante. Comme les déposants 
sont rémunérés selon la règle de partage des profits, ils doivent alors encourir 
leur part de risques liés aux opérations de la banque. Le caractère particulier de 
                                           
23   Pour une discussion des ces modes de financement, cf. Ahmad (1993), Kahf et Khan 

(1992) et Khan (1991). 
24  La différence entre la musharaka et la mudaraba est que dans la première le financier 

participe à la gestion du projet alors que dans la mudaraba celui-ci n’a aucun droit de 
gérance.  
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ces dépôts participant aux bénéfices et aux pertes introduit de nouveaux types 
de risques. En outre, l’utilisation des modes de financement islamiques dans les 
emplois (actif) de la banque provoque des changements au niveau des risques 
traditionnellement encourus. Dans les paragraphes qui suivent, nous 
procéderons à l’analyse de ces risques encourus par les banques islamiques et 
ceux inhérents aux différents modes de financement. 

2.7.1. Nature des risques encourus par les banques islamiques 
Le risque de crédit : Le risque de crédit est lié au défaut de paiement se 

manifestant lorsqu’une partie du contrat avance des fonds (e.g. contrat Salam ou 
Istisnaâ) ou délivre une marchandise (e.g. contrat Mourabaha) avant de 
recevoir la contrepartie de son financement et s’expose, donc, à des pertes 
potentielles. Dans le cas des modes de financement participatifs (Moucharaka 
ou Moudharaba), le risque de crédit se manifeste par le non-paiement par 
l’entrepreneur de la part revenant à la banque lorsque celle-ci devient exigible. 
Ce problème devient encore pertinent en cas d’asymétrie d’information liée à la 
méconnaissance des profits réels réalisés par l’entreprise. Concernant les 
contrats Mourabaha, le risque de crédit prend la forme d’un risque de 
contrepartie dû à la mauvaise performance du partenaire. Cette mauvaise de 
performance peut être d’origine externe due à des causes systématiques.  

Le risque de référence : Comme les banques islamiques ne pratiquent 
pas de taux d’intérêt, il semble qu’elles sont à l’abri des risques de marché liés à 
la fluctuation des taux d’intérêt. Toutefois, les variations des taux de marché 
présentent certains risques pour les gains des institutions financières islamiques. 
Les institutions financières  utilisent un taux de référence pour déterminer le 
prix des différents instruments financiers. Ainsi, dans un contrat Mourabaha, la 
marge de profit est déterminée par le rajout d’une prime de risque au taux de 
référence (généralement le LIBOR). La nature de l’actif à revenu fixe fait que la 
marge soit fixée pour la durée du contrat. Par conséquent, si le taux de référence 
varie, les taux de marge fixés dans les contrats Mourabaha ne peuvent pas faire 
l’objet d’ajustement. Les banques islamiques ont donc à faire face à des risques 
émanant des variations de taux d’intérêt. 

Le risque d’illiquidité : Le risque d’illiquidité provient des difficultés à 
mobiliser des fonds à coût raisonnable (emprunts) ou à vendre des actifs 
financiers. Le risque d’illiquidité émanant de  ces deux sources est d’une 
importance particulière pour les banques islamiques. Sachant que les emprunts à 
intérêt sont prohibés par la Chari’a, les banques islamiques ne peuvent pas 
recourir à ce mécanisme pour se ressourcer, le cas échéant, en argent liquide. De 
même, la Chari’a n’autorise pas la vente d’une créance en dehors de sa valeur 
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nominale. Par conséquent, il est exclu pour les institutions financières  
islamiques de s’alimenter en argent liquide en vendant des actifs financiers. 

 Le risque opérationnel : Etant des institutions de création récente, les 
banques islamiques encourent un risque opérationnel provenant essentiellement 
du manque de personnel qualifié capable de mener efficacement des opérations 
financières islamiques. Le caractère spécial des banques islamiques fait que les 
logiciels informatiques disponibles sur le marché ne soient pas utiles pour les 
banques islamiques car ils sont conçus pour les banques traditionnelles. Cela 
ajoute un nouveau type de risques liés à l’utilisation de la technologie 
informationnelle au niveau des banques islamiques.  

 Le risque juridique :  Sachant que les contrats financiers consacrés par 
les banques islamiques ont un caractère un peu spécifique, celles-ci encourent 
des risques liés à leur documentation et leur mise en application. En l’absence 
de formalisation de ces contrats pour les différents instruments financiers, les 
banques islamiques continuent de les concevoir en fonction de leur 
appréhension de la Chari’a, des lois nationales, de leurs besoins et leur intérêt. 
Ce manque d’uniformisation des contrats et l’absence de cadre juridique destiné 
à résoudre les problèmes liés à l’exécution de ces contrats pour toutes les parties 
concernées font augmenter les risques d’ordre juridique associés aux 
engagements contractuels des banques islamiques.    

Le risque de retraits imprévus : Un taux de rendement  variable sur les 
dépôts d’épargne/investissement représente une source d’incertitude quant à la 
valeur réelle des dépôts. Le souci de préservation des actifs financiers contre le 
risque de dépréciation des dépôts en cas de suspicion de perte, due en partie à 
des taux de rendement  relativement faibles, peut conduire les déposants à 
retirer massivement leur argent. Du point de vue de la banque, cela constitue 
pour elle  un ‘risque de retrait’ lié au taux de rendement faible par rapport aux 
autres institutions financières.  

Le risque fiduciaire : Ce risque est lié au taux de rendement faible qui 
peut être interprété par les déposants/investisseurs comme étant un manquement 
au contrat d’investissement ou comme signe d’une mauvaise gestion des fonds 
par la banque (OCAIFI 1999). Le risque fiduciaire peut être causé par une 
rupture du contrat pour la banque islamique. Celle-ci peut par exemple être 
incapable de répondre aux exigences de la Chari’a concernant les divers 
contrats. Le propre d’une banque islamique est de se conformer aux injonctions 
de la Chari’a ; le non-respect de ces injonctions peut créer un problème de 
confiance provocant des retraits massifs des dépôts. 

Un risque commercial déplacé : Cela concerne le transfert de risque 
associé aux dépôts vers les actionnaires de la banque. Cela se passe lorsque les 
banques, sous pressions de l’environnement, se trouvent contraintes de se 
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délaisser d’une partie de leurs bénéfices pour rémunérer les déposants afin de 
prévenir des retraits massifs causés par des taux de rendement faibles (OCAIFI 
1999). Ce risque commercial déplacé implique que, malgré le respect par la 
banque des injonctions de la Chari’a, celle-ci est incapable de payer des taux de 
rendement compétitifs par rapport à leurs consœurs ou aux autres institutions 
concurrentes. Cela peut également provoquer des retraits de dépôts.  Pour les 
prévenir, les actionnaires de la banque auront besoin de procéder à une ponction 
de leur part en bénéfices au profit des déposants/investisseurs.  

2.7.2. Nature unique de Risques de Contrepartie liés aux modes de 
financement islamiques 

 Dans cette section, nous aborderons certains risques liés à certains 
modes de financement islamiques. 

2.7.2.1. Le financement Mourabaha  

 La Mourabaha est le mode de financement le plus usité par les 
institutions financières  islamiques. Si le contrat est uniformisé, ses  
caractéristiques aléatoires sont comparables à celles du financement à intérêt. 
La similarité des risques de ces deux modes de financement a fait que la 
Mourabaha a été acceptée par plusieurs législations monétaires. Cependant, un 
tel contrat uniformisé peut ne pas être accepté par l’ensemble des jurisconsultes 
musulmans. En outre, le contrat Mourabaha tel qu’il se présente aujourd’hui 
manque d’uniformité sous plusieurs aspects. La divergence de points de vue 
peut être une source de risques de contrepartie en l’absence d’un cadre juridique 
rigoureux.  

 Le point le plus important à cet égard est le fait que la Mourabaha 
financière soit un contrat récent. Il est le produit de la combinaison d’un certain 
nombre de contrats différents. Il existe un consensus parmi les fouqahas que ces 
nouveaux contrats ont été approuvés comme une forme de transactions 
commerciales différées. La condition de validité de ce contrat est basée sur le 
fait que la banque doit acheter (devenant donc propriétaire) et transférer ensuite 
le droit de propriété à son client. L’ordre émanant du client ne constitue pas un 
contrat de vente mais une simple promesse d’achat. Par référence à la résolution 
de l’Académie du fiqh de l’OCI, une promesse n’est obligatoire que pour une 
partie seulement. L’Académie du fiqh de l’OCI, l’OCAIFI ainsi que la plupart 
des banques islamiques traitent la promesse d’achat comme une obligation vis-
à-vis du client. D’autres jurisconsultes, cependant, sont de l’avis que 
l’obligation ne s’applique pas au client. Le client, même après avoir donné ordre 
et payé la commission d’engagement peut demander l’annulation du contrat. Le 
risque de contrepartie le plus important lié à la Mourabaha émane de cette 
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diversité d’appréhension  de la nature juridique du contrat en question qui peut 
d’ailleurs poser des problèmes sérieux en cas de litiges. 

 Un autre problème potentiel lié aux contrats de vente comme la 
Mourabaha se pose lorsque la contrepartie ne respecte pas les échéances de 
paiement, car les banques islamiques ne peuvent, en principe, augmenter le prix 
convenu d’aucun surplus. Ce retard de paiement peut causer des pertes 
injustifiées aux banques.  

2.7.2.2. Le financement Salam  

 Le financement salam comprend au moins deux risques de contrepartie 
que nous aborderons brièvement dans ce qui suit :  

i.   Les  risques de contrepartie  varient du manquement de livraison à 
temps ou de non-livraison du tout de la marchandise ne respectant 
pas les spécifications mentionnées dans le contrat. Au cas où le 
salam serait utilisé dans des contrats agricoles, le risque de 
contrepartie peut être dû à des facteurs qui dépassent la volonté du 
client. Les conditions climatiques peuvent altérer les clauses du 
contrat. Le fait que les activités agricoles s’exposent aux risques de 
catastrophes naturelles, les risques de contrepartie seront plus 
accentués dans le cas du salam.  

ii.  Les contrats salam ne sont ni échangés ni négociés hors cote. Ce sont 
des contrats rédigés par deux parties et se concrétisent par des 
livraisons de biens ou de marchandises. Ces marchandises exposent 
les banques à des coûts de stockage et autre risque de prix. Ces types 
de risques et de coûts ne s’appliquent qu’aux banques islamiques. 

2.7.2.3. Le financement Istisnaâ  

En offrant des financements dans le cadre du contrat istisnaâ, les 
banques s’exposent à un certain nombre de risques spécifiques de contrepartie, 
tels que : 

i.   Les risques de contrepartie liés à l’istisnaâ encourus par les 
banques islamiques concernant l’approvisionnement en 
marchandises sont similaires aux risques liés au salam. Il peut 
y avoir un manquement aux termes du contrat pour cause de 
mauvaise qualité ou le non-respect des délais de paiement. 
Cependant, l’objet de l’istisnaâ s’applique beaucoup plus au 
contrôle de la contrepartie, sans souci vraiment des calamités 
naturelles, comme c’est le cas avec le salam. Par conséquent, 
on peut s’attendre à ce que le risque de contrepartie du sous-
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contractant dans le cadre du contrat istisnaâ (qui est 
substantiellement élevé), soit moins intense que celui du 
contrat salam.  

ii.   Le risque de non-paiement de la part de l’acheteur est un risque 
général qui se manifeste en cas de non-respect des échéances. 

iii.   Il y a un risque de contrepartie lié au caractère non obligatoire 
de certaines conditions selon certaines juridictions fiqhiques, 
telle que l’option offerte au fournisseur de réaliser le contrat. 

iv.   Considérant que l’istisnaâ s’apparente au contrat murababa où 
le client peut réaliser le contrat en refusant de recevoir la 
marchandise le jour de la livraison, la banque s’expose à des 
risques en sus.  

Ces risques existent car la banque islamique, dans le cadre d’un contrat 
istisnaâ, assume le rôle d’un constructeur, d’un entrepreneur en bâtiments, d’un 
manufacturier ou d’un fournisseur. Le fait que la banque ne soit pas un 
spécialiste dans ces branches d’activités, elle demeure à la merci des sous-
traitants. 

2.7.2.4.  Les financements Moucharaka-Moudharaba (M-M) 

Les spécialistes en matière de politiques de financement considèrent que 
l’affectation des ressources par les banques islamiques sur la base Moucharaka 
et Moudharaba est préférable aux autres modes de financement à rémunération 
fixe tel que la Mourabaha, le leasing ou l’istisnaâ. Mais dans la pratique, 
l’usage des modes M-M par les banques islamiques reste minime. On considère 
que cela est essentiellement dû au fort taux de risque de crédit lié à ces modes 
de financement.25 

Le risque de crédit des modes M-M est élevé en raison de l’absence de 
garanties, d’un fort taux d’aléa moral et de sélection adverse et du manque de 
personnel qualifié au niveau des banques en matière d’évaluation technique des 
projets. Le cadre institutionnel tel que le traitement fiscal, les systèmes de 
comptabilité et d’audit, les textes réglementaires ne favorisent souvent pas 
l’usage de ces modes de financement par les banques. 

Une manière de réduire les risques liés à ces modes de financement 
participatifs est de concevoir les banques islamiques comme des banques 
universelles. Les banques universelles offrent les deux types de financement : 
octroi de crédits et participation en capital. Dans le cas des banques islamiques, 
                                           
25   Le risque de crédit lié à ces modes M-M s’apparente à la notion de non-récupération 

des fonds avancés en volume et en temps opportuns.  
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cela implique l’utilisation du mode de financement Moucharaka. Avant de 
fournir les fonds selon cette méthode de financement, la banque a besoin de 
faire une bonne étude de faisabilité des projets. En participant au capital des 
entreprises financées, les banques universelles participent à la prise de décisions 
et à la gestion de l’entreprise. Cela a pour résultat un meilleur contrôle de 
l’utilisation des fonds et une réduction de l’aléa moral.  

Certains économistes préconisent qu’en refusant de pratiquer ces modes 
de financement, les banques ne bénéficient pas en réalité des avantages de la 
diversification du portefeuille, ce qui conduit finalement à une aggravation de 
risques et non à une atténuation des risques de crédit. En outre, l’utilisation des 
modes M-M du côté des ressources et du côté des emplois va certainement 
renforcer la stabilité du système financier, car les chocs affectant les emplois 
seront automatiquement absorbés du côté des ressources. Il y a aussi l’idée que 
la formulation des contrats avantageux permettra de réduire les effets de l’aléa 
moral et de la sélection adverse. Mais ces arguments oublient qu’en définitive, 
les banques sont appelées à se spécialiser dans l’optimisation du portefeuille de 
crédit, et non pas dans l’optimisation du portefeuille de crédit et de participation 
en capital. Par ailleurs, les comptes courants qui forment une bonne partie des 
ressources de la banque ne sont pas habilités à amortir les chocs provenant du 
secteur réel et affectant les emplois de la banque. Donc une plus grande 
utilisation des modes de M-M du côté des emplois peut causer une instabilité 
systémique en raison du gros volume des comptes courants au niveau des 
banques islamiques.      
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III 
LA GESTION DES RISQUES : 

ETUDE DES INSTITUTIONS FINANCIERES ISLAMIQUES 
 
3.1 INTRODUCTION  

Le présent chapitre traite les différents aspects de la gestion des risques 
dans les institutions financières islamiques (IFI). On discutera les résultats 
d’une étude basée sur des questionnaires et des interviews faits avec des 
banquiers islamiques. Des questionnaires ont été envoyés à 68 IFI dans 28 pays 
et les auteurs ont visité le Bahreïn, l’Egypte, la Malaisie et les Emirats Arabes 
Unis, aux fins de débattre avec les responsables des dites  institutions 
islamiques de questions liées à la gestion des risques. On n’a reçu que 17 
questionnaires de 10 pays. Les institutions islamiques qui ont répondu et sont 
concernées par l’étude figurent en appendice I. 

 Avant d’entamer les questions liées à la gestion des risques, il convient 
de reporter dans le tableau 3.1 les moyennes des données de base des bilans. La 
valeur moyenne des actifs de 15 IFI est à hauteur de 494.2 millions $US avec un 
capital de 73.4 millions $US26. La moyenne du ratio capital/actif des dites 
institutions s’élève à 32.5 pour-cent. Ce ratio est relativement élevé compte tenu 
des banques d’investissement inclues dans l’étude qui disposent d’un ratio 
capital/actif assez fort. La partie inférieure du tableau montre la structure des 
actifs selon leur degré de liquidité. Un grand pourcentage des actifs (68.8 pour-
cent) des IFI disposent d’une échéance à court terme (inférieure à une année), 
9.8 pour-cent ont une échéance qui varie entre 1 et 3 années, les 21.4 pour-cent 
qui restent, constituent des actifs investis et qui arrivent à échéance au-delà de 
trois années.                                         

Tableau 3.1 
Données de base du bilan (1999-2000) 

 Nombre 
d’observations  

Moyenne 

Actifs (million $US) 15 494.2 
Capital (million $US) 15 73.4 
Ratio Capital/Actif (pourcentage)  15 32.5 
Echéance des actifs   
Inférieure à 1 année (pourcentage Actifs) 12 68.8 
1-3 années* 12 9.8 
Supérieure à 3 années  12 21.4 

                                           
26   Les données de la BID n’étaient pas inclues dans les estimations, eu égard à sa taille 

et sa nature qui pourraient fausser les résultats. 
*    Une institution financière islamique dispose d’une échéance allant de 1-5 années. 
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 Les questions relatives à la gestion des risques figurant sur le 
questionnaire sont de deux types. Le premier concerne les questions relatives à 
la perception des banquiers sur des sujets précis. On leur a demandé d’identifier 
l’ordre de gravité des différents problèmes auxquels leurs institutions font face 
sur une échelle allant de 1 à 5, où le chiffre 1 indique une situation «moins 
grave » et le chiffre 5 «sérieusement grave ». Nous reportons ensuite les 
résultats moyens des réponses recueillies, sachant que ces classifications n’ont 
pas un sens absolu mais elles indiquent les différentes perceptions de risque des 
banquiers islamiques qui ont répondu à nos questions. Le second type de 
questions ont des réponses affirmatives ou négatives indiquées par le symbole x. 
nous reportons dans ces cases les institutions de notre échantillon qui ont 
répondu par l’affirmative. Les autres réponses sont soit négatives soit blanches 
(sans réponse). Une explication possible de ces abstentions est que la question 
pourrait ne pas concerner directement l’institution. Par exemple, les IFI qui ne 
pratiquent pas les modes de financement salam ou Moucharaka dégressive 
n’ont pas à répondre aux questions concernant ces instruments. De la même 
manière, les banques opérant localement n’ont pas à répondre aux questions 
concernant le risque de change ou le risque-pays. Certaines questions ont 
cependant des réponses variées. Dans ces cas, il est possible que le pourcentage 
cumulé des réponses par l’affirmative puisse dépasser 100. 

Les résultats de l’étude sont présentés et analysés dans trois sections. La 
première section traite des perceptions de risque les IFI. Tenant en compte la 
vocation particulière des banques islamiques, les risques encourus par ces 
institutions sont identifiés et classés selon leur degré de gravité. La deuxième 
section tente d’analyser les différents aspects du système et du processus de la 
gestion des risques dans les IFI. Nous avons à cet égard divisé notre analyse en 
trois composantes de la gestion des risques décrites au cours du chapitre 2. La 
troisième section est consacrée à d’autres questions concernant la gestion des 
risques dans les IFI.  

3.2.  LA PERCEPTION DES RISQUES  
Les banques islamiques diffèrent des banques conventionnelles pour ce 

qui concerne la participation aux profits et les modes de financement utilisés. 
Cela altère la nature des risques encourus par ces nouvelles institutions. Dans la 
présente section, nous essaierons de retracer les perspectives de certaines 
banques islamiques vis-à-vis des risques auxquels ils ont à faire face.  
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3.2.1. Risques majeurs encourus par les institutions financières 
islamiques en général  

 Le tableau 3.2 résume la classification moyenne des différents types de 
risques encourus par les IFI. Cette classification varie de 1 à 5. Le degré 
minimum 1 indique une situation de risques «moins grave » alors que le degré 
maximum 5 indique une situation «sérieusement grave ». Il apparaît que les 
banquiers islamiques perçoivent le risque de marge (semblable à celui du taux 
d’intérêt) comme étant le risque le plus pertinent auquel ils font face (3,07) suivi 
du risque opérationnel (2,92) et du risque d’illiquidité à 2,81. Alors que le 
risque de crédit est le risque le plus répandu au niveau des institutions 
financières, les établissements financiers islamiques ne le perçoivent pas comme 
étant un risque aussi important (2,71). Parmi les risques cités, les IFI 
considèrent le risque de marché comme étant le moins grave (2,50). 

La raison que le risque de marge soit le plus élevé s’explique par le fait 
que les contrats islamiques donnant lieu à des dettes (comme la Mourabaha)  ne 
peuvent être ni revus à la hausse ni faire l’objet d’un swap de transfert de risque. 
Les risques opérationnels sont classés parmi les risques élevés, à cause de la 
nature même des banques islamiques où plusieurs questions concernant leurs 
opérations doivent être instituées. Cela comprend le recyclage des employés, le 
développement de programmes informatiques, de documents légaux, etc. Le 
risque d’illiquidité est plus élevé que le risque de crédit à cause du manque 
d’instruments sur le marché monétaire qui permettent de gérer rationnellement 
le stock d’argent liquide. Le risque de crédit qui demeure relativement faible 
s’explique peut-être par le fait que le financement des IFI est directement lié à 
un bien ou à une marchandise qui servent de garanties. 

Tableau 3.2 
Perception du risque : Risques globaux encourus par les IFI  

 Nombre de réponses 
reçues 

Classement moyen* 

Risque de crédit  14 2,71 
Risque de marge  15 3,07 
Risque d’illiquidité 16 2,81 
Risque de marché 10 2,50 
Risque opérationnel 13 2,92 

Le risque de marché lié aux marchandises et titres négociés sur des 
marchés bien organisés est relativement limité. Ce risque émanant des 
                                           
* Le classement se fait sur une échelle de 1 à 5 où le chiffre 1 correspond à une situation 

« moins  grave »   et le chiffre 5 indique une situation « sérieusement grave ».  
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changements de prix des marchandises/titres fait partie de l’activité 
commerciale de la banque. Le portefeuille des banques conventionnelles 
comprend des obligations qui représentent pour la banque des placements qui se 
transforment rapidement en liquidités. Comme la majorité des Ulémas de la 
Chari’a interdisent la vente des dettes, le commerce de titres obligataires est 
quasiment non-existant au niveau des IFI.27 Toutefois, les banques islamiques 
peuvent pratiquer le commerce des titres représentant des marchandises ou des 
actifs réels. Le fait que ces derniers titres ne soient pas très répandus, c’est 
plutôt le commerce de marchandises qui représente un risque de marché pour 
les IFI. Comme peu de banques pratiquent ce type de commerce, cela peut 
expliquer le faible classement du risque de marché qui apparaît sur le tableau.  

3.2.2. Les risques liés aux différents modes de financement  
Le tableau 3.3 résume les points de vue des banquiers islamiques 

concernant les différents risques liés aux divers modes de financement. Les 
résultats de ces risques sont analysés dans les paragraphes qui suivent. 

    Tableau 3.3 
Perception des risques* – Risques liés aux différents modes de financement 

 Risque de 
crédit  

Risque de 
marge  

Risque 
d’illiquidité  

Risque 
opérationnel 

Mourabaha  2,56 
(16) 2,87 

(15) 
2,67 
(15) 

2,93 
(14) 

Moudharaba  3,25 
(12) 

3,0 
(11) 

2,46 
(13) 

3,08 
(12) 

Moucharaka  3,69 
(13) 

3,4 
(10) 

2,92 
(12) 

3,18 
(11) 

Ijarah 2,64 
(14) 

2,92 
(12) 

3,1 
(10) 

2,9 
(10) 

Istisnaâ  3,13 
(8) 

3,57 
(7) 

3,0 
(6) 

3,29 
(7) 

Salam  3,20 
(5) 

3,50 
(4) 

3,20 
(5) 

3,25 
(4) 

Moucharaka 
dégressive 

3,33 
(6) 

3,4 
(5) 

3,33 
(6) 

3,4 
(5) 

    Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’institutions qui ont répondu 
à nos  questions. 

  
                                           
27   Une sorte de bons à base de dettes existe en Malaisie. 
*     Le classement se fait sur une échelle de 1 à 5 où le chiffre 1 correspond à une 

situation « moins grave »   et le chiffre 5 indique une situation « sérieusement 
grave ».  
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Le risque de crédit  
 Le risque de crédit apparaît le moins élevé pour ce qui concerne la 

Mourabaha (2,56) et le plus élevé concerne la Moucharaka (3,69) suivi de la 
Moucharaka dégressive (3,33) et la Moudharaba (3,25). Il semble que les 
modes de financement participatifs sont perçus comme présentant les risques les 
plus élevés par les banquiers islamiques. Il y a lieu de remarquer que le risque 
de crédit lié aux modes de financement participatifs se manifeste lorsque les 
contreparties ne paient pas la part qui revient aux banques, sachant par ailleurs 
que le montant à payer n’est pas connu ex ante. L’ijarah vient en seconde 
position (2,64) après la Mourabaha qui présente le moins de risque de crédit. 
Tout comme la Mourabaha, le contrat de l’ijarah procure à la banque un revenu 
relativement sûr tout en gardant la propriété des biens loués. L’istisnaâ et le 
Salam présentent relativement plus de risque avec les chiffres de 3,13 et 3,20 
respectivement. Ces modes de financement à livraison différée sont perçus 
comme présentant plus de risques par rapport aux modes de financement à 
paiement différé (Mourabaha). Cela peut survenir lorsqu’on sait que la valeur 
du produit (et donc le revenu) à l’échéance du contrat est incertaine. Il y a des 
chances que la contrepartie ne livre pas la marchandise à temps. Cela peut 
arriver pour différentes raisons, comme en cas de désastre naturel (pour ce qui 
est des marchandises achetées dans le cadre du contrat Salam) ou de vice de 
production (pour les produits commandés dans le cadre du contrat Istisnaâ). 
Même si la marchandise est délivrée à temps, une incertitude demeure quant au 
prix contracté qui peut affecter le taux de rendement. 

 Les résultats du risque de crédit nous éclairent sur la composition des 
instruments utilisés par les banques islamiques. Nous avons mentionné plus 
haut que l’actif des banques islamiques se concentre autour des emplois à 
revenu fixe tels la Mourabaha et l’ijarah. L’étude que nous avons menée nous 
révèle une explication possible de cette concentration : Les modes de 
financement à revenu fixe présentent moins de risques, et c’est pour cela que les 
autres modes de financement participatifs sont moins utilisés (Moudharaba et 
Moucharaka), à cause des risques élevés qui leur sont associés. 

Le risque de marge 

 Le tableau 3.3 montre que le risque de taux est le plus élevé et concerne 
le contrat istisnaâ (3,57) et le salam (3,50) suivi des modes de financement 
participatifs Moucharaka et Moucharaka dégressive notés à (3,40) et la 
Moudharaba à (3,0).28 La Mourabaha présente le moins de risque de marge à 
                                           
28 Le risque de marge lié aux modes de financement participatifs tels la mudaraba et la 

Moucharaka dépend, entre autres, d’un taux de référence comme le Libor. Pour une 
discussion sur la détermination des taux de partage des profits, cf. Ahmad (2002).  
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(2,87) suivie de l’ijarah (2,92). Le risque de marge (taux d’intérêt) s’accentue 
pour ce qui concerne les instruments à long terme à taux fixes. Une des raisons 
qui explique le fort taux de risque lié à l’istisnaâ est que ce genre d’instruments 
se caractérise le plus souvent par une longue maturité. Cela est particulièrement 
vrai pour les projets liés à l’immobilier. Les contrats sont liés à un certain taux 
de marge et tout changement de taux d’intérêt expose ces contrats à des risques. 
La Mourabaha présente le risque le moins élevé, car ce mode de financement 
concerne généralement le court terme. Après la Mourabaha, c’est l’ijarah qui 
présente le moins de risque de marge. Malgré que les contrats ijarah puissent 
être à long terme, le revenu (le loyer) peut être ajusté de manière à refléter les 
conditions du marché. Parmi les modes de financement participatifs, les 
banquiers islamiques considèrent la Moucharaka et la Moucharaka dégressive 
comme présentant plus de risques car ces modes portent généralement sur des 
engagements à long terme. La Moudharaba, en revanche, présente moins de 
risque que les deux modes précédents, car elle est utilisée le plus souvent à 
court terme.  

Le risque d’illiquidité 

Le risque d’illiquidité serait limité si les actifs peuvent être vendus ou 
sont à courte échéance. Les banquiers considèrent la Moudharaba comme 
présentant le moins de risque d’illiquidité (2,46) suivie de la Mourabaha (2,67). 
Notons que ces deux instruments sont utilisés dans le court terme. D’autres 
instruments sont perçus comme présentant plus de risque, avec la Moucharaka 
dégressive qui a le record de 3,33 suivie du salam à 3,20 et de l’istisnaâ à 3,00. 
L’ijarah elle-aussi présente un risque d’illiquidité élevé à 3,1. 

Le risque opérationnel 

 Comme mentionné précédemment, le risque opérationnel peut avoir 
plusieurs sources. Certains aspects de ce risque au niveau des banques 
islamiques sont d’ordre juridique liés aux différents contrats, ou concernent 
l’appréhension des modes de financement par les employés de la banque, 
l’élaboration de programmes informatiques et la confection de documents 
légaux consacrés aux différents instruments usités, etc. Le tableau 3.3 résumant 
le risque opérationnel des différents instruments retrace ces préoccupations. Il 
semble que ce risque est moins élevé avec les emplois à revenu fixe tels la 
Mourabaha ou l’ijarah représentant successivement 2,93 et 2,9, mais il est 
particulièrement élevé avec les contrats à livraison différée tels le salam et 
l’istisnaâ (3,25 et 3,29 successivement). Les modes de financement participatifs 
viennent juste après avec la Moudharaba à 3,08 et la Moucharaka à 3,18. Le 
risque opérationnel est plus élevé avec la Moucharaka dégressive à 3,40. Le 
niveau élevé des risques liés à ces instruments montre que les banques trouvent 
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des difficultés à appliquer ces contrats qui sont parfois complexes et difficiles à 
manipuler. 

  3.2.3 Autres problèmes liés aux risques encourus par les institutions 
financières islamiques  

Le Tableau 3.4 retrace les points de vue des banquiers islamiques relatifs 
à certains problèmes spécifiques liés aux IFI. Etant donné que le système de 
banque islamique demeure une industrie relativement nouvelle, les banquiers 
islamiques voient que les risques liés aux modes de financement islamiques sont 
mal compris. Ils ont mesuré la gravité de ce problème à un niveau de 3,82. 
Comme les taux de rendement des dépôts au niveau des banques islamiques 
obéissent à la règle de partage des profits, cela implique certains risques 
affectant le passif du bilan. Même si la rémunération des dépôts peut varier, les 
banques islamiques se sentent parfois sous la pression d’offrir à leurs déposants 
des taux de rendement similaires à ceux offerts par les autres banques. Elles 
accordent à ce problème une importance chiffrée à 3,64. Ce facteur n’est pas 
sans importance car un taux de rendement  plus faible que celui offert par les 
autres banques conduit à deux risques supplémentaires. Le premier concerne le 
risque de retraits massifs résultant d’un faible taux de rendement et qui est 
considéré comme ‘grave’ se chiffrant à 3,64. Les banques considèrent 
également le risque fiduciaire (où les déposants contestent les faibles taux de 
rendement) comme grave se chiffrant à 3,21. 

Tableau 3.4 
Perception des risques – Autres préoccupations concernant les risques 

encourus par les institutions financières islamiques. 
 Nombre de 

réponses 
Classement  

Moyen* 
1- Mauvaise appréciation  des risques liés aux modes 

de   financement islamiques  
17 3,82 

2- Le taux de rendement sur les dépôts doit être 
analogue à celui offert par les autres banques   

14 3,64 

3- Le risque de retraits : un faible taux de rendement  
conduirait à des retraits de fonds  

14 3,64 

4- Le risque fiduciaire : les déposants tiennent la 
banque pour responsable du faible taux de 
rémunération des dépôts   

14 3,21 

En comparant les résultats des tableaux 3.4 et 3.2, on s’aperçoit que les 
banquiers islamiques allouent aux risques spécifiques, encourus par leurs 
institutions, des notations supérieures à celles affectées aux risques 
traditionnels. Pour avoir une idée sur ce phénomène, nous allons comparer les 
moyennes des risques spécifiques du tableau 3.4 avec celles des risques 
                                           
* Le classement se fait sur une échelle de 1 à 5 où le chiffre 1 correspond à une situation 

« moins grave »   et le chiffre 5 indique une situation « sérieusement grave ».   
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traditionnels figurant sur le tableau 3.2. La moyenne des premiers risques est de 
3,58, alors que celle des seconds risques est de 2,80. Ainsi, non seulement les 
banques islamiques s’exposent à des risques différents de ceux encourus par les 
banques conventionnelles, mais il y a le sentiment que ces risques sont encore 
plus sérieux et mal compris. Cela nécessite des recherches plus approfondies sur 
les risques encourus par les banques les IFI pour une meilleure compréhension 
et une meilleure gestion de ces risques. 

Les IFI ont aussi identifié d’autres risques qu’elles ont pu rencontrer. Au 
niveau gouvernemental, il y a des risques d’ordre juridique et fiscal (e.g. taxes 
sur intérêt, sur les baux, sur les profits Mourabaha et sur les services). Au 
niveau de la banques centrale, il y a d’autres risques liés à la réglementation 
imposée par les autorités monétaires et qui ne permettent pas aux banques 
islamiques de solliciter des refinancements en cas de besoin. D’autres risques 
encore sont liés à la Chari’a, à l’absence de change de devises à court terme, 
aux catastrophes naturelles, aux industries spécifiques, à l’économie et à la 
politique intérieure et au marché financier international.  

3.3. SYSTEME ET PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES  
Nous avons déjà vu, au cours du deuxième chapitre que le système et le 

processus de la gestion des risques se constituent de trois composantes. Nous 
allons ci-après aborder la gestion des risques ainsi pratiquée par les IFI. Nous 
allons faire le report des réponses positives aux différentes questions posées aux 
institutions choisies comme échantillon.  
 
3.3.1. Créer un environnement approprié à la gestion des risques étoffé de 

procédures et politiques judicieuses.  

Le Tableau 3.5 présente certains aspects de création d’un environnement 
propice à la gestion des risques. Alors que 13 établissements (76,5 pour-cent ) 
des institutions disposent d’un système formel de gestion des risques déjà en 
place, 16 banques (94,1 pour-cent  ) disposent d’un comité/section ayant pour 
mission d’identifier, de superviser et de contrôler les différents risques. Le 
même nombre d’institutions (16) disposent de règles directives internes et de 
procédures concrètes liées à la gestion des risques. Dans l’échantillon, 13 
banques (76,5 pour-cent ) disposent d’une politique claire visant à promouvoir 
la qualité des actifs et 14 d’entre-elles (82,4 pour-cent ) disposent de règles 
directives pour l’approbation des prêts. 12 banques seulement (70,6 pour-cent ) 
déterminent les taux de marge sur les prêts accordés en tenant compte de la 
nature de ces prêts ou des risques de contrepartie.  
 

Tableau 3.5 
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Création d’un environnement approprié de politiques, de procédures et de 
gestion des risques 

 Nombre de 
réponses 
positives 

Pourcentage 
du Total 

1- Votre organisation dispose-t-elle d’un système 
formel de gestion des risques ? 

13 76,5 

2- Y a-t-il une section/comité chargé d’identifier, 
de superviser et de contrôler les risques 
multiples ? 

16 94,1 

3- Est-ce que la banque dispose de règles directives 
internes et de procédures concrètes relatives au 
système de gestion des risques ?  

16 94,1 

4- Y a-t-il une politique promotionnelle claire de la 
qualité des actifs ? 

13 76,5 

5- Est-ce que la banque a adopté et utilisé des 
règles directives pour un système d’approbation 
de crédits ? 

14 82,4 

6- Est-ce que les taux de marge des prêts tiennent 
compte de la nature des crédits accordés ? 

12 70,6 

 
3.3.2 Maintien d’un processus approprié de mesure, d’atténuation et de 

contrôle des risques  

Le Tableau 3.6 montre le nombre de réponses positives liées à certaines 
questions relatives au processus de mesure et d’atténuation des risques. Peu de 
banques islamiques dans l’échantillon choisi disposent d’un système informatisé 
pour l’estimation des changements de profits à des fins de gestion des risques. 
Le risque de crédit demeure le risque principal encouru par les banques. Pour 
réduire ce risque, la plupart des banques (94,1 pour-cent ) imposent des 
plafonds de crédits destinés aux individus et 13 établissements (76,5 pour-cent ) 
disposent d’un système de gestion des problèmes liés aux prêts. De nombreuses 
banques pratiquent une politique de diversification des investissements par 
secteur et par industrie (88,2 pour-cent et 82,4 pour-cent   respectivement). Peu 
de banques (64,7 pour-cent ) diversifient leurs investissements au-delà des 
frontières nationales. Cela veut simplement dire que certaines banques se 
contentent d’opérer au niveau national. Pour mesurer et gérer le risque 
d’illiquidité, 12 banques (70,6 pour-cent ) procèdent à des compilations 
articulées dans une échelle schématique des échéances pour contrôler les cash 
flows et mesurer les intervalles entre ces différents flux d’argent. Pour mesurer 
les risques de taux d’intérêt, peu de banques (29,4 pour-cent seulement) utilisent 
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l’analyse par simulation. Trois quarts de banques (76,5 pour-cent ) disposent 
d’un système de comptes-rendus sur les risques de gestion au service de la 
direction générale. 
 

Tableau 3.6 
Maintien d’un processus approprié de mesure, d’atténuation et de contrôle 

des risques  
 Nombre de 

réponses 
positives 

Pourcenta
ge du total 

1-  Y a-t-il un système informatisé d’estimation 
de la variabilité des profits et de la gestion 
des risques ? 

7 41,2 

 2- Y a-t-il des limites de crédits imposés aux 
particuliers ? Sont-elles correctement 
contrôlées?  

16 94,1 

3-  Est-ce que la banque suit une politique de 
diversification:  
a)    dans d’autres pays 
b) dans d’autres  secteurs    (industrie, 

commerce, etc.) vers diverses 
industries (transport aérien, commerce 
de détail, etc.) 

 
11 
15 
14 

 
64,7 
88,2 
82,4 

4-  Est-ce que la banque dispose d’un système 
de gestion des problèmes de prêts ? 

13 76,5 

5- Est-ce que la banque dispose de façon 
régulière (chaque semaine par exemple)d’un 
échéancier qui fait apparaître des dates de 
règlement et la situation de trésorerie 
(surplus ou déficit de liquidités) ?  

12 70,6 

6- Est-ce que la banque procède à des analyses 
de simulation et à des mesures de sensibilité 
au risque par rapport au taux (d’intérêt) de 
base ? 

5 29,4 

8- Est-ce que la banque dispose d’un système de 
comptes-rendus concernant la gestion des 
risques destinés à la direction générale ?  

13 76,5 

  
Le Tableau 3.7 montre les différents comptes-rendus de risques produits 

par les banques que nous avons pu contacter. Il fallait toutefois noter que peu 
d’institutions ont déclaré qu’elles n’ont pas exactement la même structure de 
comptes-rendus que celle indiquée sur le tableau, mais elles disposent de 
systèmes qui peuvent fournir des informations sur les différents risques 
encourus. Le Tableau montre que le compte-rendu du risque d’illiquidité est le 
plus souvent utilisé dans 13 banques (76,50 pour-cent ) suivi du compte-rendu 
de risque de crédit (70,60 pour-cent ). Les comptes-rendus du risque 
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opérationnel ne sont pas utilisés que dans trois banques (17,6 pour-cent ). Peu 
de banques produisent des rapports de risque de taux d’intérêt (23,5 pour-cent ) 
ou de risque global de marché (29,4 pour-cent ). 11 banques (64,70 pour-cent ) 
font des rapports sur le risque de capital et dix d’entre-elles (58,8 pour-cent ) 
produisent des rapports sur les risques de marchandises ou de capital propre. 
Peu de banques font des rapports de risque-pays ou de risque de taux de change 
(35,3 pour-cent et 41,20 pour-cent successivement). Une explication possible à 
ce phénomène est que certaines institutions opèrent au niveau local et de ce fait 
elles ne s’exposent pas au risque de transfert ou bien au risque-pays. 
 

Tableau 3.7 
Maintien d’un processus approprié de comptes-rendus pour la mesure, 

l’atténuation et le contrôle des risques  
 

 Nombre de 
réponses 
positives 

Pourcentage 
du total 

1- Rapport sur les capitaux à risque 11 64,7 
2- Rapport sur les risques de crédit  12 70,6 
3- Rapport sur le risque global de marché 5 29,4 
4- Rapport sur les risques de taux d’intérêt  4 23,5 
5- Rapport sur le risque d’illiquidité  13 76,5 
6- Rapport sur les risques de change  7 41,2 
7- Rapport sur les risques de marchandises et 

de capital propre 
10 58,8 

8- Rapport sur les risques opérationnels  3 17,6 
9- Rapport sur le risque-pays 6 35,3 

Certaines institutions financières  produisent des rapports sur certains 
risques spécifiques qui ne figurent pas sur le Tableau 3.7 ci-dessus. On cite par 
exemple les rapports de risques de non-conformité, de créances douteuses, de 
performance mensuelle, des cas de défaillances et les autres risques de 
contrepartie.  

Le Tableau 3.8 expose les différentes techniques de mesure et 
d’atténuation des risques utilisées par les banques islamiques. Ces techniques 
obéissent à divers modes d’emploi, allant de l’analyse la plus simple aux 
modèles les plus sophistiqués. La technique de mesure et de gestion des risques 
la plus connue est celle du classement par degré de solvabilité des futurs 
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investisseurs utilisée d’ailleurs par 76,50 des institutions de l’échantillon choisi. 
Environ 65 pour-cent   de ces institutions utilisent le système de rating interne.29 
L’analyse d’adéquation des échéances visant à atténuer les risques d’illiquidité 
est utilisée par 10 banques (soit 58,8 pour-cent). Alors que plus de la moitié des 
institutions (52,9 pour-cent) font des estimations de scénarios catastrophes, 47,1 
pour-cent d’entre-elles utilisent l’analyse de duration pour évaluer le risque de 
taux d’intérêt et le risque ajusté au taux de rendement sur le capital (RAROC) 
pour déterminer le risque global. Sept banques (41,20 pour-cent) utilisent 
d’autres techniques telles que la Value at Risk (VaR) ou l’Earnings at Risk. 29,4 
pour-cent des banques seulement utilisent les techniques de simulation pour 
évaluer les différents risques.  

Tableau 3.8 
Maintien d’un processus approprié de mesure, d’atténuation et de contrôle 

des risques –Technique de mesure et de gestion 
 Nombre de 

réponses 
positives 

Pourcentag
e   du total 

1- Classement par degré de solvabilité des futurs 
investisseurs  

13 76,5 

2- Analyse différentielle  5 29,4 
3- Analyse de duration 8 47,1 
4- Analyse d’adéquation des échéances  10 58,8 
5- Earnings at Risk  7 41,2 
6- Value de marché sous risque (Value at Risk – 

VaR) 
7 41,2 

7- Techniques de simulation  5 29,4 
8- Estimation de scénarios catastrophes  9 52,9 
9- RAROC 8 47,1 
10- Système de rating interne 11 64,7 

Les banques évoquent l’utilisation d’autres techniques non citées dans le 
Tableau 3.8 ci-dessus. Ces techniques englobent l’analyse des garanties, les 
risques de contrepartie par marché et par secteur, la mesure de l’effet-prix d’un 
produit particulier (le pétrole par exemple) ou du marché des titres sur 
l’emprunteur. 
                                           
29 Le système de rating  interne est utilisé par les grandes banques commerciales, afin 

de déterminer le capital économique qu’elles doivent détenir comme assurance 
contre les pertes. La Banque des Règlements Internationaux (BRI -2001) essaie 
d’introduire ce système pour déterminer le montant de capitaux exigés aux banques, 
selon les nouvelles normes (cf. Section quatre) qu’elle a  fixées. D’après les 
informations recueillies auprès de certaines banques islamiques, le système de rating 
interne qu’elles utilisent peut être considéré comme une simple classification des 
actifs par degré de liquidité, afin de se prémunir contre les risques de pertes.   
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Le Tableau 3.9 concerne certains aspects de contrôle relatifs à la gestion 
des risques. Notons qu’il peut y avoir plusieurs réponses possibles aux 
questions posées de manière à ce que le total des pourcentages (donné entre 
parenthèses) puisse dépasser le chiffre 100.30 Environ 70 pour-cent des banques 
procèdent à la réévaluation des garanties de manière régulière, alors que 29,40 
pour-cent ont font ainsi occasionnellement. La majorité des banques (82,40 
pour-cent) confirment l’intention des garants de cautionner régulièrement les 
fonds avancés. Une seule institution révise ses garanties occasionnellement. 
Concernant les institutions engagées dans les investissements internationaux, 8 
(47,10 pour-cent) révisent le rating des pays de manière régulière, 3 (17,70 
pour-cent) le font occasionnellement, alors qu’une seule banque ne procède pas 
du tout à cette révision. Il faut toutefois noter que le questionnaire  a omis la 
question concernant la constitution de provisions pour pertes. Bien que la 
plupart des banques islamiques disposent d’un excès de réserves, les 
informations recueillies concernant le RAROC indiquent que la moitié de ces 
institutions font des estimations sur les risques de capital pour se prémunir 
contre les pertes imprévues.  

Alors que bon nombre de banques (76,50 pour-cent ) utilisent les normes 
comptables internationales, 64,70 pour-cent  seulement utilisent les normes de 
l’OCAIFI. Cinq banques ont indiqué qu’elles utilisent d’autres normes 
comptables, principalement des normes locales. La cadence d’évaluation des 
profits et des pertes se fait quotidiennement dans 7 (41,20 pour-cent) 
institutions, hebdomadairement dans 4 (23,50 pour-cent) et mensuellement dans 
presque 70 pour-cent  des banques.   

 

 

 

 

 
 

                                           
30   Cinq banques ont plus d’une réponse. Les banques peuvent avoir plus d’une réponse 

en raison des différentes approches qu’elles adoptent en fonction du type d’actif et 
de la teneur des contrats.  
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Tableau 3.9 
Maintien d’un processus approprié de mesure, d’atténuation et de contrôle 

 des risques 
 Régulière-

ment 
Occasionnelle-

ment 
Pas du 

tout 

1-  Est-ce que la banque procède 
périodiquement à la réévaluation des 
garanties ? 

12 

(70,6%) 

5 

(29,4%) 

 

2-  Est-ce que la banque confirme 
l’intention du garant de cautionner les 
fonds alloués par un document 
signé ? 

14 

(82,4%) 

1 

(5,9%) 

 

3-  En cas de financements 
internationaux, est-ce que la banque 
révise de manière régulière le rating 
des pays ? 

8 

(47,1%) 

3 

(17,7%) 

1 

(5,9%) 

4- Est-ce que  la banque  évalue la 
performance du débiteur une fois que 
les fonds lui sont alloués ? 

12 

(70,6%) 

2 

(11,8%) 

 

 Normes 
Internatio-

nales 

Normes 
OCAIFI  

Autres 
normes 

5- Les normes comptables utilisées par 
les banques sont-elles conformes aux 
normes suivantes ? 

13 

(76,5%) 

11 

(64,7%)  

5 

(29,4%)  

 Quotidien-
nement 

Hebdomadaire-
ment  

Mensuell
ement 

6-Les pertes et profits sont évalués… 7 

(41,2%) 

4 

(23,5%) 

12 

(70,6%) 
 

3.3.3. Contrôles internes adéquats 

 Le Tableau 3.10 décrit certains aspects de contrôles internes pratiqués 
par les institutions financières  islamiques. Onze banques (64,7 pour-cent) 
indiquent qu’elles disposent d’un système de contrôle interne qui permet 
d’identifier rapidement les risques émanant des changements liés à 
l’environnement dans lequel évolue chaque institution. Le même nombre de 
banques disposent de contre-mesures et de plans d’urgence pour faire face aux 
dangers extérieurs. Un grand nombre de banques (82,4 pour-cent) ont séparé les 
différentes fonctions de celles qui génèrent les risques et celles chargées de la 
gestion et du contrôle des risques. Treize banques (76,5 pour-cent ) indiquent 
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que l’auditeur interne vérifie et passe en revue les systèmes de gestion des 
risques, les lignes directives et les comptes-rendus des risques. 94,1 pour-cent 
de ces banques disposent de supports informatiques et de fichiers d’information 
qui servent à renforcer les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. 
  

Tableau 3.10 
Contrôles Internes Adéquats 

 Nombre de 
réponses 
positives 

Pourcenta
ge du total 

1- Est-ce que la banque dispose d’un système de 
contrôle interne capable d’attirer l’attention 
sur les risques nouveaux dus aux changements 
qui s’opèrent dans l’environnement dans 
lequel évolue la banque, etc. ? 

11 64,7 

2- Est-ce qu’il y a séparation des tâches entre les 
sources de risques et les personnes chargées de 
gérer et de contrôler ces risques ?  

14 82,4 

3- Est-ce que  la banque dispose   de contre-
mesures (plans d’urgence) contre les désastres 
et accidents ?  

11 64,7 

4- L’auditeur interne est-il   responsable de la 
révision et de la vérification des systèmes de 
gestion des risques, des lignes directives et des 
comptes-rendus de risques ? 

13 76,5 

5- Est-ce que la banque dispose   de supports 
informatiques et de fichiers d’information ? 

16 94,1 

 

3.4 Autres problèmes et préoccupations  
 Durant les dernières années, il y a eu une implosion dans l’utilisation 

des produits dérivés au niveau des institutions financières  conventionnelles, 
pour atténuer les risques et gérer de nouvelles recettes. Il existe, cependant, des 
réserves quant à l’utilisation de ces produits dérivés du point de vue de la 
Chari’a. C’est pour cela qu’à quelques exceptions près, la plupart des 
institutions financières islamiques n’utilisent pas ces produits. Cela apparaît 
clairement dans les tableaux 3.11 et 3.12. Le Tableau 3.11 montre les banques 
utilisant les produits dérivés à des fins de couverture à terme (hedging) ou de 
spéculation pour atténuer les risques, alors que le Tableau 3.12 indique le 
nombre de banques utilisant ces instruments à des fins purement lucratives. Ces 
tableaux indiquent qu’au moment où il n’y a qu’un seul cas d’utilisation de 
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contrat à terme à but lucratif, il y a parallèlement plusieurs cas d’utilisation de 
produits dérivés à des fins d’atténuation des risques. Plus précisément il y a trois 
cas de contrats à terme de devises, et un seul cas de contrat à terme de 
marchandises, de swap de devises, de swap de marchandises et de swap de 
marge. Ce dernier cas (swap de marge ou swap sur taux de profit) est 
intéressant. 

Tableau 3.11 
Nombre de banques utilisant des produits dérivés à des fins de hedging 

(gestion de risques) 
 Contrat à 

terme 
Valeurs à terme 

(futures) 
options swaps 

Devises  3 - - 1 
Marchandises 1 - - 1 
Capital propre - - - - 
Taux de marge (profit) - - - 1 

 
Tableau 3.12 

Nombre de banques utilisant les produits dérivés pour réaliser des gains 
 Contrat à 

terme 
Valeurs à terme 

(futures) 
options swaps 

Devises  1 - - - 
Marchandises - - - - 
Capital propre - - - - 
Taux d’intérêt - - - - 

 
Tableau 3.13 

Manque d’instruments/institutions liés à la gestion des risques  

 Nombre de 
réponses  

Classement 
moyen* 

1- Actifs financiers islamiques à court terme 
pouvant être vendus  dans les marchés 
secondaires.  

15 3,87 

2- Marchés monétaires islamiques dans lesquels on 
peut emprunter de l’argent en cas de besoin.  

16 4,13 

3- Incapacité d’utiliser les produits dérivés pour la 
couverture à terme (hedging). 

14 3,93 

4- Incapacité de réévaluer les actifs à revenu fixe 
(comme la Mourabaha) lorsque le taux de 
référence change. 

16 3,06 

5- Manque d’un système judiciaire punissant les 
débiteurs défaillants. 

15 4,07 

6- Manque d’un cadre réglementaire spécifique aux 
banques islamiques.    

15 3,8 

                                           
*  Le classement se fait sur une échelle de 1 à 5 où le chiffre 1 correspond à une situation 

«moins grave »   et le chiffre 5 indique une situation «sérieusement grave ».  
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Le Tableau 3.13 montre les contraintes rencontrées par les institutions 
financières  islamiques lors de la gestion des différents risques. Les deux 
premières contraintes concernent le manque d’instruments/institutions pour 
gérer efficacement le risque d’illiquidité. Le manque d’actifs financiers 
islamiques pouvant être vendus/achetés dans les marchés secondaires atteint le 
niveau 3,87, alors que l’absence de marchés monétaires islamiques, pour se 
ressourcer en fonds liquides atteint le niveau 4,13. L’incapacité d’utiliser les 
instruments dérivés pour le transfert de risques atteint le niveau 3,93. Parmi les 
préoccupations citées dans le Tableau, l’incapacité de réévaluer les actifs est 
considérée comme moins grave atteignant le niveau 3,06. Cela est peut-être dû 
au fait que la plupart des actifs des banques islamiques sont de courte durée et le 
risque de taux d’intérêt est relativement limité. Cependant, les banquiers 
éprouvent des frayeurs pour ce qui concerne les risques d’ordre juridique et 
réglementaire. Ceux-là atteignent respectivement les niveaux 4,07 et 3,8. 
Notons que ces contraintes identifiées par les banques islamiques sont classées à 
un niveau plus haut que les risques traditionnels (tel que le risque de crédit, le 
risque de taux d’intérêt, etc. cités dans le Tableau 3.2) encourus par ces 
institutions. 

Le Tableau 3.14 contient les réponses des banques islamiques concernant 
certaines questions se rapportant aux opérations qu’elles mènent. Dix banques 
(58,8 pour-cent) sont activement engagées dans la recherche pour le 
développement d’instruments et techniques de gestion de risques compatibles 
avec leur identité islamique. Lorsqu’un nouveau produit ou un nouveau système 
de gestion de risques est introduit, nombreuses sont les banques islamiques 
(76,5 pour-cent) qui obtiennent l’autorisation du Conseil chargé des questions 
de la Chari’a. Trois banques seulement (17,7 pour-cent) ont utilisé la technique 
de la titrisation pour se procurer des fonds et transférer des risques. Peu de 
banques (41,2 pour-cent) ont constitué des réserves servant à maintenir la part 
des profits des déposants pendant les années de faible performance. Cela est une 
manière d’atténuer les risques de retraits massifs et les risques fiduciaires 
encourus par les banques islamiques. Notons toutefois que cette gestion ne se 
pose pas à la BID et aux autres banques de développement qui n’ont pas de 
relations avec des déposants dans le sens traditionnel. 
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Tableau 3.14 
Autres questions concernant les institutions financières  islamiques  

 Nombre de 
réponses 
positives 

Pourcentage 
du total 

1- Est-ce que votre banque est activement engagée 
dans la recherche visant à développer des 
instruments et des techniques de gestion des 
risques compatibles avec la Chari’a ?  

10 58,8 

2-   Lorsqu’un nouveau produit ou un nouveau 
système de gestion de risques est introduit, est-ce 
que la banque est tenue d’avoir l’aval du Conseil 
de la Chari’a ?    

13 76,5 

3-  Est-ce que la banque utilise la titrisation pour 
obtenir des fonds pour des 
projets/investissements spécifiques ?  

3 17,7 

4-  Est-ce que votre banque dispose de réserves 
servant à garantir une marge de profit (taux de 
rendement) aux déposants pendant les périodes 
de faible performance ? 

7 41,2 

5-  Est-ce que votre banque est de l’avis que les 
normes du Comité de Bâle doivent être 
appliquées aux banques islamiques ? 

10 58,8 

6- Est-ce que votre organisation est de l’avis que les 
autorités de régulation sont en mesure d’évaluer 
les vrais risques inhérents aux banques 
islamiques ? 

9 52,9 

7-  Est-ce que votre organisation considère que les 
risques liés aux dépôts d’investissement et aux 
comptes courants doivent être dissociés ?   

9 52,9 

  
La dernière série de questions du Tableau 3.14 ont trait aux aspects de 

régulation des banques islamiques. En effet, 9 banques (52,9 pour-cent) sont de 
l’avis que les autorités de régulation sont en mesure d’évaluer les risques 
inhérents aux banques islamiques, alors que 10 institutions (58,8 pour-cent) 
considèrent que les normes proposées par le Comité de Bâle sont applicables 
aux banques islamiques. Environ la moitié de ces banques (52,9 pour-cent) 
croient à la dissociation des risques liés aux dépôts d’investissement de ceux 
liés aux dépôts courants. La vision des institutions financières  islamiques 
concernant le minimum de capital requis est présentée dans le Tableau 15.3 où 
l’on peut remarquer qu’elle est quelque peu différente. Sept banques (41,2 pour-
cent) pensent que le minimum de capital pour les banques islamiques doit être 
inférieur à celui des banques conventionnelles, six banques (35,3 pour-cent) 
pensent que ce minimum requis doit être égal à celui des banques 
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traditionnelles, alors que trois autres établissements bancaires pensent qu’il doit 
être plus important.  

 
Tableau 3.15 

Minimum de capital requis pour les banques islamiques comparé à celui 
des banques traditionnelles  

 Inférieur Egal supérieur 

Est-ce que vous pensez que le 
minimum de capital requis pour les 
banques islamiques comparé à celui 
des banques conventionnelle doit être : 

7 
(41,2%) 

6 
(35,3%) 

3 
(17,7%) 

 
 
3.5 LA GESTION DES RISQUES DANS LES INSTITUTIONS 

FINANCIERES  ISLAMIQUES : UNE EVALUATION   

L’analyse que nous avons présentée ci-dessus a touché à plusieurs 
aspects de la gestion des risques au niveau des institutions financières 
islamiques. On a pu identifier le degré de gravité des différents risques avant 
d’examiner le processus de gestion des risques dans les banques islamiques. 
Parmi les risques traditionnels encourus par ces banques, le risque de marge de 
profit est classé sur le haut de l’échelle, suivi du risque opérationnel. Les 
résultats montrent que les institutions financières  islamiques sont exposées à 
des risques qui sont différents de ceux encourus par les banques 
conventionnelles. En fait, les banques islamiques ont révélé que les risques 
qu’elles encourent sont beaucoup  plus importants que ceux encourus par les 
autres institutions financières. Les modes de financement participatifs 
(Moucharaka dégressive, Moucharaka et Moudharaba) et les modes à livraison 
différée (salam et istisnaâ) présentent plus de risques que les modes Mourabaha 
et ijarah. D’autres risques se manifestant au niveau des banques islamiques sont 
liés à la rémunération des dépôts par une part des profits qui n’est pas 
déterminée ex ante. Les institutions financières  islamiques se voient dans la 
contrainte d’offrir la même rémunération que celle offerte par les banques 
conventionnelles, car elles estiment que les déposants les prendront pour 
responsables, pour tout taux de rendement  faible qui pourrait conduire à des 
retraits massifs. 

 Pour faire une évaluation globale du système de gestion des risques au 
niveau des institutions financières islamiques, nous avons fait le report des 
moyennes de trois composantes de ce processus. Le score moyen représente la 
somme des réponses positives comme un pourcentage des réponses totales 
possibles relatives à chaque composante. A titre d’exemple, le score moyen 
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pour  la «Création d’un environnement approprié de gestion des risques, de 
politiques et de procédures » (Tableau 3.5) est de 82,4 pour-cent. Nous sommes 
arrivés à ce résultat en prenant la somme de toutes les réponses positives 
recueillies auprès des institutions financières islamiques et figurant sur le 
tableau 3.5 (i. e. 84) comme un pourcentage par rapport à toutes les réponses 
positives possibles (i. e. 17 x 6 = 102). Les chiffres correspondant pour le 
«Maintien d’un processus approprié de mesure, d’atténuation et de contrôle des 
risques » (Tableau 3.6) et les « Contrôles internes adéquats » (Tableau 3.10) 
montent à 69,3 pour-cent  et 76 pour-cent respectivement. 

 Ces chiffres indiquent que les banques islamiques ont pu établir de 
meilleures procédures et politiques de gestion des risques (82,4 pour-cent) que 
la mesure, l’atténuation et le contrôle propres à ces risques (69,3 pour-cent) ; les 
contrôles internes viennent quelque part au milieu avec 76 pour-cent. Deux 
points ressortent de ces résultats. Premièrement, les moyennes globales sont 
relativement élevées. Une des raisons pourrait s’expliquer par un décentrement 
biaisé des banques qui forment notre échantillon. Nous avons la conviction que 
les banques qui ont de meilleurs systèmes de gestion des risques ont répondu à 
nos questionnaires en donnant des moyennes élevées. Deuxièmement, les 
pourcentages relatifs montrent que les institutions financières islamiques 
doivent procéder à une mise à niveau de leurs processus de mesure, 
d’atténuation et de contrôle, avant d’améliorer leurs systèmes de contrôle 
interne, et par la même améliorer leur système de gestion des risques.  

Les résultats montrent aussi que le manque de certains instruments 
(comme les actifs financiers à court terme et les produits dérivés) et d’un 
marché monétaire entravent beaucoup le processus de gestion des risques dans 
les institutions financières  islamiques. Le besoin se fait sentir pour des 
recherches dans ces domaines visant à développer de nouveaux instruments et 
de marchés monétaires qui sont compatibles avec la Chari’a. Au niveau 
gouvernemental, le système juridique et le cadre réglementaire du système 
financier islamique doivent être bien élucidés afin de promouvoir des politiques 
qui répondent aux besoins des banques islamiques. 

Il y a lieu toutefois de noter que les visions exprimées dans ce chapitre 
sont celles des banquiers islamiques. Comme nous l’avons mentionné dans 
l’introduction, l’appréhension des risques et de leur gestion par ces banquiers 
diffère selon la nature du cadre réglementaire et la composition des membres du 
Conseil de la Chari’a. Compte tenu de la diversité des objectifs, les autorités de 
régulation et les experts de la Chari’a peuvent avoir une approche plus 
conservatrice vis-à-vis du risque et de sa gestion. Ces questions sont traitées 
dans les chapitres qui suivent. 
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IV 
GESTION DES RISQUES : 

ASPECTS REGLEMENTAIRES  
 

   4.1          RATIONALITE ECONOMIQUE DU CONTRÔLE 
REGLEMENTAIRE DES RISQUES BANCAIRES 

Les banques génèrent des actifs en utilisant les fonds des déposants. 
Sachant que le taux de rendement  des fonds propres de la banque dépend du 
volume des emplois accumulés, les banques essaient toujours de mélanger le 
peu d’argent qu’elles possèdent avec le maximum de fonds qu’elles mobilisent 
auprès des déposants. C’est pourquoi les emplois de la banque dépassent de loin 
ses ressources propres. Lorsque les actifs sont beaucoup  plus importants que les 
fonds propres, toute perte, aussi petite soit-elle, peut être fatale et absorbe le 
capital propre de la banque provoquant ainsi son effondrement et un préjudice 
aux déposants. L’effet de contagion touchant le processus des règlements peut 
conduire à une grande instabilité systémique, si une seule banque arrive à 
s’effondrer. Les banques islamiques ne font pas exception à ce phénomène 
systémique. Les politiques de libéralisation, le développement des processus de 
paiements et de règlements, la diversité des actifs financiers, la consolidation 
financière et l’émergence d’institutions hautement endettées ont tous contribué 
à la fragilité des systèmes financiers. La préoccupation primordiale des normes 
de régulation et de contrôle bancaire est d’asseoir une stabilité systématique, de 
protéger les intérêts des déposants et de promouvoir la confiance du public à 
l’égard du système d’intermédiation financière. Cependant, et en raison des 
changements rapides qui s’opèrent au niveau du secteur de la finance, la mise en 
place de normes de régulation et de contrôle semble être une tâche «en 
continuelle évolution ». Dans la présente section, nous essaierons de discuter de 
certains aspects de régulation et de contrôle liés à la gestion des risques au 
niveau des banques. Nous tenterons aussi de présenter une vue d’ensemble sur 
les développements récents en la matière visant essentiellement à aligner le 
capital de la banque avec les risques liés à ses emplois et les conséquences de 
cela sur les banques islamiques.  

4.1.1. Le Contrôle des risques systémiques 

Le risque systémique est la probabilité d’échec, même d’une petite 
banque, qui génère un effet de contagion pouvant interrompre le système des 
paiements dans son ensemble. Cela peut conduire à une crise financière, à une 
baisse de la valeur des actifs en place, à un affaiblissement des capacités 
productives de l’économie, à une augmentation du chômage, à une diminution 
du bien-être économique et à une instabilité politique et sociale. Pour un certain 
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nombre de raisons, les banques sont les seules institutions à qui la stabilité 
systémique a une signification particulière. 

i- Les banques ne sont pas seulement des firmes d’affaires, 
mais aussi des agents de paiements, de compensation et de 
règlements. 

ii- Les banques sont hautement endettées et s’exposent à des 
risques financiers et à des situations d’instabilité. 

iii- La réglementation n’est pas toujours parfaite. Les plans de  
protection des dépôts et le mécanisme de prêteur de dernier 
ressort peuvent toujours laisser place à un risque moral 
touchant et la banque et ses déposants. 

iv- En raison de la libéralisation financière, de la révolution 
technologique et informatique et de l’évolution des 
opérations électroniques au niveau des banques, les systèmes 
de compensation et de règlement ont permis aux banques de 
franchir les frontières géographiques et d’échapper aux 
juridictions locales.  

v- L’importance croissante des fusions, la consolidation 
financière et les activités à segments croisés -émission par les 
banques de contrats d’assurance, des sociétés d’assurance qui 
entreprennent des projets d’investissement, des banques 
d’investissement qui mobilisent des dépôts, etc. -, conduisent 
à une diversification des risques. L’importance systémique 
d’une banque diffère de celle d’une entreprise 
d’investissement ou d’une compagnie d’assurance. L’échec 
d’une banque crée un effet de contagion entraînant une 
interruption des processus de paiements et de règlements. 
L’échec d’une compagnie d’assurance ou d’une entreprise 
d’investissement aura un effet isolé sur la firme elle-même. 
En outre, les compagnies d’assurance et les banques 
d’investissement ne sont pas couvertes par le dispositif de 
prêteur de dernier ressort ou de sauvegarde des dépôts ; donc 
elles n’ont pas à faire face aux problèmes de sélection 
adverse ou d’aléa moral. Par ailleurs, la nature des ressources 
et des emplois des banques diffère de celle des autres firmes. 
La diversification des activités met fin à ces différences 
fonctionnelles en mélangeant les différents types de risques, 
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ce qui rend la fonction de régulation et de contrôle encore 
plus importante.31  

vi- Une source importante du risque systémique émane de la 
relation de la banque avec des firmes hautement endettées. 
Non seulement les banques sont elles-mêmes excessivement 
endettées, mais elles sont créatrices de crédit. L’endettement 
génère les risques financiers et favorise l’instabilité du 
système financier. Etant elles-mêmes excessivement 
endettées, les banques peuvent faire l’objet d’une 
déstabilisation sévère si elles acceptent d’encourir le risque 
de prêter à des entreprises hautement endettées. Les banques 
doivent donc être conscientes de leurs propres risques et des 
systèmes de gestion des risques de leurs contreparties.32  

vii- Les banques entreprennent de plus en plus d’activités hors-
bilan. A ce propos, le développement rapide des marchés de 
produits dérivés et des opérations de titrisation a accentué les 
activités hors-bilan d’une manière disproportionnée. Ces 
activités sont désignées comme facteur additionnel ‘déguisé’ 
d’instabilité de la profession bancaire. 

                                           
31  Les banques doivent faire preuve de vigilance pour différentes raisons : (i) Elles sont 

redevables aux déposants et aux autres créanciers d’obligations fixes 
indépendamment de la composition de leurs actifs (cette caractéristique ne concerne 
pas, cependant, les banques islamiques) ; (ii) La valeur des actifs de la banque n’est 
pas connue aux déposants – les soucis de la banque sont donc beaucoup  plus 
d’ordre psychologique que de pure évaluation de ses valeurs d’actifs ; (iii) Les 
déposants sont rémunérés sur la base du ‘premier venu premier servi’ en cas de 
problèmes survenus à la banque ; (iv) Les banques sont de plus en plus 
interconnectées à travers des processus performants de paiements et de règlements – 
les déposants le savent bien. Cf. (Llewelyn 1999). 

32 Un exemple classique d’une petite firme pouvant causer un effondrement généralisé 
des marchés financiers a survenu le mois de septembre 1998 où le Fonds 
d’investissement américain appelé Long-Term Capital Management (LTCM) avait 
engagé dans la spéculation plus de 25 fois son capital de départ (égal à 4,8 milliards 
de dollars), ce qui était considérable. Les difficultés de LTCM risquaient  de se 
propager à l’ensemble de ses créanciers, ce qui créait un risque systémique potentiel. 
La réserve fédérale américaine a dû intervenir afin de convaincre les banques de 
sauver ce fonds et d’éviter ainsi une panique sur les marchés. Cet incident a 
provoqué une série de directives et de normes réglementaires visant à réguler la 
relation des banques avec les firmes hautement endettées et à mettre l’accent sur 
l’importance de la gestion des risques de contrepartie. Cf. Le Rapport du Groupe de 
Travail du Président Américain sur le Hedge Fund, Leverage and the Lessons of 
Long-Term Capital Management (1999) ; CBCB, Sound Practices for Banks’ 
Interaction with Highly Leveraged Institutions (1999). Toutes les publications du 
CBCB sont accessibles sur le site : www.bis.org.  
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4.1.2 Renforcement de la confiance du public dans les marchés 

L’efficience des marchés financiers dépend de la confiance du public à 
l’égard des intermédiaires financiers, qui dépend à son tour de l’intégrité de ces 
intermédiaires. Cette confiance (du public) renforce le système d’intermédiation 
financière et profite à l’ensemble de la société en termes de stabilité et 
d’efficience financière. Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent 
certains des avantages de l’intermédiation financière qui nécessitent un 
renforcement par le processus de régulation.  

i- En raison des économies d’échelle, de la spécialisation et 
de l’expertise technique, les intermédiaires financiers sont 
mieux placés pour évaluer les risques de contrepartie, 
comparativement aux épargnants individuels. Donc 
l’intermédiation financière réduit les coûts d’information, 
d’aléa moral, la sélection adverse et par conséquent le coût 
de l’argent. Un manque de confiance de la part du public 
dans le système d’intermédiation financière conduira à un 
boycott qui peut être lourd de conséquences. Le coût de 
l’argent s’envolera conduisant ainsi à une affectation 
inefficace des ressources. 

ii- Les intermédiaires financiers rapprochent les agents   
excédentaires des agents déficitaires. Le rôle des banques 
est d’harmoniser les préférences des agents en termes 
d’échéances et de liquidités. En cas de méfiance à l’égard 
du système d’intermédiation financière, il devient difficile 
de réaliser une telle harmonie, ce qui favorise les frictions 
au sein du processus d’affectation des ressources. 

iii- Les intermédiaires financiers sont mieux placés pour 
évaluer les risques des différentes opportunités 
d’investissement en comparaison aux épargnants 
individuels. Cet avantage comparatif disparaît en l’absence 
de confiance du public à l’égard des banques. 

iv- La réduction des coûts de transactions est intimement liée 
à l’efficacité du système de paiements. Les supports 
électroniques ont accentué l’importance de ce système et de 
son efficacité compétitive dans les économies modernes. Le 
manque de confiance à l’égard des institutions financières 
affaiblit le système des paiements et conduit ainsi à une 
économie moins performante par rapport aux autres pays. 
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Pour renforcer la confiance du public à l’égard du système 
d’intermédiation financière, il y a lieu d’assurer la protection des intérêts, des 
déposants et des autres utilisateurs des services financiers. Les déposants en 
particulier et les utilisateurs de services financiers en général ne sont pas en 
mesure de protéger leurs propres intérêts comme font les actionnaires des 
banques et des autres firmes. Il y a bien des raisons qui nécessitent des mesures 
de régulation et de contrôle. 

i- Les déposants et les autres clients de l’industrie financière 
sont nombreux et entretiennent souvent des relations à court 
terme avec les banques et les autres institutions financières. 
Agissant individuellement ou en groupe, ils ne sont pas 
capables de contrôler les activités des institutions 
financières qui portent souvent sur des contrats à long 
terme qui ne manquent pas de complexités.  

ii- Les institutions financières jouent un rôle fiduciaire 
important. Les contrats financiers, au moment de la 
signature avec les clients, sont d’une nature particulière. 
Ces contrats peuvent faire l’objet de changement pour des 
raisons légitimes, ou simplement à cause d’un aléa moral de 
la part des institutions. Les clients ne peuvent pas contrôler 
efficacement l’exécution des contrats dans le meilleur de 
leur intérêt tout le temps. 

iii- La protection des clients est devenue encore plus 
importante, sous le nouveau régime de la banque 
électronique (e-banking), des tentatives de blanchiment 
d’argent et des autres actes d’arnaque de la part de certains 
éléments. 

Pour ces raisons et bien d’autres, les autorités de supervision et de 
contrôle se trouvent dans l’obligation de sauvegarder et de protéger les intérêts 
des déposants. En l’absence d’une telle protection, l’intégrité des marchés ne 
peut pas être assurée, et la confiance du public à l’égard des institutions 
financières ne peut se renforcer. En conséquence, l’inefficience, l’instabilité 
systémique et la crise financière peuvent  agripper les marchés, affectant 
inlassablement le développement économique et le bien-être social. 

4.1.3. Contrôle du risque de l’aléa moral   

Certaines politiques et règles de sécurité, introduites par les autorités 
monétaires, visant à protéger l’intégrité des marchés, à sauvegarder les intérêts 
des déposants et à réduire les risques systémiques se transforment souvent en 
sources d’aléa moral, à l’égard des déposants et des banques, aussi. La 
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régulation et le contrôle sont par ailleurs nécessaires pour la sauvegarde de ces 
mécanismes de sécurité.  

i-  Le mécanisme de prêteur de dernier ressort (PDR), offert 
par la banque centrale, vise à prévenir les banques 
primaires contre les risques d’illiquidité en leur offrant les 
liquidités, nécessaires en cas de crise. Plusieurs recherches 
ont démontré que, dû au fait que les banques centrales sont 
là pour secourir les autres banques, certaines d’entre-elles 
qui se sentent « très fortes pour échouer » se comportent 
d’une manière imprudente. En plus des règles de régulation, 
il est souvent recommandé que la facilité du PDR doit être 
offerte à un prix très élevé, et que le secteur privé doit 
participer pour surmonter toute crise financière, en 
engageant sa responsabilité en cas de pertes financières. 

ii-  Le dispositif de l’assurance des dépôts vise à offrir une 
protection aux déposants, en cas de mésaventure de la 
banque. Sachant que les déposants n’ont rien à perdre, étant 
donné que les dépôts sont assurés, les banques s’engagent 
dans des activités à risque. En cas de réussite, une grande 
partie des bénéfices va aux actionnaires de la banque, car la 
rémunération des déposants est fixe. Mais en cas de perte, 
ces derniers sont protégés indépendamment du résultat 
réalisé par la banque, ce qui ne les incite guère à contrôler 
les activités de la banque. Plusieurs travaux de recherches 
ont démontré que l’instabilité financière s’accentue dans les 
pays où les dépôts sont complètement protégés.33  Les 
autorités monétaires se trouvent alors obligées de contrôler 
scrupuleusement le système bancaire afin d’éviter ou de 
minimiser les conséquences adverses des dispositifs de 
sécurité qu’elles mettent elles-mêmes en place. 

4.2   LES INSTRUMENTS DE REGULATION ET DE CONTRÔLE 
La régulation des institutions financières  est généralement classée dans 

ce qu’on appelle la régulation de l’activité bancaire et la régulation 
prudentielle. Le premier type de régulation est nécessaire pour protéger les 
intérêts des clients. Ces intérêts sont protégés en exigeant des banques de mettre 
de côté une somme minimale de leur propre capital, et de mettre à la disposition 
du public des informations très précises qui peuvent le concerner. Il en est de 
                                           
33 Cf. Demirguc et Enrica (2000). 



 91

même pour la justification d’un niveau satisfaisant de compétence et d’intégrité, 
à l’occasion de l’offre de services bancaires, de maintien d’un haut niveau de 
compétitivité et de bons produits financiers. Pour atteindre ces objectifs de 
régulation de l’activité bancaire, la mise en place de normes standard et de 
règles de conduite devient plus que jamais nécessaire. La régulation 
prudentielle vise la sécurité systémique qui permet le développement 
d’institutions financières fiables à travers la mise en place d’un ensemble de 
normes applicables à toutes les banques. Les instruments de régulation et de 
contrôle des institutions financières peuvent être classés en trois catégories :  

a) Assurer le maintien d’un niveau minimum de capital à 
risque. 

b) Mettre en place un système efficace de contrôle de risques. 

c) La publication périodique d’information correcte concernant les      
systèmes et les processus de gestion des risques.   

 
4.2.1. Régulation du capital-risque : Normes actuelles et propositions 

nouvelles  

Le capital de la banque représente la principale source de protection 
contre les risques. C’est aussi un moyen efficace de régulation, car les normes 
de capital peuvent être imposées uniformément à toutes les institutions et à 
toutes les juridictions. Le capital réfère en général à participation des 
actionnaires. Le capital propre est supposé amortir les risques des emplois et 
jouer un rôle stabilisateur contre d’éventuelles crises. Traditionnellement, 
l’adéquation du capital dans une firme bancaire se mesure par le ratio 
capital/actif, c’est-à-dire le ratio d’endettement (RE). Le RE ne couvre pas les 
risques relatifs à l’ensemble des actifs. En outre, il ne tient pas compte du rôle 
stabilisateur des fonds à long terme, qui, comparativement aux dépôts, ils ont 
une vocation potentielle d’atténuation de la pression qui s’exerce sur le capital 
propre de la banque en cas de crise. C’est pour cela que l’Accord sur le capital 
de Bâle34 de 1988 a introduit le concept de poids relatifs des risques liés aux 
                                           
34 Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – un organisme international 

d’établissement de normes pour les banques, créé par les Gouverneurs des Banques 
centrales du Groupe des Dix Nations vers la fin 1974. Le dit Comité se compose de 
membres venant de la Belgique, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, 
Luxembourg, pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, et Etats-Unis. En 
1988, le Comité a décidé d’introduire un système de mesure du capital 
communément connu sous l’appellation Basel Capital Accord ou Accord de capital 
de Bâle. Ce système rend possible l’application d’un cadre de mesure de risque de 
crédit dans le but d’établir une norme d’un minimum de capital fixé à 8% du risque 
moyen de l’actif total à la fin de l’an 1992. En 1996, l’Accord a été modifié pour 
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actifs, en faisant la distinction entre la simple et la double répartition de 
capital.35 L’Accord exige des banques opérant sur la scène internationale des 
pays appartenant au G-10 le maintien d’un ratio d’endettement au moins égal à 
3%, d’un ratio de 4% d’une répartition simple de capital contre le risque moyen 
des actifs (RMA) et au moins 8% du total du capital (répartition simple + 
répartition double) contre le RMA.36 Nous présenterons dans la section qui suit 
une vue d’ensemble des caractéristiques essentielles des normes de régulation 
du capital déjà consacrées et celles récemment proposées. 

4.2.1.1. Régulation du capital concernant le risque de crédit : normes 
actuelles  

Les risques de crédit sont si importants et pour la banque et aux yeux des 
autorités monétaires que l’Accord de Capital de 1988 exige des garanties en 
fonds propres, uniquement contre les risques de crédit liés aux emplois normaux 
et aux emplois hors-bilan des banques. La vocation des banques est d’emprunter 
de l’argent pour le prêter de nouveau. La conséquence logique de cette 
opération de ‘prêtage’ est que l’argent encaissé auprès des clients constitue une 
large part des actifs de la banque. La qualité de ces actifs dépend donc de la 
synchronisation dans le temps des recettes anticipées de l’argent prêté aux 
différents clients de la banque. La préoccupation primordiale des autorités 
monétaires est de s’assurer que les banques demeurent conscientes du risque de 
crédit qu’elles encourent et qu’elles doivent garder un minimum de fonds, pour 
surmonter toute situation d’instabilité causée par un éventuel défaut de paiement 
de ses clients. Les emplois d’une banque sont répertoriés dans cinq catégories 
                                                                                                       

exiger plus de capital pour les risques de marché. Il est attendu que cet Accord  
demeure valable jusqu’à l’an 2005 avant que le Nouvel Accord devient applicable. 

35 Les normes de capital diffèrent entre la simple répartition de capital (le capital pur), la 
double répartition ou capital supplémentaire, la triple répartition introduite par 
l’amendement de 1996 et le ratio de levier (endettement) dans la forme suivante. A) 
Les organismes de contrôle doivent s’assurer que la simple répartition de capital, i. 
e., a) capital propre + b) réserves déclarées après calcul des bénéfices nets d’impôt, 
moins a) Fonds de commerce, et b) investissement dans les filiales, ne doit pas être 
inférieur à 50% du capital total de la banque. B) Les organes de contrôle doivent 
s’assurer que la double répartition (supplémentaire) de capital, i. e. a)réserves non 
déclarées, + b) réserves de réévaluation, + c) provisions pour pertes sur prêts, + d) 
instruments d’endettement hybrides, + e) dette à terme d’une échéance de 5 ans 
(limite maximum à 50% du capital) ne doit pas excéder 50% du capital total de la 
banque. C) Dans certains pays, la dette subordonnée ayant une échéance de moins 
de 5 ans est classée comme une triple répartition de capital conformément aux 
amendements de l’Accord introduisant les risques de marché.    

36   Ces normes sont maintenues de nouveau dans le Nouvel Accord de Bâle, cf. La 
discussion ci-dessus. 
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(0%, 10%, 20%, 50%, et 100%). Le Tableau 4.137résume la composition de 
chaque catégorie de risques pour les actifs qui apparaissent au bilan de la 
banque. 

Le capital total exigé pour ces actifs est atteint en ventilant l’ensemble 
des actifs dans leur catégorie respective et en dérivant le RMA de chaque 
catégorie comme une première étape. Par exemple, les actifs appartenant à la 
catégorie de risque moyen de 0% constituent des emplois sans risque de défaut 
de paiement. Ces actifs ne nécessitent aucun capital de protection. Les actifs 
appartenant à la catégorie de risque moyen de 100% sont très risqués et 
nécessitent un minimum de capital simple de 4% et une protection en capital 
égale à 8% du total des fonds propres. Si les actifs de cette catégorie atteignent 
100 millions de dollars, un minimum de 8 millions de dollars (100 x 0,08) de 
capital est requis pour cette catégorie d’actifs. Dans une deuxième étape, le 
capital requis pour toutes les catégories est rajouté pour calculer le minimum de 
capital exigé pour les différents éléments d’actif qui apparaissent dans le bilan.  

 
Résumé de la Moyenne pondérée du capital à risque par 

 Catégorie d’Actif du bilan 

Moyenne des 
risques (%) 

Catégorie d’actif 

0 Créances en espèces et en lingots d’or sur les pays de 
l’OCDE tel que les bons de Trésor et les prêts hypothécaires 
garantis.  

0, 10, 20 ou 
50% à 
discrétion 
nationale 

Créances sur les organismes nationaux relevant du secteur 
public à l’exception du gouvernement central et des prêts 
garantis par eux. 

20 Créances sur les banques et les organismes publics des pays 
de l’OCDE tels que les titres émis par le gouvernement 
américain ou les dettes des municipalités. Créances sur les 
banques multilatérales ou créances garanties par elles.  

50 Prêts totalement garantis par des hypothèques immobilières. 
100 Toutes autres créances tel que les titres émis par les 

entreprises et la dette des pays sous-développés ; créances sur 
les banques, entreprises, sociétés immobilières, bâtiments, 
usines et équipements n’appartenant pas aux pays de 
l’OCDE. 

                                           
37   Pour plus de détails, cf. CBCB (1988). 
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Un système de conversion de crédit et un dispositif de balance des 
risques est prévu pour les emplois hors-bilan. En utilisant les mêmes directives, 
ces emplois sont convertis à leurs équivalents d’un bilan ordinaire de manière à 
déterminer les exigences de capital. Les exigences de capital pour les emplois 
dérivés hors-bilan sont calculées séparément en utilisant les mêmes normes. Le 
capital total exigé pour la couverture du risque de crédit, conformément à 
l’Accord de 1988 est égal à la somme totale des exigences de capital sur bilan et 
hors-bilan. 

  4.2.1.2. Réforme de la régulation du capital de risque de crédit : la nouvelle 
proposition de l’Accord de Bâle  

Bien que l’Accord de 1988 doive s’appliquer uniquement dans les pays 
du G-10 et les pays de l’OCDE, il est devenu une norme de référence pour la 
détermination de l’adéquation du capital des banques à l’échelle mondiale. Dans 
un premier temps, il présentait un cadre systématique pour aligner le capital de 
la banque avec les risques associés aux différents postes d’actif. Plusieurs 
recherches confirment que depuis l’introduction de cet Accord, le capital des 
banques s’est renforcé dans presque tous les pays. Cependant, pour un certain 
nombre de raisons, l’accord de 1988 est sous révision avant d’être remplacé par 
le Nouvel Accord l’an 2005.38 Certaines raisons qui ont accéléré la révision de 
l’Accord sont présentées ci-dessus. 

i.  L’Accord était destiné aux banques internationales du G-10 et 
des autres pays de l’OCDE. Mais il se trouve que les autres pays 
l’ont accueilli favorablement ce qui l’a promu à la position de 
référence internationale pour la mesure de l’adéquation du 
capital des banques. Il fallait donc opérer certains ajustements 
pour le rendre applicable aux pays en voie de développement.  

ii.  Plus l’échéance est longue, plus le risque de non-paiement 
s’élargit. Par conséquent, les exigences de régulation du capital, 
qui donnent moins de poids aux risques liés aux emplois à court 

                                           
38 Le Comité de Bâle a publié un document consultatif concernant le Nouvel Accord le 

mois de juin 1999. Après quelques consultations, le document fut lancé en janvier 
2001. Le Comité avait prévu de finaliser la convention de l’Accord durant l’année 
2001 avant d’être appliqué à partir de 2004. Mais la réponse à l’invitation pour des 
consultations était si confuse que le Comité de Bâle prévoit actuellement de finaliser 
le texte de la convention courant 2002 et le document est supposé être applicable à 
partir de l’an 2005. Le Nouvel Accord contient trois choses essentielles, à savoir : 
l’adéquation du Capital, le processus de révision et de contrôle et la discipline du 
marché.  
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terme, risquent d’encourager les flux de capitaux à courte 
échéance aux dépens des capitaux à long terme qui représentent 
en fait, des ressources stables. Cette considération mérite une 
formulation en termes de normes  régulatrices. 

iii.  Au moment de son adoption, l’Accord en question fut vraiment 
un acte révolutionnaire en alignant le capital avec les risques 
associés aux emplois. Durant la dernière décennie, un certain 
nombre de risques nouveaux sont apparus, et de nouvelles 
méthodes de gestion des risques ont été développées et mises en 
application. Il y a eu des progrès sans précédent dans le domaine 
du traitement de l’information par ordinateur. Le e-banking et 
les autres produits technologiques ont pu contourner les 
différentes juridictions et échapper ainsi aux différentes règles 
de régulation. La consolidation de plus en plus rapide s’est 
manifestée au niveau de l’industrie de la finance. Tous ces 
changements méritent d’être pris en considération avant de 
mesurer les exigences en matière d’adéquation du capital des 
banques. 

iv.  L’Accord a par ailleurs encouragé les opportunités d’arbitrage 
de capital en favorisant par exemple les activités de commerce et 
les opérations hors-bilan. Les mérites de ces développements 
sont énormes, mais l’Accord a pu offrir des opportunités 
«d’arbitrage de capital » (AC) et de «cherry picking » (cueillette 
de bénéfices). A travers le mécanisme de titrisation, les bons 
emplois ont été virés du bilan des banques et vendus pour 
quelques fonds de plus, sans pour autant effacer les dettes qui les 
ont financées figurant au passif de ces mêmes banques. Le 
résultat est que de nouveaux fonds sont mobilisés avec le même 
capital, aggravant ainsi les risques bancaires et réduisant au plus 
bas la solvabilité des firmes bancaires. 

v.  En couvrant certaines de ces considérations pertinentes, le 
Nouvel Accord ainsi proposé vise à aligner d’une manière plus 
rigoureuse le capital de la banque au système de gestion des 
risques. Il vise entre autres à encourager les systèmes de gestion 
des risques, en soumettant les exigences de capital beaucoup  
plus à l’approche du Conseil de Rating Interne (Internal Rating 
Board - IRB) qu’à l’autre approche plus normalisée. Il vise aussi 
à renforcer la diffusion d’informations sur les systèmes de 
gestion des risques et autres informations pertinentes, de façon à 
promouvoir la discipline du marché. Le Nouvel Accord prévoit 
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enfin de faire du contrôle bancaire une activité beaucoup plus 
basée sur le risque, c’est-à-dire beaucoup  plus dynamique. 

4.2.1.3  Le traitement du risque de crédit selon le Nouvel Accord  

 Le document consultatif du Nouvel Accord proposé contient trois 
approches, pour déterminer le capital à risque pondéré concernant le risque de 
crédit. Ces approches sont l’approche standard, l’approche de la fondation IRB 
et l’approche IRB avancée.  

 L’offre de ces trois approches alternatives vise à promouvoir la culture 
de la gestion des risques au sein des banques, en exigeant moins de capital à des 
fins de régulation aux banques qui ont mis en place des systèmes standard de 
gestion des risques. Les banques qui veulent opter pour l’adoption des 
approches IRB verront leur système de gestion des risques passé en revue par 
des organes de contrôle. Selon le rapport d’évaluation des risques de ces 
organes, les banques peuvent franchir l’étape de l’approche standard vers 
l’approche de la fondation IRB, et de là vers l’approche IRB avancée en tirant 
profit des allégements offerts en matière de régulation du volume de capital 
propre requis. 

 

 

Traitement du risque de crédit selon l’approche standard 

 La proposition principale est de remplacer la méthode des risques 
pondérés (risk weighting method) de l’Accord de 1988 avec des risques d’actif 
pondérés basés sur le rating des agences externes d’évaluation de crédit selon 
les pondérations de risque présentées dans le Tableau 4.2. 

Tableau 4.2 
Evaluation externe des crédits basée sur le système de risque pondéré 

Evaluation39  
Créances sur AAA 

à AA- 
A+ à A- BBB+ à 

BBB- 
BB+ à 
B- 

< à  B- Non 
coté 

                                           
39 Les pondérations de risques sur les  créances  garanties  par des propriétés 

résidentielles atteignent 50%, et 100% pour ce qui concerne les propriétés 
immobilières commerciales. Concernant les banques multilatérales de 
développement, l’approche du cas par cas est utilisée commençant par un minimum 
de 0% pour les firmes cotées AAA à AA- justifiant d’une structure de capital propre, 
payé ou appelé, très solide. Pour ce qui est des pondérations de risques liés aux 
emplois hors-bilan, on a maintenu celles de l’Accord de 1995 (modifié) en 
introduisant toutefois des modifications concernant les échéances. 
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Organismes publics 0%  20% 50% 100%  150% 100% 
Option 11 
 

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Option 22 
Long-terme 

20% 50%3 50%3 100%3 150% 50% 

Banques  
Option 2  
Court- terme3 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

Entreprises  20% 100%  100% 100% 150% 100% 
1  Pondération des risques basée sur la moyenne des risques des organismes publics dans lesquels 

les banques sont impliquées. 
2    Pondération des risques basée sur l’évaluation des seuls risques des banques individuellement. 
3    Créances sur banques à courte échéance, moins de six mois par exemple. 
Source : CBCB 2001 (Le Nouvel Accord de Bâle).    
 

Le système de pondération des risques implique, par exemple, que si la 
contrepartie d’un actif représentée par un organisme public vaut 100 millions de 
dollars, cotée entre AAA+ et AA-, cette créance sera traitée comme élément 
sans risque de non-paiement, et de ce fait aucun capital n’est requis. Mais si le 
rating se situe entre BB+ et B-, la créance nécessite une protection en capital 
propre de 100% (i. e. 4% minimum, 4 millions de dollars de capital à répartition 
simple et 8%, 8 millions de dollars comme provision de cette créance). Si le 
rating est inférieur à B-, les 100 millions de dollars seront traités comme 150 
millions de dollars et la provision en capital sera de 8% sur les 150 millions de 
dollars.  

La production de garanties, d’hypothèques, de crédits dérivés et les 
autres arrangements sont les plus importants instruments de réduction des 
risques de crédit. Prenant en compte ces instruments, les organes de contrôle 
peuvent alléger les exigences de capital sous certaines conditions telles que la 
bonne utilisation, par les banques, des techniques et systèmes standard de 
gestion des risques. Ces techniques sont traitées uniformément dans l’approche 
standard et l’approche de la fondation IRB. 

i. La production de garantie demeure le facteur le plus important 
parmi les quatre techniques de contrôle de risques de crédit. Les 
espèces, les titres de créances, les actions, les participations en 
fonds commun de placement et l’or peuvent être utilisés comme 
garantie. La teneur des garanties dépend de la perte de valeur 
des éléments offerts due à des risques divers. L’estimation de 
cette perte est connue sous le nom de ‘haircut’ ou coupure de 
cheveux. Normalement le haircut des bons de Trésor est de 0% 
si la garantie est représentée par des actions ; il est de 30% si la 
garantie est représentée par un actif à risque ; le haircut est de 
100% en cas de perte totale. Ainsi le Nouvel Accord offre la 
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possibilité d’un allégement dans l’affectation du capital à risque 
selon la nature et la qualité (haircut) des garanties produites. 
Cet Accord en fait définit une méthodologie de détermination 
du ‘haircut’ selon les différentes approches. 

ii. En plus des garanties, les éléments d’actifs du bilan, les crédits 
dérivés et les autres formes de nantissement sont reconnus par 
l’Accord comme facteurs de réduction du risque de crédit et 
favorisent donc l’allégement en matière d’affectation d’une part 
de capital propre pour la couverture des risques encourus. Mais 
cette opération est conditionnée par l’existence de systèmes de 
gestion de risques performants, de diffusion d’informations 
fiables et autres détails contenus dans l’Accord. 

Traitement du risque de crédit selon l’approche IRB 
Dans sa forme la plus simple, un système de rating interne se manifeste 

par un inventaire de l’ensemble des actifs d’une banque, prenant en 
considération la valeur future de ces actifs. De la même manière, un IRB dresse 
un bilan de tous les éléments d’actif d’une banque conformément aux 
caractéristiques  de risque liées à chaque type d’actif. Pratiquement toutes les 
banques  disposent d’un système de rating interne destiné à constituer des 
provisions pour pertes sur prêts, mais un nombre croissant de banques essaient 
de mettre en place des systèmes IRB basés sur des modèles informatiques. Les 
systèmes de rating interne peuvent être utiles pour remplir le vide provoqué par 
les systèmes de gestion des risques moins performants. Donc il est attendu que 
ces systèmes renforcent les méthodes d’évaluation des risques par le recours à 
des organismes externes et des agences de rating spécialisées, ce qui aboutira 
nécessairement à un allégement des exigences en matière de provision en 
capital propre et à une réduction de coûts de crédits. 

L’approche IRB de la gestion des risques de crédit présente un certain 
nombre d’avantages. En premier lieu, elle rend la régulation des exigences de 
capitaux plus tournée vers le risque – les banques à risque auront besoin de plus 
de capitaux propres, alors que l’inverse est vrai pour les banques à moins risque. 
L’approche IRB est supposée être très efficace à cet égard. En second lieu, il est 
attendu que l’approche IRB servira à promouvoir davantage les systèmes de 
gestion des risques. En incitant les banques à développer leur propre système 
interne de gestion des risques, le Nouvel Accord reconnaît les ratings internes 
pour l’affectation du capital destiné à couvrir les risques de crédit. L’Accord 
offre deux approches alternatives de rating interne, à savoir l’approche de la 
fondation IRB et l’approche IRB avancée. 
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L’approche de la fondation convient beaucoup  plus aux institutions les 
moins sophistiquées, alors que l’approche avancée convient aux établissements 
financiers les plus performants. Sous les deux approches, les expositions aux 
risques d’une institution sont classées selon que l’on a affaire à des sociétés, 
banques, organismes publics, commerce de détail, projet de finance ou capital 
propre. Ces expositions sont particulièrement définies par les deux approches 
qui se basent sur cinq concepts clés considérés comme déterminants du risque 
de crédit. Ces déterminants sont la probabilité de défaut de paiement 
(probability of default – PD), la perte de non-paiement (loss given default – 
LGD), l’exposition au risque de non-paiement (exposure at default – EAD), 
l’échéance de facilité (maturity of facility – MOF) et le granulage.  Nous 
essaierons de décrire brièvement chacun de ces déterminants. 

i.   La probabilité de défaut de paiement (PD) : La PD d’un client 
est la mesure du risque de crédit encouru par la banque. Le 
travail des agences de rating nous fournit les informations 
vitales concernant les PD des contreparties. Les résultats des 
études faites par Standard & Poor 40 fournissent des 
informations pratiques sur les caractéristiques historiques des 
PD. Premièrement, plus haut est le rating, plus bas est la 
probabilité de défaut de paiement ; un faible rating correspond 
souvent à des taux de défaut de paiement élevés. 
Deuxièmement, plus faible est le rating initial d’une partie, 
plus rapidement cette partie s’expose à des défauts de 
paiement. Une entreprise notée initialement par la lettre B, fera 
défaut de paiement sur une période de 3,6 années, alors qu’une 
notation AA correspond à une période de 5 années à partir de 
la notation initiale. Une entreprise dégradée à CCC fera défaut 
sur une durée moyenne de moins de 6 mois. Troisièmement, 
les notations supérieures sont synonymes de longévité. Une 
entreprise notée AAA a 90,3 % de chance peut être notée 
AAA+ une année plus tard. Cette chance pour une même 
notation initiale est de 84,3% pour une entreprise notée BBB et 
53,20% pour une notation CCC. Donc le rating nous fournit 
des informations fiables sur le risque de crédit. Les institutions 
financières peuvent mesurer leur risque de crédit en entretenant 
en permanence des informations sur la PD. Dans toutes les 
approches, les banques doivent calculer leur PD concernant les 
entreprises publiques, privées et les autres banques. En plus, 
les organes de contrôle des banques doivent calculer les PD 

                                           
40    CF. Standard & Poor’s (2001). 
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des clients de chaque banque individuellement dans le but de 
vérifier la qualité des informations fournies par les différentes 
banques. 

ii.   Loss Given Default (LGD) : Le LGD est une mesure de la perte 
en dollar d’un portefeuille dans le cas d’un défaut de paiement. 
Le PD s’applique à un emprunteur donné, alors que le LGD 
concerne une facilité de crédit donnée. Les deux méthodes 
ensemble, PD et LGD constituent une meilleure mesure du 
risque de crédit. Certaines banques ne sont pas en mesure de 
calculer correctement leur LGD, alors que d’autres le peuvent. 
Après avoir passé en revue le système de gestion des risques de 
chaque banque individuellement, les organes de contrôle ont le 
pouvoir de valider les calculs LGD ou d’obliger les banques à 
obéir aux méthodes de calcul adoptées par ces organes. Les 
banques autorisées à calculer par elles-mêmes leurs LGD 
seront promues à l’approche IRB avancée, alors que les autres 
banques seront assignées à l’approche de la fondation IRB. 
Dans cette dernière approche, les organes de contrôle 
décideront des LGD des différentes facilités avec un taux de 
référence de 50% LGD pour une créance non garantie, et avec 
un taux de 75% LGD pour les valeurs des dettes subordonnées 
(Tableau 5.1 fournit des moyennes de risque pondérées pour 
un taux de référence de LGD à 50 %). Pour ce qui concerne les 
transactions sur titres présentant des garanties, les organes de 
contrôle décideront des valeurs LGD en utilisant les garanties 
contre les ‘haircut’ exigées sous l’approche standard relative à 
l’affectation du capital lié au risque de crédit. Sous l’approche 
IRB avancée, les banques sont autorisées à utiliser leurs 
propres estimations des LGD pour les différentes catégories 
d’actif en affectant une partie du capital pour la couverture du 
risque de crédit. Il est attendu que les banques utilisent des 
processus scientifiques et vérifiables pour le calcul des LGD 
liés aux différentes formes de crédit, aux garanties, aux 
contreparties et au degré de risque auxquelles elles s’exposent. 
Les organes de surveillance ont le pouvoir d’obliger les 
banques à suivre l’approche IRB de base. 

iii.   Exposure at Default (EAD) : Tout comme le LGD, l’EAD 
demeure aussi une facilité bien spécifique. C’est la mesure de 
l’exposition totale au risque de crédit au moment où la 
contrepartie manifeste un défaut de paiement. Supposons une 
ligne de crédit de $100 pour une durée de deux ans consommée 
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en quatre fois par des retraits d’une même valeur et si le défaut 
de paiement se manifeste à la fin de la première année, l’EAD 
est de 50%. La manifestation de ce défaut aura un impact sur 
les risques futurs à encourir pour les $50 qui restent. Comme 
pour le LGD, sous l’approche de base IRB, les organes de 
contrôle procéderont au calcul des EAD pour chaque banque 
individuellement en utilisant un certain nombre de règles à 
cette fin. Sous l’approche IRB avancée, les banques sont en 
mesure de calculer leur propre EAD pour les différentes lignes 
de crédit qu’elles offrent. Les caractéristiques qualitatives de 
ce système seront les mêmes que celles décrites selon la 
méthode des LGD. 

iv.    Maturity of facility (MOF) : Le MOF est un déterminant 
important du risque de crédit. Comme il a été démontré par les 
études de défaut de paiement entreprises par Standard & Poor, 
une ligne de crédit à longue échéance détient une plus grande 
probabilité de défaut de paiement pour toutes les catégories de 
rating. Les banques sont tenues de fournir des informations 
complètes sur les échéances des différentes lignes de crédit 
accordées.  

v.   La Granularité : La ‘granularité’ est la mesure de la 
concentration d’un seul emprunteur au sein d’un portefeuille 
de crédits de la banque. Plus le portefeuille de crédits est 
dispersé entre les emprunteurs, plus les risques non-
systématiques des emprunteurs sont diversifiés et moins sont 
les exigences en matière de couverture du risque de crédit par 
le capital propre. La granularité  de référence est définie par la 
moyenne du marché. Celle qui est en dessus de la référence 
exige plus de capital et celle qui est en dessous nécessite moins 
de capital. Cette évaluation discriminatoire permet d’affecter 
rationnellement le capital pour chaque ligne de crédit 
(individuellement) différemment d’une autre ligne de crédit. 
L’approche IRB prévoit que le risque lié à chaque ligne de 
crédit doit être mesuré séparément. Le portefeuille de crédit de 
la banque ne doit pas être exposé excessivement à des risques 
non-systématiques d’un même débiteur suite à une 
concentration des prêts accordés. 

4.2.1.4. Traitement réglementaire des risques de marché 

 Comme nous l’avons vu, les risques de marché sont liés au taux 
d’intérêt, au prix des marchandises, au risque de taux de change et aux 
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variations de la valeur des actions que les banques devraient encourir selon leur 
position sur le marché. Comme il a été mentionné précédemment, l’Accord 
initial de Bâle de 1988 n’exige pas de capital pour la couverture contre ces 
risques. Ces risques ont été cités lors de l’amendement de 1996 qui a été 
officialisé en 1998. L’amendement a introduit deux approches41 pour 
l’évaluation des risques de marché à des fins de régulation :  

i. L’approche standardisée, et  

ii. L’approche basée sur le rating interne. 

Le choix d’une approche relève du pouvoir discrétionnel de l’organe de 
contrôle basé sur l’évaluation des systèmes et processus de gestion des risques 
adoptés par chaque banque. Les autorités de contrôle peuvent encourager les 
banques à utiliser les deux approches simultanément. Les exigences de capital 
concernant les banques de la première catégorie sont supposées plus grandes 
que celles des banques de la deuxième catégorie. L’objectif de ces deux 
approches alternatives est d’introduire un système efficace d’incitation pour une 
meilleure gestion des risques en allégeant les exigences de capital aux banques 
qui optent pour les ratings internes et en accentuant ces exigences pour celles 
qui optent pour l’approche standard. En effet, ce système d’incitation a prouvé 
du succès et a contribué au renforcement de la culture de la gestion des risques 
au niveau des banques dans une période de temps relativement courte. 
Impressionné par les avantages de ces approches alternatives, comme nous 
l’avons vu avec les risques de marché, le Nouvel Accord a également suggéré 
l’adoption de l’approche des ratings internes pour le cas des risques de crédit. 
C’est pour cela que le Nouvel Accord se présente comme une extension aux 
approches de l’Accord de 1996 destinées à couvrir les risques de crédit. En 
d’autres termes, et pour ce qui concerne les risques de marché, les amendements 
de 1996 et l’Accord de 1998 continueront jusqu’à l’an 2005 avec des 
modifications limitées. 

Dans l’approche standard, la charge de capital pour chaque risque de 
marché est déterminée séparément en suivant des méthodes standardisées pour 
chaque risque. Ensuite, ces charges de capital sont additionnées pour déterminer 
le total des exigences de capital. Le risque d’intérêt est divisé en risque 
spécifique et risque général. Les charges spécifiques de capital sont destinées à 
couvrir le risque non-systématique de contrepartie et concernent donc chaque 
instrument de crédit individuellement. Le risque général réfère au risque de 
                                           
41 L’amendement, en fait, a apporté trois changements fondamentaux à l’Accord 

original. Les risques de marché figurent désormais parmi les exigences de capital, la 
triple répartition de capital a été introduite pour couvrir ces risques et enfin deux 
approches standardisées et des approches de rating interne ont été également 
introduites.   
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perte induite par une variation défavorable des taux d’intérêt. Deux méthodes : 
l’échelle de maturité (maturity ladder ) et la «duration » sont disponibles pour 
les banques pour décider de l’affectation de la pondération des risques. Le 
principe de la première méthode très répandue d’ailleurs, consiste à prévoir une 
pondération de risques élevée pour les crédits à long terme et réduite pour les 
crédits à courte échéance. Concernant ce principe général, il y a le sentiment 
que les règles de régulation favorisent les opérations de financement à court 
terme aux dépens des ressources stables, à long terme, dont le développement 
économique a beaucoup  plus besoin. En conséquence, ce système pourrait 
avoir contribué à des flux de fonds à court terme générateurs d’instabilité 
financière. L’approche des ratings internes se base essentiellement sur la 
technique de la valeur de marché sous risque (Value at Risk – VaR) que nous 
avons brièvement discuté en section 2.6.3.                  

4.2.1.5 Le risque de taux d’intérêt lié aux opérations bancaires 

Le risque de taux d’intérêt lié aux opérations bancaires 42 réfère au 
bénéfice ou à la perte de la valeur d’un élément d’actif à cause de la variation  
favorable ou défavorable des taux d’intérêt sur le marché des prêts. Cela est 
considéré comme un risque important, influant considérablement sur 
l’affectation du capital. Cependant, ce type de risque varie d’une banque à 
l’autre, et il est donc impossible de définir des normes uniformes en matière 
d’affectation du capital. C’est pour cela que le Nouvel Accord donne la 
possibilité aux banques elles-mêmes de décider de l’affectation de son capital 
pour ce qui concerne ce type de risque. Il leur est toutefois demandé de prêter 
une attention particulière au problème des banques «annexes » - les banques 
dont le risque de taux d’intérêt peut conduire à une dépréciation de la valeur de 
ses actifs égale à 20% ou plus de la valeur de son capital, simple ou double. Les 
organes de contrôle doivent évaluer et réviser minutieusement les systèmes de 
gestion et d’évaluation interne des risques adoptés par chaque banque. 

4.2.1.6 Traitement du risque de titrisation 

Le fait que la titrisation sorte certains éléments d’actif du bilan de la 
banque pour les transférer vers le bilan d’un Special Purpose Vehicle tel que 
discuté en section 2.6.5, ces risques nécessitent une régulation au niveau des 
bilans des deux entités. L’Accord 1988 est connu pour avoir institué un 
arbitrage de capital en allégeant les exigences de capital pour les éléments 
d’actif titralisés, en ignorant dans un premier temps les risques de marché et en 
affectant ensuite des pondérations de risque réduites au niveau des activités 
                                           
42 Ces opérations bancaires concernent dans ce cas toutes les positions où le titre de 

créance ne peut pas être vendu. 
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bancaires. En appréciant les avantages de la titrisation, le Nouvel Accord essaie 
de minimiser de l’arbitrage du capital en tentant d’assurer ce qui suit :  

i.   La banque, auteur de la titrisation (initiateur), doit atteindre une 
«rupture propre » (clean break) qui est : a) le transfert des 
éléments d’actif doit se faire par le biais d’une vente légale et 
en toute transparence, et b) la banque ne doit avoir aucun 
contrôle sur les actifs titralisés. 

ii.   Si l’initiateur est contraint de supporter les premières pertes de 
crédit, il est tenu à les déduire de son propre capital, et  

iii.   Si l’initiateur est contraint de supporter une deuxième perte de 
crédit, il ne peut négocier directement son crédit. 

4.2.1.7 Traitements des risques opérationnels   

Les risques opérationnels ne manquent pas d’importance pour les firmes 
bancaires. Et pourtant ce n’est que dans le Nouvel Accord qu’une charge 
spécifique de capital fut proposée pour couvrir ce type de risques. D’autres 
méthodologies, alternatives, ont été proposées pour mesurer ce risque :  

a) Basic Indicator Approach (BIA) ; 

b) Standardized Approach (SA) ; 

c) Internal Management Approach (IMA), et 

d) Loss Distribustion Approach (LDA) 
 

Ce menu d’approches est proposé en fonction du degré de sophistication 
des banques – commençant par une banque simple utilisant la BIA avant 
d’arriver aux banques les plus avancées optant pour IMA ou LDA. Dans la BIA, 
les banques sont tenues de détenir un capital pour couvrir le risque opérationnel 
égal à un certain pourcentage du revenu brut défini par les organes de contrôle. 
Concernant la SA, les activités bancaires seront divisées par segments. Les 
charges de capital seront déterminées comme des fractions de Beta pour chaque 
segment tel qu’il apparaît dans le Tableau 4.3. Le même processus est 
davantage raffiné sous la IMA en rajoutant des indicateurs pour les organes de 
contrôle tels que le degré d’exposition aux risques, la probabilité de perte 
éventuelle, la perte anticipée, etc. Les approches qui conviennent le mieux 
seront appliquées aux différentes banques en fonction du processus de gestion 
des risques consacré par chaque banque individuellement. 

 
Tableau 4.3 

Indicateurs de risque opérationnel proposés par le Nouvel Accord  
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Unités Segment d’activité Indicateur  Facteurs de 
capital 

Finance  Revenu brut  β1 Banques 
d’investissement  Commerce  Revenu brut ou (VaR)  β2 

Banque de détail  Moyenne annuelle des 
actifs  

β3 

Banque 
commerciale  

Moyenne annuelle des 
actifs 

β4 

Banque de détail  Moyenne annuelle des 
actifs  

β5 

Banques 
ordinaires  

Paiement et 
règlement  

Règlement annuel via le put β5 

Détail courtage  Revenu brut  β6 Autres  
Gestion d’actif  Total des fonds gérés β7 

Source : le Nouvel Accord de Bâle 
 
4.2.2 Le contrôle efficace 

Le contrôle des banques est la clé du succès pour arriver à un système 
financier stable et performant. On peut résumer les objectifs du contrôle des 
banques en quelques phrases :  

i.  L’objectif principal du contrôle des banques est de maintenir la 
stabilité et d’entretenir la confiance du public dans le système 
financier, afin de réduire le risque de perte pour les déposants et les 
autres créanciers. 

ii.  Les organes de contrôle doivent stimuler et œuvrer pour la discipline 
du marché en encourageant la bonne gestion (à travers des structures 
appropriées et une définition claire des responsabilités du Conseil 
d’Administration et de la Direction Générale) en renforçant 
notamment le contrôle et la transparence du marché. 

iii.  Pour mener à bien sa tâche, l’organe de contrôle doit jouir d’une 
indépendance opérationnelle et avoir les moyens et le pouvoir de 
collecter l’information là où elle existe. Les autorités monétaires 
doivent appuyer ces décisions. 

Iv. L’organe de contrôle doit être conscient de la nature de l’activité des 
banques et s’assurer que les risques qu’elles encourent sont 
correctement gérés. 

v.  Un bon contrôle bancaire nécessite que le profil de risque de chaque 
banque soit correctement évalué et que les ressources soient 
affectées en fonction du risque encouru. 
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vi.   Les organes de contrôle doivent s’assurer que les banques 
disposent de ressources suffisantes pour couvrir les risques 
encourus, justifier d’une bonne tenue comptable et avoir des 
systèmes de contrôle et de gestion efficaces. 

vii.   La coopération avec les autres organes de contrôle et de 
surveillance est essentielle, particulièrement pour les banques 
qui opèrent au-delà des frontières nationales.43            

Un bon contrôle garantit le bon fonctionnement des banques, ce qui 
renforce la confiance des épargnants et des investisseurs à l’égard du système 
financier. Cela contribue énormément à réduire les contraintes imposées par le 
système d’autofinancement et à encourager la monétisation des transactions. Un 
fort taux d’épargne efficacement exploitée dans des projets d’investissement 
judicieux est garant d’un développement économique durable. Les systèmes de 
contrôle dépendent, dans une large mesure, du cadre juridique et socio-politique  
prévalant dans chaque pays. Donc, il ne peut y avoir de système de contrôle 
uniforme applicable à toutes les juridictions. Les pays n’utilisent pas les mêmes 
méthodes et les mêmes approches d’évaluation des risques bancaires. Mais ces 
différentes approches convergent sur un même point, à savoir qu’un système 
formel de surveillance doit être graduellement adopté, afin d’en faire un outil 
efficace de contrôle. Les approches jusque-là utilisées par les différents pays 
peuvent être groupées en quatre :  

a)  Systèmes de contrôle du rating des banques (tel que CAMELS)  

b)  Ratio financier et systèmes d’analyse de groupe homogène  

c)  Systèmes d’évaluation des risques bancaires et 

d)  Modèles statistiques 
 

Les caractéristiques  génériques de chaque approche sont présentées dans 
le Tableau 4.4.44 

Tableau 4.4 
Caractéristiques  principales des systèmes d’évaluation des risques 

bancaires 

                                           
43  Document relatif aux Principes fondamentaux pour un contrôle efficace des Banques, 

pp. 8-9. 
44    Cf. Sahajwala et Bergh (2000) 
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- sur site 
- hors site 
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** 

 
 
 
* 
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* 

Ratio financier et 
analyse de groupe 
homogène 
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* 

 
 
*** 

 
 
* 

 
 
** 

 
 
* 

Système d’évaluat. 
des risques bancaires 

 
*** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
*** 

 
*** 

Modèles statistiques  *** *** ** ** * 

* insignifiant     ** significatif      ***très significatif  

  En dépit de l’existence de différentes approches de contrôle dans les 
différentes juridictions, un cadre général de principes fondamentaux pour un 
bon contrôle existe dans les différents pays. Ces principes fournissent des 
repères de référence pour un contrôle efficace, la reconnaissance d’un minimum 
de conditions préalables pour un contrôle performant, définissent le rôle des 
organes de surveillance dans le processus d’identification et d’atténuation  des 
risques, et favorisent enfin la coopération entre organes de contrôle dans les 
différents pays aux fins de consolider les efforts de surveillance. A cause de ces 
considérations et bien d’autres, le CBCB a publié en 1997 un document 
consacré aux principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. Les 
caractéristiques principales de ces principes sont contenues dans le Tableau 4.5 
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Tableau 4.5 
Principes fondamentaux et méthodologie d’évaluation en matière de contrôle 

bancaire  
CLASSIFICA-
TION DES 
PRINCIPES 
FONDAMEN-
TAUX* 

 
 

COUVERTURE* 

 

EVALUATION DE 
CONFORMITE** 

Principe – 1 
Conditions 
préalables pour un 
contrôle bancaire 
efficace  

Existence de politiques économiques 
judicieuses, d’une infrastructure 
publique, d’une discipline de marché, de 
procédures pour un règlement efficace 
des problèmes, d’un environnement  
sain.   

Est-ce que les rôles et les tâches des 
différentes agences sont clairement 
définis ? Y-a-t-il une coordination des 
activités ? Y a-t-il un cadre juridique 
favorable aux banques ? Les organes de 
contrôle ont-ils un pouvoir ?  

Principe 2-5 
Autorisation et 
structure  

Autorisation octroyée aux banques pour 
exercer des activités admissibles ; 
compétence des autorités qui délivrent 
les agréments ; méthodes et procédures 
d’octroi d’agrément ; plans de gestion 
des risques; compétence et intégrité de 
la direction générale ; aspects financiers  
y compris le capital requis pour couvrir 
les risques ; transfert de contrôle ; 
Acquisition ou investissement important 
des banques.  

Est-ce que le terme de «banque » est 
clairement défini par la loi ? Est-ce que les 
activités bancaires sont clairement définies 
par la loi ? Est-ce que les autorités de 
tutelle sont compétentes, honnêtes et bien 
informées ? Ont-elles le pouvoir de 
bloquer tout contrôle futur de propriété des 
banques, des activités de change, de 
fusions, etc. ? Sont-elles en contact avec 
les autorités dans les autres juridictions ? 

Principes 6-15  
Règles de 
prudence et 
conditions 
requises   

Adéquation risque-capital ; gestion du 
risque de crédit ; évaluation de la qualité 
des actifs ; grande exposition ou 
concentration des risques ; prêtage 
connecté ; transfert de risque-pays ; 
risques de marché ; autres risques (taux 
d’intérêt, illiquidité, risque 
opérationnel) ; système de contrôle 
interne.  

Est-ce que les autorités ont le pouvoir de 
définir les exigences de capital et de les 
appliquer en totalité ? Ont-elles les règles 
nécessaires et les régulations en place ? 
Ont-elles les connaissances techniques 
nécessaires pour évaluer les risques des 
banques ? Ont-elles le pouvoir de prendre 
les mesures correctives nécessaires ? 

Principes 16- 20 
Méthodes en 
vigueur de 
contrôle bancaire  

Système d’évaluation des risques 
(contrôle hors-site et inspection sur-site) 
rapports d’audit externe, contrôle 
consolidé. 

Ont-elles l’expertise technique et 
conceptuelle pour surveiller l’évaluation 
des risques ? Disposent-elles des 
ressources suffisantes pour faire des 
inspections sur site ? Ont-elles les 
informations pour le contrôle hors-site ? 

Principe 21  
Les exigences 
d’information  

Diffusion d’informations ; périodicité 
des normes comptables et rigueur des 
rapports ; confidentialité de 
l’information. 

Y a-t-il des systèmes comptables et d’audit 
en place ? Est-ce que les banques utilisent 
des méthodes d’évaluation fiables ? Est-ce 
que la bonne information est correctement 
diffusée ? La confidentialité est-elle 
assurée?  

Principe 22  
Le pouvoir formel 
des organes de 
contrôle 

Mesures correctives rapides ; procédures 
de liquidation. 

Est-ce que les organes de contrôle sont 
dotés du pouvoir et des ressources 
nécessaires pour prendre rapidement des 
mesures correctives ? La loi en vigueur 
applique-t-elle la liquidation ? 

Principes 23-25 
L’activité 
bancaire 
transnationale 

Etendue de la loi et organe de 
surveillance  du pays hôte. 

Y a-t-il une contrôle consolidé sur place ? 
Y a-t-il une coopération avec les organes 
de contrôle venus de l’étranger ?  

 *   Cette information est extraite des Principes Fondamentaux (1997) du document du CBCB. 
** Cette information est basée sur la méthodologie des Principes Fondamentaux (1999) du document du 

CBCB. 
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Si l’objectif principal des Principes Fondamentaux (principes de Bâle) 
pour un contrôle efficace des banques est le renforcement de la stabilité 
financière, l’évaluation technique de la conformité avec ces principes peut nous 
éclairer sur la manière d’augmenter l’efficacité des différentes politiques. Une 
étude récente faite par le staff du FMI est arrivée à la conclusion que les 
indicateurs des risques de crédit et de la performance de la banque sont en 
premier lieu influencés par les facteurs macro-économiques et macro-
prudentiels et que l’influence directe de la conformité avec les Principes de Bâle 
est insignifiante à cet égard. L’étude suggère que la conformité puisse avoir une 
influence indirecte sur les risques à travers le mécanisme de transmission 
découlant des variables macro-économiques.45 Cependant, on peut remarquer 
que l’existence de politiques macro-économiques judicieuses et de conditions 
favorables est considérée comme l’une des conditions préalables importantes 
pour un contrôle  bancaire efficace. 

4.2.3 Divulgation des risques : Renforcement de la transparence 
concernant le futur    

Le mécanisme de marché ne fonctionne efficacement que lorsque 
l’information est complète. Celle-ci ne peut être considérée comme complète 
que lorsqu’elle est transparente et diffusée à temps. Il y a plusieurs canaux de 
diffuser une telle information aux clients, aux actionnaires, aux débiteurs, aux 
organes de régulation et de contrôle, et au marché d’une manière générale. Ces 
canaux sont les rapports annuels, les rapports des organes de régulation et de 
contrôle, les rapports des auditeurs externes de crédit s’ils existent, les rapports 
de régulation périodiques, les rapports de l’intelligence du marché, 
l’information sur les marchés financiers et le marché des dettes, etc. Ce lot 
d’informations est décisif pour les investisseurs aux fins d’orienter leurs 
investissements en fonction de leur appréciation des risques à encourir. La 
transparence  réduit l’aléa moral et la sélection adverse et renforce l’efficacité, 
l’intégrité et la discipline du marché. La discipline du marché est renforcée non 
pas seulement par la diffusion à temps de la bonne information sur le niveau de 
risques encourus par la firme, mais aussi par l’information sur les processus de 
gestion des risques adoptés par cette firme. Donc la divulgation de l’information 
n’est potentiellement efficace que si : a) elle fournit des informations sur les 
risques encourus par l’entreprise, et b) elle fournit des informations sur les 
processus de gestion des risques de cette même entreprise. 

Les canaux traditionnels d’information ont été efficaces dans la diffusion 
d’information sur les niveaux de risques encourus par la firme dans le passé car 
les normes comptables peuvent largement couvrir ces risques. Cependant, et 
                                           
45 Cf. Sundrarajan, Marston et Basu (2001). 
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pour un certain nombre de raisons, il n’est pas facile de définir des normes de 
divulgation d’information sur les risques futurs et les processus de gestion des 
risques pour chaque firme, chaque segment du marché et tout le temps. Certains 
de ces facteurs sont 46 : 

i.   La technologie de gestion des risques change rapidement à 
cause des innovations qui empêchent de définir des normes 
rigides. 

ii.   L’industrie des services de la finance est elle-même soumise à 
des changements rapides, alors que les conglomérations 
financières émergentes évinçant la différence de risque  dans 
les différents segments d’industrie – compagnies d’assurance, 
banques d’investissement, banques commerciales, etc. 

iii.  Les instruments financiers ne cessent de changer, à cause des 
processus performants d’ingénierie financière, ce qui rend 
presque impossible l’évaluation standardisée de ces 
instruments. 

iv.   Dû au e–banking, un scénario totalement nouveau s’est 
développé particulièrement en matière de contrôle des banques 
sur leur propre infrastructure. Ces supports bancaires sur 
internet dépassent les frontières des juridictions de régulation. 
Les fournisseurs de ces supports (providers) contrôlent 
pratiquement toute information transitant par le e-banking. En 
dehors de tout cela, la technologie change très rapidement.  

v.   Certains emprunteurs ne sont pas motivés à divulguer toutes les 
informations. Les raisons sont multiples : cacher l’information 
aux concurrents, évasion fiscale, conflit d’intérêts entre 
actionnaires et pourvoyeurs de fonds, etc. Ces facteurs sont si 
forts qu’une étude récente sur la divulgation des risques faite 
par de grandes banques internationales a révélé que la diffusion 
d’information sur les pratiques de gestion des risques contenue 
dans les rapports annuels est beaucoup moins riche que prévu. 
L’étude recommande la nécessaire définition de cadre standard 
de divulgation des risques pour rendre comparables les 
systèmes adoptés par les différentes firmes. Cette divulgation 
peut être améliorée dans tous les domaines, mais un effort 
d’amélioration se fait sentir aussi bien au niveau des activités 
non-commerciales qu’au niveau des risques de crédit dans les 

                                           
46 Cf. Ribson, Rajna, « Rethinking the Quality of Risk Management Disclosure 

Practices, » http///newrisk.ifci.Ch/146360.html 
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activités de commerce. La divulgation d’information fiable 
nécessite aussi une amélioration dans l’utilisation des modèles, 
des systèmes de rating interne et des procédures de sécurité 
dans l’utilisation des ordinateurs.47 

Le fait qu’ « on ne peut avoir une seule taille qui va pour tout le 
monde » à cause de la rapidité des innovations, la gestion des institutions 
financières serait beaucoup plus efficace en intégrant les systèmes de gestion 
des risques dans les rapports annuels. Cela nécessite le développement et 
l’adoption de :  

a) Systèmes comptables basés sur le risque, 

b) Systèmes d’audit basés sur le risque,  

c) Systèmes de gestion d’information basés sur le risque, et 

d) Inventaire de tous les actifs de la banque basé sur le risque.   

Le but commun de ces processus est de divulguer les informations sur 
les risques que l’entreprise s’attend à faire face dans le futur en plus de 
l’information traditionnelle relative aux risques passés. Une fois ces processus 
développés, les rapports annuels ne fournissent pas seulement des informations 
sur les risques passés, mais ils divulguent aussi des informations suffisantes sur 
les processus de gestion des risques consacrés par ces institutions et les risques 
futurs qu’elles auront à faire face.   

La divulgation  d’information sur les risques et les processus de leur 
gestion adoptés par l’institution est si importante que les organismes de 
définition de normes régulatrices à l’échelle internationale aient publié plusieurs 
rapports contenant des lignes directives concernant  ce sujet.48 Devant cette 
interaction croissante des différents segments d’activité au niveau de l’industrie 
de la finance d’une part, et les risques que ces activités sont en mesure de 
générer d’autre part, les organes de régulation dans les divers secteurs ont 
                                           
47  Cf. IFCI – Arthur Anderson, « Risk Disclosure Survey » http///newrisk.ifci.ch/ifci-

AASurvey.html. 
48 Ces rapports ont été publié par le CBCB (1999a) Sound practices for Loan 

Accounting and Disclosure, BCBC(1999 b) Best Practices for Credit Risk 
Disclosures, BCBC (1998), Enhancing Bank Transparency, Euro-Currency 
Standing Committee (1994) Public Disclosure of Market and Credit Risks by 
Financial Intermediaries, BCBC & IOSCO (1999) Recommendations for Public 
Disclosure and Derivative Activities of Bank and Securities Firms, BCBC (1997) 
Core Princples of Effective Banking Supervision, BCBC (1999) The New Basel 
Accord (Pillar-3 Market Discipline). En plus du site www.bis.org la plupart des 
sources bibliographiques sont accessibles au : http://newrisk.ifci.ch/DocIndex/. 
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besoin de renforcer leur coordination en vue de promouvoir la divulgation 
d’information et la discipline du marché. C’est pour cela qu’un groupe de 
travail nommé Multidisciplinary Working Group on Enhanced Disclosure a été 
créé en juin 1999 conjointement par le CBCB, IOSCO, IAIS et le Committee on 
the Global Financial System des banques centrales G-10. Le rapport de ce 
groupe de travail a été publié le 26 avril 2001. 

Ce rapport a clairement mentionné qu’il y a deux types 
complémentaires de divulgation: divulgation concernant  les risques de 
l’institution tels qu’ils ressortent des informations statistiques traditionnelles 
contenues dans les rapports annuels décrivant l’état de santé de chaque 
institution, et divulgation concernant  les processus de gestion des risques de la 
firme. Le second type de divulgation  qui représente le sujet essentiel du 
rapport, contient les groupes suivants :  

i.   Un niveau minimum de divulgation doit faire partie des rapports 
périodiques traditionnels soumis par l’institution à ses actionnaires, 
investisseurs, créanciers et contreparties. 

ii.   Divulgation  qui peut être utile, mais dont les coûts et les bénéfices 
restent à déterminer.  

iii.   Certaines informations statistiques peuvent être diffusées pour remplir 
le manque d’information concernant  les systèmes de gestion des 
risques. De nouveau, ce type d’information mérite d’être étudié plus 
profondément avant d’imposer sa divulgation.   

L’étude arrive à la conclusion que, pour arriver à une divulgation  
transparente qui renforce la discipline du marché, il devrait y avoir :  

i.   Un équilibre entre la divulgation  quantitative et la divulgation  
qualitative, 

ii.   La divulgation doit avoir pour objectif principal le reflet du 
risque réel de la firme. Pour atteindre cet objectif, la 
comparaison avec d’autres firmes peut parfois être sacrifiée, et 

iii.  Une divulgation  appropriée du système de gestion des risques 
peut se faire en produisant de l’information sur l’exposition aux 
risques entre-périodes au lieu du système traditionnel de fin de 
période. 

Le rapport recommande aussi aux faiseurs de normes internationales de 
renforcer la divulgation  d’information sur les risques de concentration, 
l’atténuation des risques et l’évolution globale des systèmes de gestion des 
risques au niveau des institutions financières. Ces recommandations accentuent 
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le rôle des organes de régulation dans la promotion de telles divulgations dans 
le cadre d’un contrôle orienté vers le risque.49  

 Pour arriver à la stabilité financière, la divulgation exigée des banques 
n’a de valeur que lorsque les autres agents économiques en relation avec le 
système financier se conforment aux normes requises. Les normes 
internationales en vigueur couvrent plusieurs domaines, tels que la transparence 
politique monétaire et financière, de la politique fiscale, la propagation de 
l’information, la comptabilité, l’audit, le système de règlements, l’intégrité des 
marchés, etc.50 

4.3.    REGULATION ET CONTROLE DES BANQUES 
ISLAMIQUES   
Il ne peut y avoir d’opposition à l’idée que les systèmes de gestion des 

risques dans les banques islamiques doivent remplir les conditions exigées par 
les normes internationales. Cependant, on a vu que les risques encourus par les 
banques islamiques sont quelque peu différents de ceux encourus par les 
banques traditionnelles. Par conséquent, certaines normes destinées aux banques 
traditionnelles ne concernent pas les banques islamiques. Donc une bonne 
surveillance des banques islamiques nécessite une étude préalable des risques 
encourus par celles-ci, avant de formuler des lignes directives pour un contrôle 
judicieux des institutions financières islamiques. Chapra et Khan (2000) ont 
mené une étude sur la régulation et le contrôle des banques islamiques. 
Certaines conclusions pertinentes de cette étude sont présentées ci-dessus.  

 4.3.1  Applicabilité des normes internationales aux banques islamiques 
 

i.  Les principes fondamentaux du comité de Bâle (Core Principles) 
citent des conditions préalables pour un contrôle bancaire 
efficace. En plus de ces conditions préalables, il y a d’autres 
conditions spécifiques pour une bonne surveillance des banques 
islamiques. Une partie de ces conditions préalables doit être 
remplie par les organes de régulation et de contrôle des banques. 
Cela comprend la mise en place d’un environnement favorable à 

                                           
49   Pour plus de détail cf. Worging Group (2001), Multidisciplinary Working Group on 

Enhanced Risk Disclosures, Rapport final destiné au CBCB, CGFS, IOSCO et IAIS. 
50  S’agissant des normes internationales, cf. Financial Stability Forum, International 

Standards and Codes to Strengthen Financial Systems, 
(www.fsforum.org/standards/keystds.htm). En plus, l’organisation pour la 
Comptabilité et l’Audit des Institutions Financières  Islamiques (OCAIFI) doit être 
mentionnée à cet égard, car elle est l’unique organisme qui détermine les normes 
pour l’industrie de la finance islamique.   
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la concurrence loyale, des facilités de délivrance d’autorisations, 
le mécanisme de prêteur de dernier ressort conforme à la 
spécificité des banques islamiques, un cadre juridique favorable, 
un contrôle légal (Chari’a), etc. L’autre partie des conditions 
préalables doit être remplie par les banques islamiques elles-
mêmes. Cela comprend le développement d’un marché inter-
bancaire avec des instruments conformes à la Chari’a, le 
traitement d’un certain nombre de problèmes relevant du fiqh, le 
développement de systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, etc. 

ii. Concernant  les principes fondamentaux requis pour une bonne 
surveillance des banques, les exigences de divulgation et de 
transparence, ceux-là s’appliquent également aux banques 
islamiques. En raison de leur participation aux bénéfices, les 
banques islamiques ont besoin de développer des systèmes de 
contrôle et de transparence  beaucoup  plus performants. 

iii.  La difficulté d’application des normes internationales aux 
banques islamiques réside dans l’application des normes 
d’adéquation de capital. Premièrement, en raison du système de 
partage des profits, les banques islamiques ont besoin de 
beaucoup  plus de capital propre par rapport à leurs rivales 
capitalistes. Deuxièmement, le besoin d’adaptation des normes 
internationales aux banques islamiques a accéléré les efforts de 
création de l’Islamic Financial Services Supervisory Board. 
Enfin, les systèmes d’évaluation des risques comme CAMELS51 
intéressent les banques islamiques car ces systèmes peuvent être 
adaptés sans grandes difficultés. 

iv.  Un certain nombre d’avantages de l’approche IRB présentés 
dans la section précédente s’appliquent aux banques islamiques. 
Premièrement, l’approche met en exergue le profil de risque de 
chaque élément d’actif individuellement. Sachant que les modes 
de financement islamiques sont diversifiés, l’approche IRB 
convient à ces modes beaucoup  mieux que l’approche standard. 
Deuxièmement l’approche IRB fait le lien entre l’exposition 
actuelle des banques aux risques avec les conditions requises de 
capital propre. Elle s’applique donc parfaitement aux banques 
islamiques. Troisièmement, l’approche IRB vise à inciter les 

                                           
51 Le système de rating CAMELS réfère à : Capital adequacy, Assets quality, 

Management quality, Earnings, Liquidity, & Sensitivity to risk markets. 
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banques à développer la culture de gestion des risques, ce qui 
contribue à réduire les risques dans l’industrie bancaire et à 
renforcer la stabilité et l’efficacité du système financier. 
Quatrièmement, il est attendu qu’elle permet de gérer une 
information fiable tout en renforçant la transparence et la 
discipline du marché. Cinquièmement, en utilisant l’évaluation 
externe des crédits comme référence, elle intègre vraiment 
l’information interne et externe pour gérer des data beaucoup  
plus fiables. Cela est très important, car une évaluation externe 
des crédits peut ne pas avoir la bonne information que celle 
recueillie par le système de rating interne, alors que ce dernier 
peut manquer d’objectivité manifestée par les organes de rating 
externes. Cette information, utilisée en harmonie avec les 
incitations à la gestion rigoureuse des risques, peut être 
précieuse dans le processus de contrôle de l’aléa moral et de 
l’arbitrage de capital.  

4.3.2 Le contrôle des banques islamiques tel qu’il se fait actuellement 

La plupart des banques islamiques sont localisées dans les pays membres 
de la BID. L’étude citée ci-dessus a pu identifier un certain nombre de questions 
relatives à l’état actuel du contrôle des banques islamiques.  

i. Un nombre croissant de ces pays sont en train d’adopter les 
normes internationales, nommément les Principes 
Fondamentaux du Comité de Bâle, le minimum de capital à 
risque pondéré, les normes comptables internationales. En 
appliquant la méthodologie des risques pondérés aux banques 
islamiques, on a pu constater certaines difficultés liées à la 
nature propre des modes de financement islamiques. La 
conformité aux normes définies par l’OCAIFI n’est pas encore 
complètement matérialisée. Il n’y a que le Bahreïn et le Soudan 
qui ont pu adopter ces normes. 

ii. Certains pays comme l’Iran, le Pakistan et le Soudan, 
entreprennent des programmes de réformes de leur secteur 
financier. Le renforcement du capital des banques demeure une 
partie importante de ces programmes. Parce que les banques 
islamiques sont de petite taille, certains pays ont annoncé un 
programme de fusion, afin de consolider le capital de ces 
banques. 

iii. Un nombre croissant de pays ayant des banques islamiques en 
exercice sont en train de mettre en place des systèmes de 
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surveillance sur site et hors-site. Le fameux système 
d’évaluation des risques sur site, CAMELS, est aussi appliqué 
dans certains pays. Les banques islamiques sont en général 
contrôlées dans le cadre des systèmes internationaux de 
surveillance des banques commerciales. Dans certains pays, 
des lois spéciales ont été introduites pour faciliter la tâche aux 
banques islamiques, alors que dans d’autres pays de telles lois 
n’existent pas. Les banques islamiques opérant dans ce dernier 
groupe de pays obéissent aux règles et directives imposées par 
les banques centrales de ces pays. 

iv. Dans la plupart des pays où des banques islamiques opèrent, 
les activités des banques commerciales sont complètement 
séparées des activités d’assurance et autres, et de ce fait les 
autorités de contrôle sont elles-aussi distinctes les unes des 
autres. La Malaisie est la seule exception où les banques et les 
compagnies d’assurance sont contrôlées par la banque centrale. 
Toutefois, il y a une tendance générale vers le concept de 
banque universelle avec une volonté d’unifier le contrôle sous 
la coupe d’un méga-surveillant. En outre, les banques 
commerciales dans ces pays sont sous le contrôle de la banque 
centrale. Cependant, la tendance dans le monde d’aujourd’hui 
est de séparer le cadre macro-économique de la gestion de la 
politique monétaire de celui des considérations micro-
économiques de la banque. Le résultat de cette dissociation de 
rôles a abouti à la séparation du contrôle des banques par les 
autorités monétaires pour être assignée à des organes 
spécialisés. Dans le cas où plusieurs autorités de surveillance 
spécialisées dans le contrôle des banques et des institutions 
financières non-bancaires co-existent, le besoin de coopération 
et de coordination entre ces autorités se ferait sentir de plus en 
plus. 

v. Dans certains pays, les banques conventionnelles sont 
autorisées à ouvrir des guichets offrant des services financiers 
islamiques, alors que dans d’autres pays cette pratique n’est 
pas autorisée.  

vi. La plupart des banques ont leur propre Conseil de la Chari’a. 
Mais en Malaisie, au Pakistan et au Soudan, les banques 
centrales elles-mêmes disposent d’un Conseil central de la 
Chari’a. Au Pakistan, le Conseil de l’Idéologie Islamique et la 
Cour Fédérale de la Chari’a sont dotés du pouvoir de s’assurer 
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de la conformité des lois avec la Chari’a. La Cour Fédérale a 
déclaré l’intérêt bancaire comme une forme de Riba. 

vii. Un certain nombre de caractéristiques propres aux banques 
islamiques nécessitent une adaptation des normes 
internationales pour être applicables à celles-ci. On peut citer 
quelques-unes à cet égard tels les dépôts d’investissement 
participatifs, les risques propres aux produits islamiques, la 
disponibilité de certains instruments de gestion des risques, la 
présence de supports institutionnels, tel que le mécanisme de 
prêteur de dernier ressort ou la protection des dépôts. 

4.3.3. Le risque systémique unique des banques islamiques  

Le mélange et la transmission des risques entre des segments variés de 
l’industrie des services islamiques peuvent compromettre la bonne identification 
des risques et par ricochet, la meilleure manière de les atténuer. Chaque 
segment de cette industrie est spécialisé dans certains types de risques 
particuliers. Le secteur des assurances, par exemple, s’expose le plus souvent à 
des risques à long terme. Les banques en revanche, sont beaucoup mieux 
placées pour gérer des risques à court terme. La comptabilité bancaire reflète 
ces risques en reproduisant les risques des déposants de la banque. D’un autre 
côté, les emplois de la banque reflètent les risques encourus par rapport aux 
investisseurs. Donc la spécialisation des institutions financières dans les 
différents types de risques favorise la bonne identification, évaluation et 
atténuation  des divers risques encourus. La transmission des différents risques 
vers les différents segments d’activité conduit à un mixage de ces risques qui 
peut déclencher un conflit dans le profil de risque des différents utilisateurs des 
services financiers et affaiblir ainsi la confiance du public dans tout le système 
d’intermédiation financière. Cela peut conduire alors à une inefficacité à 
l’échelle macro-économique et une instabilité systémique. C’est pour cela que 
la plupart des autorités de régulation essaient par tous les moyens d’empêcher 
une telle transmission de risques, en interdisant le mélange d’activités ou en 
exigeant la séparation du capital ou autre moyen de cloisonnement entre 
activités bancaires dans les différents secteurs économiques. 

4.3.3.1 Prévention de la transmission des risques  

La raison d’être des banques islamiques est de mener leurs activités 
conformément à l’injonction de la prohibition de la Riba en Islam. La Riba est 
un revenu (intérêt) calculé sur un prêt (Qard) contracté. Cette prohibition de 
l’intérêt a accentué la différence entre comptes courants (prêts sans intérêt 
offerts aux actionnaires de la banque islamique) et dépôts d’investissement 
(fonds Moudharaba). Dans le cas des comptes courants, le remboursement sans 
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préavis de l’argent déposé est garanti, mais sans aucune augmentation. 
S’agissant des dépôts d’investissement, ni le montant principal, ni la 
rémunération ne sont garantis. Les titulaires de comptes courants ne partagent 
pas les risques de la banque, alors que les titulaires de comptes d’investissement 
participent aux résultats de la banque selon la règle du prorata. Ils sont donc 
concernés par les risques encourus par la banque. Les contrats de prêt (Qard) 
sans intérêt et de Moudharaba constituent alors les principaux piliers des 
banques islamiques. Leur spécificité doit être extrêmement respectée, afin de 
préserver le caractère unique des banques islamiques. 

 Dans toutes les banques islamiques, une large proportion du volume de 
fonds mobilisés est constituée par des comptes courants. Dans certaines 
banques, ces comptes constituent plus de 75% des ressources mobilisées. Les 
comptes courants constituent donc le point d’appui des banques islamiques 
puisqu’ils représentent des ressources gratuites. L’utilisation de fonds 
Moudharaba simultanément avec ce gros volume d’argent gratuit est unique 
dans l’histoire du système financier islamique. Cela représente pour les banques 
islamiques deux défis au moins : le défi du risque systémique et le défi des 
barrières à l’entrée du marché. 

 Les titulaires de comptes courants ont besoin d’être complètement 
protégés contre les risques encourus par la banque. Les titulaires de comptes 
d’investissement doivent participer pleinement à ces risques. Mais les comptes 
courants ne sont garantis que théoriquement, car en cas de perte de confiance, la 
banque islamique ne sera pas en position de rembourser tout l’argent des 
déposants. Plus la banque use de ces fonds, plus est grand le risque systémique. 
Cela veut dire qu’en cas de crise, les risques des emplois de la banque seront 
transférés en partie aux titulaires des comptes courants. Sachant que la plupart 
des banques islamiques opèrent dans un environnement  où les dépôts ne sont 
pas assurés et où le mécanisme de prêteur de dernier ressort ne s’applique pas, 
le risque systémique est vraiment sérieux. 

 En dépit du fait que les dépôts d’investissement partagent, 
théoriquement, les risques d’affaires encourus par la banque au prorata des 
fonds investis, ces comptes de dépôts ne sont pas immunisés contre les risques 
systémiques liés aux comptes courants. En fait, les dépôts en comptes courants 
tendent à accroître l’endettement des banques islamiques, ce qui les rend 
vulnérables aux risques financiers et à l’instabilité généralisée. Ainsi, en cas de 
crise, les risques d’une catégorie de comptes ne peuvent être séparés des risques 
d’une autre catégorie de dépôts. Cela ne conduit pas seulement à une instabilité 
systémique mais à une situation qui est contraire aux contrats Qard et 
Moudharaba qui constituent les piliers du système de la banque islamique. Un 
certain nombre de suggestions ont été faites dans le but de prévenir ce problème 
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de confiance qui peut surgir par voie de transmission des risques entre les deux 
types de comptes. 

i.  Certains auteurs suggèrent un taux de couverture à 100%. Cela 
contribuera certainement à asseoir une stabilité systémique, 
mais un taux de réserve à 100% constitue pour les banques 
islamiques un coût déraisonnable qui peut compromettre leur 
survie dans un marché compétitif. 

ii.   La Bahreïn Monetary  Agency (BMA) a  introduit  des   règles 
prudentielles où les banques sont tenues de dévoiler 
séparément tous les emplois financés par les comptes courants 
et tous ce qui sont financés par les comptes de dépôts 
d’investissement. 

iii.   Dans certaines juridictions, les comptes courants sont soumis à 
des taux de réserve supérieurs à ceux des comptes 
d’investissement. 

iv.   D’autres régimes de régulation font la combinaison de toutes 
ces règles. 

v.   L’OCAIFI a proposé une procédure beaucoup  plus élaboré 
pour traiter ce problème. Celle-ci mérite une discussion plus 
détaillée. 

 
La principale préoccupation de l’OCAIFI a été la mise en place de 

normes comptables, d’audit et de calcul de revenu pour les institutions 
financières islamiques de manière à instituer la transparence qui demeure une 
exigence islamique pour une bonne conduite des affaires. Au cours du processus 
de développement de ces normes, l’OCAIFI a remarqué que la plupart des 
banques islamiques comptabilisent les dépôts d’investissement parmi les 
éléments hors-bilan. Après une analyse technique approfondie, l’OCAIFI est 
arrivé à deux conclusions pertinentes :  

i. Il y a besoin de différencier entre deux types de dépôts 
d’investissement ; ceux destinés à des projets spécifiques et 
ceux destinés à financer n’importe quel projet. Le premier type 
de dépôts est relativement beaucoup plus réduit par rapport au 
second type. Les banques islamiques peuvent toujours traiter le 
premier type de dépôts hors-bilan, alors que le deuxième type 
compte parmi les éléments du bilan. Dans notre analyse, nous 
avons toujours considéré les dépôts d’investissement comme 
éléments de bilan. 
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ii. En gérant les dépôts d’investissement, les banques encourent 
des risques fiduciaires et commerciaux. Le risque fiduciaire 
peut être causé par une violation du contrat par la banque 
islamique. Celle-ci peut par exemple ne pas se conformer avec 
les dispositions de la Chari’a prévues pour les différents 
contrats. La raison d’être de la banque islamique étant le 
respect des injonctions de la Chari’a et toute violation à ce 
principe peut résulter en une perte de confiance et un retrait 
massif des dépôts. Le risque commercial se manifeste lorsque 
la banque islamique, même si elle se conforme aux injonctions 
de la Shariah, elle n’arrive pas à payer des taux de rendement 
compétitifs par rapport à ceux de ses consœurs ou des autres 
institutions rivales. Les déposants seront tentés de retirer leur 
argent. Pour prévenir une telle situation, les actionnaires de la 
banque auront besoin de se délaisser d’une part de leurs 
revenus au profit des déposants. L’OCAIFI suggère alors que 
le capital de la banque islamique devrait suffire pour faire face 
aux risques liés à tous les éléments d’actif financés par les 
comptes courants ou par le capital propre. En outre, il doit 
couvrir 50% des risques associés aux emplois financés par les 
dépôts d’investissement. L’autre moitié des risques doit être 
prise en large par les comptes de dépôts d’investissement. 

Les résultats de notre recherche, présentée en chapitre trois du présent 
papier, montrent justement que le risque de retraits massifs représente un vrai 
casse-tête pour les gestionnaires des banques islamiques. Ce  risque est en fait 
beaucoup  plus significatif pour ces banques que pour leurs rivales capitalistes. 
Cela est dû au fait que ni le montant principal, ni le revenu ne sont garantis sur 
les dépôts d’investissement, contrairement aux banques traditionnelles. Bien 
que les dépôts d’investissement des banques islamiques ne concourent pas à la 
discipline du marché, ils peuvent être à l’origine d’un problème potentiel de 
confiance, comparativement aux dépôts d’épargne des banques traditionnelles. 
C’est pour cela que Chapra et Khan (2000) ont manifesté leur réserve 
concernant les propositions de l’OCAIFI de 50% couverture des risques liés aux 
emplois financés par les dépôts d’investissement. Ils estiment que compte tenu 
du problème de confiance, les banques islamiques ont besoin de plus de capital 
comparativement à leurs rivales capitalistes. Une structure de capital solide 
renforcée par une discipline du marché contribuent à la stabilité et à l’efficience 
du système financier. 

4.3.3.2 Prévention de la transmission des risques aux dépôts à vue 
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La prévention de la transmission des risques des dépôts d’investissement 
vers les comptes courants demeure un objectif fondamental pour l’OCAIFI. 
Chapra et Khan (2000) suggèrent à cet égard, et pour des considérations de 
définition de normes, la séparation entre les deux types en matière de couverture 
en capital. Les banques islamiques auront alors affaire à deux alternatives 
concernant  la question d’adéquation de capital. La première alternative serait 
de garder les dépôts à vue parmi les activités bancaires et les dépôts 
d’investissement parmi les activités commerciales de la banque tout en séparant 
les exigences de capital de chaque catégorie de dépôts. La deuxième alternative 
serait de rassembler le pool des dépôts d’investissement dans une filiale de titres 
de la banque où les exigences d’adéquation de capital seraient complètement 
séparées. On pourrait envisager l’existence d’autres filiales, mais dans le strict 
respect du principe de séparation. Il est attendu que ces alternatives présentent 
un certain nombre d’avantages. 

     
i.   Elles permettent d’aligner les exigences de couverture en capital 

des deux catégories de dépôts à leurs risques respectifs. Les 
dépôts à vue sont la principale source d’endettement, mais 
présentent aussi une source d’argent à bon marché. Les 
déposants ont besoin de beaucoup plus de protection par 
rapport aux titulaires de dépôts d’investissement. Par 
conséquent, les exigences de capital et de réserves statutaires 
doivent être plus grandes pour la première catégorie de dépôts. 

Illustration 4.1 
Alternatives d’adéquation de capital proposées pour les banques 

islamiques  
 

LE SYSTEME EXISTANT 
BANQUE 

Capital 
Comptes courants 
Comptes d’investissement 

 
ALTERNATIVE PROPOSEE – 1 

                                                         BANQUE 
  
OPERATIONS BANCAIRES         OPERATIONS COMMERCIALES   
Capital                                             Capital 
Comptes courants                             Comptes d’investissement (Fonds Commun) 
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 FILIALES  
Capital 

                
 

ALTERNATIVE PROPOSEE – 2 
BANQUE 

Capital  
Comptes courants  

 
 

 
 
       FILIALE D’INVESTISSEMENT                 AUTRES FILIALES  
       Capital                                                          Capital 
       Comptes d’investissement  
       (Fonds Commun)  
 

ii.   Pour ce qui concerne le couple risque-rendement, les 
dépôts d’investissement et les Fonds communs de 
placement ne diffèrent pas beaucoup. Cependant, les 
fonds de placement sont supposés être plus transparents, 
liquides et efficaces dans l’affectation des rendements aux 
risques. C’est pour cela que plusieurs écrits, jugements 
judiciaires et travaux de recherches ont appelé à la 
création de fonds communs de placement variés. Les 
exigences de capital incitent considérablement à la 
création de tels fonds et plusieurs textes réglementaires 
vont dans ce sens. Sous ces régimes, le capital requis dans 
le cadre de la réglementation bancaire a favorisé la 
titrisation en exigeant moins de capital pour les activités 
commerciales par rapport aux activités bancaires des 
institutions financières. Par conséquent, le volume des 
activités bancaires a considérablement régressé avec le 
temps alors que les activités commerciales se sont 
intensifiées.52 Le même effet peut être reproduit pour les 
banques islamiques de façon à ce que les comptes 

                                           
52   Cf. Par exemple la Commission Européenne (1999) et Dale (1996). 
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d’investissement se transforment progressivement en 
fonds communs de placement. Les exigences allégées en 
capital sur les comptes d’investissement (Fonds communs 
de placement) peuvent inciter les banques islamiques à 
développer la formule des fonds de placement, à renforcer 
le système participatif, la discipline du marché et la 
transparence dans la distribution des revenus. 

iii.   Comme il a été mentionné ci-dessus, la nature unique des 
banques islamiques réside dans le fait que les 
propriétaires de la banque mobilisent les dépôts à vue 
gratuitement à titre de prêt (Qard) sans intérêt et les 
dépôts d’investissement, selon la formule de la 
Moudharaba. Cette caractéristique des banques 
islamiques ne peut être préservée à moins de prévenir 
rigoureusement la transmission des risques entre ces deux 
types de dépôts. A cet égard, les normes séparées 
d’adéquation de capital serviront de jalons en matière de 
contrôle bancaire à travers le monde. Par ailleurs, ces 
alternatives aident à éliminer le problème de traitement 
des comptes d’investissement en appliquant les normes 
internationales d’adéquation du capital. En outre, la 
séparation de la fonction de collecte de dépôts de celle 
d’investissement rendra les banques islamiques plus 
crédibles et mieux acceptables dans pratiquement tous 
pays du monde, ce qui favorise considérablement le 
développement de la finance islamique et l’élimination 
des barrières à l’entrée des différents marchés.   

4.3.3.3 Autres considérations systémiques 

i. La transmission de risques liés aux revenus licites et aux 
revenus illicites demeure un risque systémique important pour 
les banques conventionnelles qui ont des guichets islamiques. 
Ces risques peuvent être mieux contrôlés si ces guichets ont 
leur capital séparé. 

ii. La création de filiales spécialisées avec un capital séparé 
favorise la stratégie de diversification des banques islamiques. 
Cette diversification aide à mieux contrôler les risques liés à 
chaque segment d’activité. Mais il est toutefois essentiel de 
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s’assurer d’un contrôle consolidé efficace des banques 
islamiques comme celui des banques traditionnelles.  

iii. Les banques islamiques sont obligées de détenir un gros 
volume de liquidités à cause de la particularité des modes de 
financement qu’elles adoptent, du manque d’instruments 
financiers licites, des restrictions imposées sur la négociation 
des dettes et d’autres facteurs spécifiques. Cela a un impact 
considérable sur leur rendement, ce qui fait augmenter le risque 
de retraits massifs. A moins que ces facteurs de risques ne 
soient convenablement gérés, ils peuvent provoquer une réelle 
instabilité systémique. 
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V  

GESTION DES RISQUES : 
DEFIS D’ORDRE FIQHIQUE 

 
 

5.1. INTRODUCTION  

L’analyse contenue dans les sections précédentes montre que les banques 
islamiques font face à deux types de risques: les risques similaires à ceux 
encourus par les intermédiaires financiers traditionnels et les risques propres à 
leur besoin de se conformer aux préceptes de la Chari’a. Par conséquent, les 
techniques d’identification et de gestion des risques offertes pour les banques 
islamiques sont de deux types. Le premier type se compose de techniques 
standard, tel que les comptes- rendus de risques, l’audit interne et externe, 
l’analyse différentielle, RAROC, le rating interne, etc., qui vont avec les 
principes de la finance islamique. Le second type se compose de techniques qui 
ont besoin d’être développées ou adaptées selon les exigences de la Chari’a. 
Les techniques de gestion des risques présentent un certain nombre de défis. 
Dans une étude comme celle-là, ces défis ne peuvent être complètement 
identifiés, ni résolus même partiellement. L’objectif de cette section est d’initier 
une discussion de certains aspects des risques spécifiques aux banques 
islamiques, dans la perspective de mettre en exergue les défis et les possibilités 
d’atténuation de ces risques dans le cadre des principes islamiques de la finance. 
A l’occasion, nous exposons brièvement l’attitude des penseurs musulmans vis-
à-vis du risque.  

5.1.1. Attitude envers le risque. 

La notion de risque a une grande importance dans la finance islamique. 
Les deux axiomes fondamentaux du fiqh relatifs à la finance islamique, 
nommément a) al-kharaju bi al-daman et b) al-ghunm bi al-ghurm sont en effet 
basés sur le risque. Ensemble, ces deux axiomes voudront dire que le droit aux 
bénéfices est intimement lié à l’assomption solidaire de la perte.53 Les contrats 
de financement basés sur le taux d’intérêt en font la séparation entre ces deux 
choses, en garantissant au créancier le montant principal du prêt, plus les 
intérêts calculés ex ante. Donc, ces contrats transfèrent les risques des prêts vers 
l’emprunteur alors que le prêteur garde impérativement la propriété des fonds. 
La finance islamique interdit la séparation entre le droit à un revenu et la 
                                           
53   Cf. Kahf et Khan (1992) pour une analyse plus élaborée.  
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responsabilité liée à la propriété des fonds. De  cette manière, le transfert de 
risque est remplacé par le partage des résultats. 

Cela ne veut en aucun cas dire que l’attitude des individus envers le 
risque devient sujette à des règles rigides. Selon la nature de chaque individu, il 
y a des gens qui sont favorables à la prise de risque et d’autres qui ne sont pas 
près du tout à prendre de risque. Il y a un principe universel qui fait que les taux 
de rendements élevés sont liés à des risques élevés et vice-versa. Ce principe 
n’est pas réfuté par les penseurs musulmans. 

La règle de non-séparation du droit au revenu aux risques liés à la 
propriété a conduit les économistes musulmans à admettre qu’une grosse part 
des besoins de financement d’une économie islamique seront satisfaits par des 
arrangements de partage des risques ne laissant pas assez de place à 
l’endettement.54 Dans le cadre d’une économie sans intérêt, l’effet de levier sur 
la croissance des actifs et les risques financiers qui en découlent étaient 
initialement ignorés par la littérature économique islamique. Lorsqu’une banque 
est financée totalement par les formules de partage des risques, la valeur en 
dollar de ses actifs sera égale à la valeur en dollar de son passif constitué par des 
capitaux participatifs. Pour une firme financée à 100% par des capitaux propres, 
elle n’encourt qu’un seul risque qui est le risque d’affaires. Dès que la firme 
commence à s’endetter, la valeur en dollar de ses actifs va excéder la valeur en 
dollar de ses capitaux propres par le montant des dettes contractées. Dans ce 
cas, chaque dollar de capital encourt le risque du dollar représentant l’actif en 
excès. Ce risque supplémentaire encouru par le capital propre s’appelle le risque 
financier. La littérature économique insistait sur le caractère de partage des 
pertes et des profits, en ignorant cette différence fondamentale entre les deux 
types de risques et leurs implications sur la stabilité des institutions financières 
islamiques. 

Le propre de l’activité bancaire veut que les actifs dépassent de plusieurs 
fois le capital propre de la banque. Les banques islamiques n’en font pas 
exception à cette règle générale, particulièrement lorsqu’elles utilisent les 
dépôts à vue pour financer des emplois. Les penseurs musulmans estiment que 
devant une telle situation, les banques qui opèrent au nom des déposants 
devront être très prudentes en matière de risques.55  

A travers cette brève discussion, on peut tirer deux conclusions 
importantes, concernant  l’attitude des auteurs musulmans vis-à-vis des risques. 
Premièrement, les ressources et les revenus d’un actif ne peuvent pas être 
séparés l’un de l’autre. En fait, cette condition a ses implications sur tous les 
                                           
54   Cf. e. g. Siddiqi (1983).  
55   Cf. Zarqa (1999). 
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contrats financiers islamiques. Deuxièmement, les personnes ordinaires 
n’aiment pas le risque, les banques opérant en leur nom doivent être très 
prudentes en évitant de prendre des risques excessifs.  

5.1.2 Tolérance en matière de risque financier 

Est-il souhaitable pour les banques islamiques d’encourir le même 
volume de risques financiers que celui encouru par les banques traditionnelles ? 
Ou bien s’attendons-nous qu’en raison des modes de financement islamiques, 
les banques islamiques s’exposeront à plus de risques comparativement aux 
autres banques conventionnelles. 

Il est difficile de rapprocher la pratique de la théorie pour donner une 
réponse à ces questions. Sur le plan de la pratique, les banques doivent éliminer 
les risques financiers autant que possible. Par exemple, en l’absence de risques 
de crédit, les banques n’auront pas à ponctionner leurs bénéfices pour 
provisionner les pertes pouvant affecter une part des dettes contractées. Elles 
peuvent utiliser leur capital propre d’une manière plus rationnelle pour 
accumuler plus d’actifs et maximiser leur taux de rendement. Cela permettra 
aux banques islamiques de mieux rémunérer les titulaires de dépôts 
d’investissement qui acceptent de prendre plus de risques par rapport aux 
déposants des banques traditionnelles. Les banques islamiques pourront ainsi 
maintenir leur niveau de compétitivité. Tout comme les banques traditionnelles, 
les risques financiers représentent pour les banques islamiques un surcoût 
indésirable. Si elles ont à prendre le même volume de risques financiers que 
leurs rivales capitalistes, les banques islamiques auront besoin de simplifier et 
de raffiner davantage les modes de financement qu’elles utilisent de manière à 
rapprocher le profil de risque lié à ces modes de celui de l’intérêt utilisé dans les 
crédits conventionnels. 

Mais sur un plan purement théorique, une telle simplification des modes 
de financement islamiques peut conduire à une perte des caractéristiques 
propres de la finance islamique, et donc de sa raison d’être. Cela représente 
donc un défi non négligeable. Ce raffinement et cette simplification ne sont pas 
toujours faciles à opérer, car les modes islamiques sont destinés à financer des 
transactions réelles et les banques sont tenues de prendre une part des risques 
qui justifie leur droit aux bénéfices. Cette prise de risque additionnelle oblige 
les banques à garder plus de capital et à développer des techniques de contrôle 
interne et de gestion des risques plus rigoureuses. 

5.2 LES RISQUES DE CREDIT  
 Le risque de crédit est le plus important des risques encourus par les 
banques, car le défaut de paiement peut causer d’autres risques tels que les 
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risques d’illiquidité, de taux d’intérêt, de ralentissement d’activité, etc. Donc le 
niveau de risque de crédit affecte directement la qualité des actifs en place. Est-
ce que les banques islamiques encourent plus de risques de crédit 
comparativement aux banques traditionnelles, ou moins ? Une réponse 
préliminaire à cette question dépend d’un certain nombre de facteurs tels que :  

a)  Les  caractéristiques générales du risque de crédit  des  banques 
slamiques ; 

b)  Les caractéristiques du risque de contrepartie spécifiques aux 
modes de financement islamiques ; 

c)  Degré de précision du calcul de la perte de crédit anticipée ; 

d)  Disponibilité de techniques d’atténuation  des risques. 

Les deux premiers points ont été traités dans les sections II et III du 
présent papier. Nous traiterons les deux derniers points avec plus de détail dans 
les paragraphes qui suivent. 

5.2.1 Importance du calcul de la perte anticipée  

Le processus d’atténuation du risque de crédit nécessite l’évaluation et la 
minimisation des pertes de crédit anticipées. Le calcul de ces pertes nécessite le 
calcul de la probabilité de défaillance, de l’échéance de chaque contrat de crédit, 
la défaillance de perte donnée, l’exposition à la défaillance et la sensibilité de la 
valeur des actifs aux risques systématiques et non-systématiques. Le calcul de la 
perte anticipée est relativement plus facile pour les contrats simples et 
homogènes comparativement aux contrats complexes et hétérogènes. Sachant 
que les contrats islamiques sont relativement plus complexes par rapport aux 
contrats à intérêt, le degré de précision du calcul des pertes anticipées représente 
pour les banques islamiques un défi.  Le manque de consensus envers certains 
sujets amplifie la complexité tel que le traitement réservé aux clients insolvables 
ou défaillants, les dettes qui ne peuvent pas se transformer en liquidités, etc.  

Ce défi peut être surmonté en adaptant l’approche de la fondation IRB 
suggérée plus haut. Bien que les résultats de la recherche que nous avons 
entreprise révèlent que la plupart des banques qui ont répondu au questionnaire 
utilisent déjà une forme de système de rating interne, il est encore très tôt pour 
ces banques d’être éligibles à l’approche IRB pour répondre aux exigences 
d’affectation de capital requises par les autorités de régulation. Néanmoins, la 
présence d’une certaine forme de ratings internes dans les banques islamiques 
renforce leurs systèmes dans la perspective de répondre progressivement aux 
exigences de l’approche IRB. Si cela se concrétise, ces banques seront en 
mesure de suivre les taux de référence LGD et les pondérations de risques 



 129

présentés dans le Tableau 5.1.56 Progressivement, les banques peuvent 
développer leur propre système de calcul LGD avant d’être candidates à 
l’approche IRB avancée.  
 

Tableau 5.1 
Taux de référence des risques pondérés  

(LGD hypothétique 50%) 

Probabilité de 
défaillance % 

Expositions aux 
risques  (globale) 

Expositions aux 
risques individuels 

0,03 14 6 
0,05 19 9 
0,1 29 14 
0,2 45 21 
0,4 70 34 
0,5 81 40 
0,7 100 50 
1 125 64 
2 192 104 
3 246 137 
5 331 195 

10 482 310 
15 588 401 
20 625 479 
30 - 605 

Source : le Nouvel Accord de Bâle 
 
5.2.2 Techniques d’atténuation  du risque de crédit  

 Un certain nombre de systèmes standard, de méthodes et de procédures 
d’atténuation des risques de crédit s’appliquent également aux banques 
islamiques. En outre, il est impératif de garder en vue la situation propre aux 
banques islamiques. Un certain nombre de systèmes standard et de 
considérations relatives à la gestion des risques feront l’objet de discussion dans 
les paragraphes qui suivent.  
                                           
56 Il y a lieu de signaler qu’à ce stade, le Nouvel Accord de Bâle n’est qu’une 

proposition. Mais il est attendu que l’approche IRB fera partie intégrante du 
document final. 
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5.2.2.1 Les réserves pour pertes de prêts  

 Des réserves de pertes de prêts présentent une protection contre les 
pertes de crédits anticipées. L’efficacité de telles réserves dépend de la 
crédibilité des systèmes en place dans le calcul des pertes anticipées. Les 
développements récents en matière de techniques de gestion des risques ont 
permis à de grandes firmes bancaires  traditionnelles d’identifier avec précision 
leurs pertes anticipées. Les banques islamiques sont-elles aussi appelées à 
répondre aux exigences de réserves prévues par la réglementation des différents 
pays? Seulement nous avons déjà vu que les modes de financement islamiques 
sont plusieurs et hétérogènes comparativement aux formules de crédits basées 
sur l’intérêt. Cela nécessite des systèmes de calcul plus rigoureux et plus 
crédibles. Par ailleurs, et pour des raisons de comparaison des risques des 
différentes institutions, il y a besoin d’uniformisation des normes de 
reconnaissance des pertes liées aux différents modes de financement, 
institutions financières et textes réglementaires. Les normes # 1 de l’OCAIFI 
définit la base de reconnaissance du revenu et des pertes liés aux modes de 
financement islamiques. Mais à quelques exceptions près, les banques et les 
organes de contrôle n’appliquent pas ces normes. 

 En plus des réserves légales, les banques islamiques maintiennent des 
réserves de protection des investissements. C’est la Jordan Islamic Bank qui est 
pionnière en ce domaine. Ces réserves sont constituées par la contribution entre 
les actionnaires de la banque et les titulaires des dépôts d’investissement. Elles 
ont pour but de protéger le capital et les dépôts d’investissement contre les 
risques de perte ou de défaut de paiement. Toutefois, les titulaires de dépôts 
d’investissement ne sont pas des propriétaires permanents de la banque. Donc, 
les contributions aux réserves faites par les anciens déposants sont synonymes 
de transfert net de fonds aux nouveaux déposants et au capital de la banque.  
Dans ce cas, ces réserves ne contribuent pas à asseoir une justice entre anciens 
et nouveaux déposants et entre les déposants  d’une manière générale et les 
actionnaires de la banque. Ce problème peut être surmonté en autorisant les 
déposants à retirer leurs contributions respectives le moment du retrait de leur 
argent. Mais cela ne constitue pas une protection en temps de crise. 

5.2.2.2 Le nantissement 

Le nantissement représente un rempart contre les pertes de crédit. Les 
banques islamiques utilisent ce mécanisme pour mettre en sécurité l’argent en 
leur possession car al-rahn (le gage) est permis dans la Chari’a. Conformément 
aux principes de la finance islamique, les créances, les produits périssables et 
les instruments financiers à base d’intérêt ne peuvent pas être acceptés comme 
garanties. Par contre les autres biens sont acceptés, tels les espèces, les biens 
tangibles, l’argent, l’or, les actions et les autres objets précieux. Nous 
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aborderons certaines caractéristiques générales des garanties utilisables dans le 
cadre de l’industrie de la finance islamique. 

i.   Comme nous l’avons vu dans la section quatre, certains types de 
garanties proposées par le Nouvel Accord de Bâle servent à 
couvrir les risques de capital selon la nature de la garantie 
exigée et les normes standardisées des haircuts tel qu’il 
apparaît dans le Tableau 5.2. Ces normes montrent que les 
espèces et les bons de trésor ont le plus de valeur en matière de 
garanties et sont donc bien notés. Supposons que deux clients 
offrent des garanties de 100 dollars chacun représentées 
respectivement par des bons de trésor US à échéance d’une 
année et des actions bien cotées. Le haircut de la première 
catégorie est de 50% (la valeur nette de cette garantie après 
haircut est égale à 95 dollars). Dans le deuxième cas, le haircut 
est de 20% (la valeur de la garantie étant de 80 dollars). Les 
réserves en capital seront moins importantes dans le premier 
cas que dans le second. Les banques islamiques qui ne sont pas 
capables d’avoir le premier type de garanties sont considérées 
plus risquées. 

ii.   Il peut y avoir des actifs qui, du point de vue de la Chari’a, 
peuvent servir de garanties. C’est ainsi qu’un élément d’actif 
minutieusement sélectionné et financé par la banque islamique 
peut servir de garantie aussi bien qu’un titre financier d’une 
échéance de cinq années émis par une entreprise notée BBB. 
Sachant que l’actif de la banque islamique ne figure pas dans la 
liste des biens pouvant faire l’objet de garantie, il est sujet à un 
haircut de 100% ; le titre BBB dans ce cas est soumis à 12% 
haircut seulement. Pour des considérations réglementaires, 
l’actif de la banque islamique ne vaut rien du tout, alors que le 
titre vaut 88 dollars (si on considère que la valeur de la 
garantie est de 100 dollars). 

iii.   En raison des restrictions touchant la vente des dettes, il n’existe 
pas d’instruments islamiques pouvant transformer une dette en 
liquidités. Cependant, certains titres de créances, comme les 
bons de trésor, sont généralement considérés représentatifs de 
bonnes garanties. Les clients des banques islamiques ne 
disposent pas de tels actifs pour les offrir comme garanties. 

iv.   Les banques islamiques ne recourent pas assez souvent aux 
actifs qu’elles financent. En comparaison à cela, les banques 
traditionnelles peuvent recourir sans limites aux actifs de leurs 
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clients. Un actif particulier financé par la banque islamique 
peut se déprécier plus vite malgré qu’en même temps les actifs 
de la firme se renchérissent davantage. C’est pour cela que le 
potentiel de garanties offert aux banques islamiques est 
inférieur à celui des banques traditionnelles. En outre, la valeur 
des garanties est normalement en forte corrélation avec 
l’exposition aux risques de crédit. Si les choses vont mal avec 
le crédit, la valeur de l’objet offert en garantie se déprécie elle-
aussi. Une garantie de bonne qualité n’a pas cette 
caractéristique. Par ailleurs, si une garantie particulière se 
déprécie plus rapidement que les autres éléments d’actif de la 
firme, il y a incitation à la défaillance. 

Tableau 5.2 
Normes de contrôle des haircuts des biens hypothéqués en % de la valeur 

de la garantie 
Rating des titres 

(obligations) Echéance Organismes  
publics 

Banque / 
Firmes 

≥ 1 année 0,5 1 
> 1 année, ≥5 années 2 4 

 
 
AAA/AA >  5 années 4 8 

≥ 1 année 1 2 
> 1 année, ≥5 années 3 6 

 
A/BBB 

>  5 années 6 12 
≥ 1 année 20  
> 1 année, ≥5 années 20  

 
BB 

>  5 années 20  
Principal index des capitaux propres           20 
Autres actions cotées en bourse           30 
Espèces             0 
Or           15 
Surcharge de risque de taux de change             8 
Source : le Nouvel Accord de Bâle 
 

v. Les systèmes juridiques des pays dans lesquels opèrent les banques 
islamiques ne supportent pas les aspects qualitatifs d’une bonne 
garantie, car dans la plupart des cas il est très difficile de procéder au 
contrôle d’un actif et de le transformer en liquidités sans payer un 
prix fort. Cet état des choses aggrave davantage la situation dû au fait 
que l’infrastructure institutionnelle  requise pour les banques 
islamiques est entrain de se mettre graduellement en place. Il n’y a 
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pas de normes uniformes pour la reconnaissance, le traitement et la 
résolution de cas litigieux lorsqu’ils se manifestent. 

  Cette analyse nous montre clairement que pour un certain nombre de 
raisons, les garanties offertes à l’industrie de la finance islamique en général ne 
sont pas éligibles au vu des normes internationales actuellement proposées. Cela 
est peut être dû au fait que les banques islamiques ne sont pas représentées dans 
les organismes de détermination des normes. Elles peuvent toutefois étudier 
attentivement les documents de consultation distribués par ces organismes et 
exprimer leur point de vue comme toute autre institution. Par ailleurs, la qualité 
des garanties requises dépend dans une large mesure d’un certain nombre de 
caractéristiques institutionnelles et des produits offerts par chaque industrie 
financière. Une amélioration des infrastructures institutionnelles et un 
raffinement de produits bancaires islamiques sont deux facteurs importants pour 
le renforcement de la qualité des garanties et la réduction des risques de crédit. 
 
5.2.2.3 Le Netting sur bilan 

Le principe du netting est de procéder à une compensation multilatérale 
des positions débitrices ou créditrices réciproques des différentes filiales d’un 
groupe multinational ou de deux banques au moyen d’un centre de 
compensation localisé dans un pays acceptant ce type de procédure. Exemple : 
la banque A doit à la banque B 2 millions de dollars résultant d’une transaction 
passée. En dehors de cette transaction, la banque B doit à la banque A 2,2 
millions de dollars. L’opération du netting permet de compenser les 2 millions 
de dollars de façon à ce que la banque B paiera le net seulement, qui est dans ce 
cas égal à 0,2 millions de dollars. Il peut y avoir plusieurs considérations liées à 
cet arrangement tel que l’échéance des deux dettes, la monnaie utilisée et les 
instruments matérialisant chaque dette. Le système de compensation évite par 
exemple les doubles achats et ventes de devises. Dans le netting, on utilise 
l’actualisation, la vente et l’échange d’obligations de valeur importante. Il 
permet à cet effet de réduire considérablement les montants à couvrir et, par le 
fait même, l’importance des frais. Le système du netting peut être interdit, ou 
tout au moins limité, par le contrôle des changes. 

  Soigneusement préparé, le netting permet de réduire les risques de 
crédit entre les deux parties. L’intervention d’une tierce partie qui joue le rôle 
de chambre de compensation des obligations, fait du netting une technique forte 
de réduction des risques. Les autorités monétaires lui reconnaissent ce rôle, 
mais elles surveillent de près les activités bancaires relatives au netting. Les 
banques islamiques n’ont pas à ce titre utilisé ce mécanisme. Ce domaine est 
important pour les banques islamiques afin de développer une coopération 
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entre-elles, dans un marché où les obligations mutuelles des banques ne cessent 
de croître.  

 

 

5.2.2.4 Les autres garanties 

  Les autres garanties viennent en sus pour améliorer la qualité des 
crédits accordés. Les garanties commerciales sont utilisées par les banques 
conventionnelles qui trouvent en elles des moyens importants de contrôle du 
risque de crédit. Les banques dont les clients peuvent offrir de solides garanties 
commerciales et répondent à d’autres critères peuvent bénéficier d’allégement 
en matière de capital exigé dans le cadre du Nouvel Accord de Bâle. Bien que 
certaines banques islamiques utilisent les garanties commerciales, la littérature 
fiqhique va à l’encontre de cette pratique. Conformément aux opinions des 
fouqahas, seule une troisième partie peut offrir des garanties à titre volontaire 
(acte bénévole), en se contentant de calculer les frais liés à ce service. En raison 
du manque de consensus sur ce sujet, cet outil n’est pas utilisé dans l’industrie 
bancaire islamique d’une manière efficace. 

Les Banques de Développement Multilatéral (BDM) jouissent d’un 
statut spécial dans les juridictions des pays membres respectifs. Ce statut a un 
privilège particulier en temps de crise financière touchant un pays membre. La 
crise financière expose le portefeuille de crédit d’un pays ou d’une institution 
exerçant dans son territoire à de sérieux risques de crédit. En raisonnant en 
termes de réserves de change, certains pays vivent très souvent en situation qui 
confine à la crise. Les entreprises évoluant dans ces pays sont souvent exposées 
à des risques de non-paiement. Cela entraîne des implications sur le coût de 
capital de l’emprunteur en termes de taux de change. Le coût de capital 
emprunté en monnaie locale est toujours inférieur à celui de l’argent emprunté à 
l’extérieur. 

  La participation dans la syndication* des BDM offre automatiquement 
une garantie contre ces risques pour les banques commerciales membres. Cette 
participation renforce la qualité des utilisateurs de crédit à un point où le 
différentiel en termes de coût s’estompe entre argent prêté localement et argent 
prêté à l’étranger. Cela implique qu’à travers la participation au consortium 
BDM, les banques commerciales sont en mesure de mobiliser des fonds en 
                                           
*   Note du traducteur : La Syndication est un processus permettant à l’établissement de 

crédit chef de file d’un crédit, de réduire son engagement initial en recueillant la 
participation des différents confrères aux risques et profits de l’opération. Les 
différents établissements constituent ainsi un pool ou un consortium. 
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monnaie étrangère au même coût que ceux mobilisés en monnaie locale. Cette 
participation à la syndication bancaire prend généralement la forme présentée 
dans l’illustration 5.1.57  

 
Illustration 5.1  

Flux de fonds dans une syndication BDM 

 
   

   
 
 
 
 
 

  Flux de fonds BDM                                                          
 
  
 
 
 
   
 
 

     
Se basant sur ces arguments, Hussain (2000) propose que la BID doive 

jouer un rôle plus actif en offrant des services syndiqués en renforçant les 
moyens déjà en place. En tirant profit du statut de préférence de la BID dans les 
pays membres, les banques islamiques participantes pourront réduire 
considérablement les risques-pays et risques de taux de change.  

5.2.2.5 Crédits dérivés et titrisation 

 Comme nous l’avons vu au cours de la section deux, a travers le 
mécanisme des crédits dérivés, le risque de crédit est séparé du crédit lui-même 
puis vendu à des investisseurs dont le profil de risque individuel peut se 
présenter d’une manière à ce que le risque de non-paiement attire leur décision 
                                           
57   Cf. par exemple Hussain (2000), Standards & Poor’s (2000), Asian Development 

Bank (2001).  

Co-financiers Commerciaux

Ressources propres 

  
Facilité BDM   
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d’investissement. Nous avons déjà décrit ce mécanisme plus haut. Il justifie 
d’une efficacité qui permet aux banques, sous certaines conditions, de se 
protéger complètement contre les risques de crédit. C’est pour cela que 
l’utilisation des crédits dérivés, comme instrument d’atténuation des risques, 
progresse rapidement.  

 Cependant, et jusqu’à maintenant, les banques islamiques n’utilisent 
aucun produit bancaire équivalent. Le développement d’instruments équivalents 
dépend, dans une large mesure, de la permissibilité de la vente des dettes qui 
demeure prohibée dans pratiquement tous les pays musulmans à l’exception de 
la Malaisie. En dehors de la pratique malaysienne, il y a un certain nombre de 
propositions en gestation en vue de surmonter le problème de la vente des 
dettes. 

i. Certaines études insistent sur la nécessité de  faire  la  
distinction entre les dettes garanties et les dettes non garanties. 
Il est souvent dit que l’évaluation externe des crédits rend 
transparente la qualité d’une dette. En outre, les techniques 
d’évaluation des crédits se sont considérablement développées. 
Par ailleurs, toutes les dettes islamiques sont garanties par les 
actifs qu’elles financent. Au vu de ces développements, les 
restrictions faites en matière de vente des dettes peuvent être 
révisées (Chapra et Khan (2000)). 

ii. Certains auteurs suggèrent que, bien que la vente des dettes ne 
soit pas autorisée en tant que telle, le créancier peut désigner 
un collecteur de dettes. Supposons une dette estimée à 5 
millions de dollars et que son propriétaire considère que pour 
des raisons de défaillance, il pourrait perdre 0,5 millions de 
dollars.58 Ce créancier peut offrir un montant inférieur à cette 
perte anticipée, disons 0,4 millions de dollars à un collecteur 
de dettes sur la base de wakalah (contrat de procuration) ou 
joalah (contrat de service). Il semble qu’il n’y a pas 
d’objection fiqhique à cette pratique.  

iii.   La dette peut servir de prix pour l’achat d’actifs réels. 
Supposons que la banque A doit à la banque B $1 million 
payable après deux années. Parallèlement la banque B a besoin 
de liquidités pour acquérir auprès du fournisseur C des actifs 
d’une valeur de $ 1 million avec paiement différé de deux 
années. Dans ce cas, et si le fournisseur C accepte, le paiement 
par versements échelonnés pourrait se faire directement entre 

                                           
58    Cf. Jarhi et Iqbal (en cours de publication). 
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A et C. Les versements que devrait faire B à C contiennent une 
marge de profit Mourabaha de 5%. Cela peut se faire de deux 
manières. Premièrement, après accord, la partie C fournit une 
marchandise valant $0,95 million à la banque B en recevant de 
chez la Banque A le montant de $1 million payable dans  deux 
ans. Dans la deuxième option, C recevra $1 million de A et 
$0,05 million de B. Les implications de ces deux méthodes de 
paiement sont importantes. B reçoit des biens pour une valeur 
de $1 million au lieu de recevoir $ 1 million après deux ans 
mais après avoir payé 5%. Le résultat est que B reçoit $ 0,95 
million aujourd’hui pour $1 million après deux ans. Cet 
arrangement représente donc une sorte de d’opération 
d’actualisation qui est compatible avec le fiqh. Les flux de 
fonds et de marchandises résultant de la première méthode de 
paiement sont présentées dans l’illustration 5.2 ci-dessous. 

Illustration 5.2 
Vente des dettes pour des actifs réels 

 
 
  
  
                                                                          
                                                                          
 

 
 

  
  
  

 

L’exemple que nous proposons est basé sur la permission d’utilisation 
des dettes pour l’achat de biens réels, de services ou autres marchandises. Cette 
permission peut être étendue pour développer des instruments financiers 
représentant des quasi-dettes (créances) en entérinant des options de 
convertibilité. On peut par exemple inscrire dans le contrat de dette que 
l’utilisateur des fonds peut exiger une option dans le contrat qui prévoit que, 
selon la volonté du financier, l’argent reçu en paiement peut être utilisé pour 
acheter des biens tangibles ou acquérir des actions auprès du bénéficiaire. Cette 
option en fait change la nature des garanties d’un recours limité à un recours 
total sachant que l’option peut être utilisée selon le vœux du financier. De cette 

La Banque A doit à la 
Banque B $1m dans 2 ans 

La Banque B achète auprès du 
fournisseur C à crédit de deux 
années pour une valeur de 
$0,95m 

Le fournisseur C reçoit 
de la banque A $1m 
dans deux ans 
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manière, l’option renforce la qualité du crédit en réduisant son risque. Le 
potentiel de ces instruments augmente dans le cadre de contrats à deux étapes. 
Cependant, les banques islamiques n’utilisent pas, pour le moment, de tels 
instruments. 

5.2.2.6 Atténuation  contractuelle des risques  

Le Gharar (incertitude du résultat causée par des conditions ambiguës 
d’un contrat à règlement différé) peut être modéré ou inévitable mais peut aussi 
être excessif et provoquer des injustices, des manquements aux clauses du 
contrat ou des défauts de paiement. Les accords contractuels entre les parties 
jouent un rôle similaire à celui des techniques de contrôle des risques. On peut 
citer plusieurs exemples.  

i. Les fluctuations de prix postérieurs à un contrat salam peuvent 
inciter à des manquements aux obligations contractuelles. C’est 
ainsi que, lorsque le prix du blé par exemple augmente 
substantiellement après signature du contrat et réception de 
l’argent, le producteur du blé pourrait bien violer le contrat. Le 
risque peut être minimisé par une clause au contrat mentionnant 
un accord entre les deux parties qu’un certain niveau de 
flottement des prix serait acceptable et qu’au-dessus de ce 
niveau la partie gagnante doit compenser l’autre partie affectée 
par le changement des prix. Au Soudan, un tel arrangement 
contractuel connu sous le nom de band al-ihsan  (clause de 
bienfaisance) est devenu une pratique courante dans le contrat 
salam.  

ii. L’istisnaâ dont le caractère obligatoire est devenu un problème 
en particulier pour ce qui concerne le respect des spécifications 
qualitatives. Pour venir à bout des risques de contrepartie, les 
fouqahas ont autorisé l’adoption d’une clause appelée band al-
jazaâ (clause de pénalité). 

iii. Toujours avec l’istisnaâ, le règlement peut se faire par des 
versements échelonnés, tout au long du processus de 
fabrication, au lieu d’un seul versement en fin de contrat. Ce 
mode de paiement peut réduire considérablement les risques de 
crédit encourus par la banque en alignant le règlement en 
fonction de la progression de l’exécution du contrat. 

iv. Pour réduire les risques de contrepartie liés au contrat 
Mourabaha, le paiement en amont d’une commission 
importante est devenu une pratique courante. 
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v. Dans plusieurs contrats, des rabais sont accordés sur le reliquat 
du montant à payer pour inciter les clients à rembourser leurs 
dettes. 

vi. En raison du manque d’un système juridique approprié, le 
règlement des conflits est devenu un facteur de risque assez 
préoccupant pour les banques islamiques. Pour éviter de tels 
risques, les parties du contrat peuvent s’arranger sur une 
méthode à respecter en cas de survenance de différends. Cela 
convient parfaitement aux cas de défaut de paiement où il n’est 
pas possible de facturer des intérêts de rééchelonnement de la 
dette. 

vii.  Pour éviter le risque de refus de marchandises commandées par 
le client, on peut  faire la proposition que l’exécution du contrat 
soit obligatoire pour le client et non pour la banque. Cette 
suggestion suppose que la banque, en tant qu’institution, 
honorera à ses engagements contractuels en finançant 
l’opération d’achat de marchandises, même si le contrat 
n’acquière pas un caractère obligatoire envers elle. Une 
proposition alternative serait de créer un marché de 
compensation Mourabaha (MCM),  pour régler certains cas qui 
peuvent surgir à cause du caractère non-obligatoire du contrat 
Mourabaha.   

viii.  La validité du contrat Mourabaha est conditionnée par la 
possession par la banque du bien commandé. Théoriquement la 
banque doit garder la marchandise pour quelque temps. Cette 
opération est pratiquement éliminée par les banques islamiques 
qui désignent le client comme agent de la banque qui s’en 
charge de l’achat du bien commandé. Néanmoins, la raison 
d’être d’approbation du contrat est la prise de risque par la 
banque liée à la possession des biens achetés pour le compte de 
ses clients. Pour couvrir ce risque particulier, il y a lieu de 
prévoir des fonds propres à cet égard. 

L’ensemble de ces contrats permet de réduire les risques de contrepartie. 
D’autres aménagements peuvent renforcer la qualité de crédit des contrats en 
toutes circonstances. Il est souhaitable de savoir en bénéficier de tels 
arrangements lors de la rédaction de nouveaux contrats.  

5.2.2.7 Les ratings internes  

Toutes les banques procèdent à une évaluation ou un rating de leurs 
actifs et de leurs clients pour déterminer les provisions pour pertes sur  les prêts 
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consentis. Ces systèmes de rating diffèrent selon le degré de sophistication des 
banques. Certaines banques ont récemment développé des systèmes internes 
formels de rating des clients ou des instruments utilisés. Comme nous l’avons 
vu précédemment, un système de rating interne peut être défini comme un 
inventaire des risques associés aux différents emplois individuels de la banque. 

Ces systèmes identifient les risques de crédit encourus par les banques 
pour chaque poste d’actif d’une manière systématique et planifiée au lieu de 
calculer le risque global lié à l’ensemble du portefeuille de la banque. Cette 
méthode du cas par cas fait que ce système s’applique beaucoup mieux aux 
banques dont la structure de l’actif n’est pas homogène. Les modes de 
financement islamiques sont variés et ont des caractéristiques de risque 
différentes. Ainsi, un crédit offert à un client, noté BBB sur la base de 
Mourabaha, istisnaâ, leasing ou salam, expose la banque à des risques 
différents et non uniformes. Ce degré d’exposition aux risques est supposé être 
différent non seulement d’un mode de financement à un autre, mais aussi d’un 
client à un autre. Ainsi, si nous avons deux clients qui ont le même rating BBB, 
le risque encouru par la banque n’est pas forcément le même pour le même 
mode de financement ; la nature de l’activité de chaque client n’étant pas la 
même. En outre, la diversité des échéances peut avoir des implications 
différentes en matière de risques liés aux clients de la banque et aux modes de 
financement utilisés. C’est pour cela qu’il est beaucoup  plus approprié aux 
banques islamiques de procéder à des mesures de risque pour chaque poste 
d’actif séparément. La mise en place d’un système de rating interne peut 
beaucoup  aider à cet égard. 

Les banques utilisent des systèmes différents. Pour établir un système de 
rating interne dans une banque, deux informations de base sont nécessaires : 
l’échéance des crédits accordés et la solvabilité du client. L’échéance est 
généralement connue pour chaque mode de financement. La solvabilité du 
client peut être appréciée de différentes manières. La banque pourrait avoir une 
expérience avec le client qui pourrait faire l’objet de rating par des agences 
spécialisées ou de révision des comptes par des auditeurs. En outre, la 
réputation du client et la qualité des garanties produites peuvent beaucoup aider. 
Toutes ces informations aident les gestionnaires de la banque à jauger la 
solvabilité des clients.  

Une fois ces informations rassemblées, chaque client se voit assigné une 
probabilité d’un défaut de paiement anticipé. Après avoir obtenu des 
informations sur les différentes échéances des crédits accordés et les 
probabilités de défaillance pour chaque client à part, ces informations ont besoin 
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d’être traitées ensemble comme cela apparaît sur le tableau 5.3.59 Dans une 
seconde étape, on définit un niveau de risque de crédit moyen qui sert de 
référence. Dans le Tableau 5.3, celui-ci est égal à 100% pour une probabilité de 
défaillance comprise entre 0,17% - 0,25% pour un crédit d’une échéance de 
trois années. Avec la même probabilité de défaillance, la moyenne du risque de 
crédit pour un financement d’une échéance de deux années sera 20% moins que 
le point de référence et 18% plus pour un crédit d’une durée de quatre années.  

 
 
 
 

Tableau 5.3 
Index hypothétique de rating interne relatif à un crédit de 3     années (avec 

probabilité de défaillance de 0,17% - 0,25% = 100%) 
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0,00 -  0,025 6 8 12 17 21 25 28 32 36 40 43 

0,025- 0,035 9 12 17 23 29 35 40 46 51 56 60 

0,165- 0,255  48 69 80 100 118 134 149 164 178 191 203 

0,255- 0,405 72 86 108 130 150 168 186 202 216 230 241 

 

La plupart des banques islamiques sont techniquement capables d’initier 
une forme de mesure interne de risque de crédit pour chaque emploi 
séparément. A moyen et à long terme, cela peut aider à développer des systèmes 
de mesure  beaucoup  plus sophistiqués. L’initiation d’un tel système peut 
contribuer énormément à remplir le déficit en matière de gestion des risques et 
de faciliter ainsi le rating de ces institutions financières  islamiques par les 
autorités monétaires et les agences externes d’évaluation des crédits.60  
                                           
59   Ce tableau est basé sur l’AISPD. 
60 Chapra et Khan (2000) recommandent aux banques islamiques l’adoption d’un tel 

système. La Bank Nagara Malaysia invite le CBCB d’en faire une approche 
primordiale pour la régulation bancaire. 
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A ce stade, il est très tôt pour les banques islamiques d’être candidates à 
l’approche IRB en matière de régulation d’affectation de capital propre. 
Cependant, il y a lieu de souligner une deuxième fois que cette approche 
convient le mieux aux modes de financement islamiques. C’est avec cet arrière 
plan que les banques islamiques développeront des systèmes de rating internes. 
Les autorités de régulation ne reconnaîtront ces systèmes que s’ils sont fiables. 

5.2.2.8. Le RAROC 

 Le RAROC est utilisé pour faciliter l’opération d’affectation du capital 
entre les postes d’actif et les différents segments d’activité en examinant les 
risques associés au couple risque-rentabilité. Le RAROC pourra s’appliquer 
pour déterminer le capital propre à assigner aux différents modes de 
financement qui ont des profils de risques différents. La Mourabaha par 
exemple est considérée comme le mode de financement le moins risqué par 
rapport aux autres modes participatifs, tels la Moudharaba ou Moucharaka. En 
répertoriant les informations relatives aux différents modes de financement des 
investissements, on peut estimer la perte anticipée et la perte maximum pour un 
niveau de confiance donné pour une période de temps donnée pour les différents 
instruments financiers. Cette information sera utilisée par la suite pour 
déterminer le capital-risque pour les différents modes de financement des 
banques islamiques. 

Le concept de RAROC peut aussi être utilisé pour déterminer le taux de 
rendement  ou taux de profit des différents instruments ex ante, en égalisant les 
RAROC comme suit :  

 
RAROCi = RAROCj 

Ou bien : 
 
(Risk Adjusted Return)i/(Risk Capital)i =(Risk Adjusted Return)j /(Risk Capital)j 
où i et j représentent les différents modes de financement (e. g. Moudharaba et 
Moucharaka respectivement). Ainsi, si l’instrument j est plus risqué (c’est à dire 
qu’il a un dénominateur plus large), alors la banque peut exiger un taux de 
rendement  plus élevé, afin d’égaliser le RAROC de cet instrument avec celui 
de l’instrument i. 

5.2.2.9. Modèles informatisés 

 Compte tenu des développements impressionnants dans le domaine des 
mathématiques et de la finance, secondés par l’usage intensif des ordinateurs, 
les banques utilisent de plus en plus de modèles informatiques de gestion des 
risques. Ces modèles sont en fait des versions plus raffinées des systèmes de 
rating internes. Dans de tels systèmes, l’information peut être basée sur des 
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jugements qualitatifs, alors que les modèles informatiques sont basés sur des 
informations quantitatives. Un certain nombre de modèles de gestion des 
risques de crédit sont désormais disponibles tels le KMV, Le CreditMetrics, le 
CreditPortfolio View, le CreditRisk, etc. Dans le futur, ces modèles deviendront 
plus importants pour la gestion des risques. Il y a donc urgence pour les banques 
islamiques d’élaborer des stratégies bien réfléchies, en vue de développer des 
systèmes plus avancés autant que faire se peut. 

5.3. LES RISQUES DE MARCHE 
 Comme nous l’avons déjà vu, les risques de marché se composent des 

risques de taux d’intérêt, des risques de change, et des risques liés aux 
fluctuations des prix des titres (actions) et des biens et services. Nous 
discuterons brièvement ces risques dans le cadre des banques islamiques. 

5.3.1. Défis commerciaux des banques islamiques : observation générale 

On ne contredit pas la réalité si on dit que l’absence de produits 
financiers dérivés gène considérablement le processus de gestion des risques de 
marché au niveau de banques islamiques en comparaison avec leurs consœurs 
capitalistes. Les concurrents directs des banques islamiques sont cependant 
représentés par les guichets islamiques ouverts au niveau des banques 
traditionnelles. Pour des raisons religieuses, les banques islamiques ne peuvent 
pas accéder au marché de la finance bancaire conventionnelle. Mais les banques 
conventionnelles offrent des produits financiers islamiques côte à côte avec les 
autres produits bancaires qui leur sont propres. La concurrence renforce sans 
doute l’efficacité qui nécessite toutefois un environnement sain et approprié. 
Mais cet environnement ne peut se réaliser pour permettre aux deux types de 
banques de rentrer en compétition ‘loyale’, sans procéder à une séparation 
complète entre les risques liés aux produits islamiques et ceux liés aux produits 
conventionnels. Il y a un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas une 
séparation rigoureuse de ces risques. 

 Comme nous l’avons mentionné plus haut, les autorités de régulation 
essaient de couvrir le maximum de risques par des capitaux propres. Le fait que 
le capital propre soit la protection finale des risques, ce serait une politique 
prudente de la part de la banque de gérer les risques de l’entreprise d’une 
manière groupée. Les produits dérivés à des fins de couverture sont utilisés pour 
contrôler les risques de la firme bancaire au niveau du groupe, au lieu d’utiliser 
ces produits séparément pour les activités des différentes unités. Cela implique 
que la position des banques islamiques demeure ouverte pour se conformer aux 
exigences des spécialistes de la Chari’a. Mais au niveau du groupe, la banque 
ne laisse aucune position ouverte sans couverture avec des produits dérivés 
porteurs d’intérêts. En conséquence, le contrôle de l’usage des produits dérivés 
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au niveau du groupe échappe aux spécialistes de la Chari’a pour ce qui 
concerne les guichets islamiques ouverts au niveau des banques 
conventionnelles.  

 En plus de ces contrôleurs, les actionnaires, les agences d’évaluation 
des crédits et les déposants pourraient exercer une influence sur les activités de 
la banque. A la différence des actionnaires des banques islamiques, on ne 
s’attend pas à ce que les actionnaires des banques traditionnelles s’intéressent à 
offrir des produits islamiques, sous l’impulsion de leur propre croyance 
religieuse. Ces produits ne sont offerts que pour des raisons purement 
commerciales. Les agences de rating elles-aussi notent les banques sur la base 
de leur situation financière, et non pas sur la base de leur ferveur religieuse.  

 Les clients eux-aussi, directement ou à travers le Conseil de la Chari’a, 
peuvent également exercer une influence sur les décisions de la banque. La 
préoccupation principale des déposants musulmans est d’éviter le mélange entre 
les revenus licites et les revenus illicites. Les clients des guichets islamiques 
ouverts au niveau des banques conventionnelles s’intéressent davantage aux 
emplois de la banque. Dans la plupart des pays où sont ouverts des guichets 
islamiques, des fonds communs ont été constitués comme une alternative aux 
dépôts d’investissement. Les déposants musulmans dans ce cas se limitent à 
ouvrir des comptes courants seulement. Etant donné que ce type de comptes ne 
génère aucun revenu, il n’y a pas d’incitation à contrôler les activités lucratives 
des banques.  

 Donc, il n’y a pas un mécanisme efficace pour prévenir les banques 
traditionnelles contre l’utilisation de produits dérivés, pour gérer les risques liés 
aux produits islamiques qu’elles offrent au public. De ce fait, les banques 
islamiques se trouvent défavorisées par rapport à leurs rivales capitalistes, pour 
ce qui concerne l’utilisation des produits dérivés. Cette situation oblige les 
banques islamiques à faire face au risque commercial le plus grave – qui est 
celui de la concurrence sur un terrain qui n’est pas nivelé. Comme nous l’avons 
vu en section 4, ce terrain de compétition ne peut être  ramené à un même 
niveau que lorsqu’on exige un capital séparé pour les opérations islamiques au 
niveau des banques conventionnelles.  

 Il y a besoin de faire la distinction entre un tel environnement  et celui 
où toutes les opérations des banques obéissent aux principes de la finance 
islamique. Si le système bancaire dans son ensemble obéit à ces principes, le 
risque serait autrement. A l’occasion du débat qui existe au Pakistan aujourd’hui 
concernant la généralisation du système bancaire islamique, les appréhensions 
des banques locales tournent autour du transfert de l’épargne locale vers les 
banques étrangères implantées dans le pays, qui sont plus puissantes et mieux 
organisées. Cela peut conduire à un effondrement rapide des banques locales. 
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Cette appréhension en fait nous donne une idée sur le potentiel de la discipline 
du marché que le risque de retraits massifs pourrait exercer sur les banques en 
cas de généralisation du système islamique. Dans les pays où les banques 
relèvent majoritairement du secteur public, le problème de la discipline du 
marché se pose avec moins d’intensité.  

5.3.2. Composition du risque global de marché 

 La discussion précédente nécessite une analyse de certains risques 
majeurs, pour lesquels les produits dérivés sont utilisés. Il n’y a pas de données 
statistiques qui nous révèlent avec exactitude la proportion de chaque type de 
risques parmi le risque financier global. Cependant, étant donné que les produits 
dérivés sont principalement utilisés pour l’atténuation des risques, on peut 
utiliser les données des marchés dérivés pour jauger le niveau d’intensité des 
différents risques dans les marchés financiers.   

 A la fin du mois de décembre 2000, le montant notionnel total des 
produits dérivés négociés en marché hors cote s’élevait à 64,6 trillions de 
dollars US pour les produits dérivés de taux d’intérêt et 15,6 trillions pour les 
produits dérivés FX. Les contrats de taux d’intérêt s’élevaient donc à 78% du 
montant notionnel total des produits dérivés et les contrats FX à 19%. Les 2% 
du reste étaient les produits dérivés liés à des participations en capital et 1% 
furent des produits dérivés liés à des marchandises. Une analyse plus poussée 
du marché des produits dérivés liés aux taux d’intérêt montre que 75% étaient 
des swaps, 15% des options et 10% portaient sur les taux à termes.61  

A partir de ces informations, on peut conclure que le risque de taux 
d’intérêt et de taux de change sont les plus importants risques. Le défaut de 
paiement qui s’ajoute au problème d’illiquidité amplifie davantage les risques 
de la banque. Le prolongement des délais de paiement et les effets qu’il 
engendre sur les prix de marché affectent de plein fouet les revenus de la 
banque. Cela conduit à un déclassement de la banque qui aura un effet négatif 
sur sa rentabilité. Les banques conventionnelles utilisent cette décomposition du 
risque de crédit dans le but de réduire au minimum les risques par le biais des 
crédits dérivés. Les banques islamiques ne disposent pas d’un tel instrument. 
Par ailleurs, les banques islamiques ne peuvent pas exiger de surplus en cas de 
                                           
61 Pour l’ensemble de l’année 2000, le chiffre d’affaires des produits dérivés réellement 

échangés était de l’ordre de 383 trillions dollars US (339 trillions sur  taux d’intérêt, 
participation 41 trillions, devises 2,6 trillions). 
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défaut de paiement. Donc ces banques sont beaucoup  plus exposées aux risques 
de non-paiement comparativement aux banques conventionnelles.62 

5.3.3. Défis liés à la gestion du risque de taux de référence 

Parmi les produits dérivés de taux d’intérêt, les contrats de swap sont les 
plus dominants. Les swaps facilitent la double réduction de coût simultanément. 
D’une part ces contrats permettent aux institutions financières d’utiliser leurs 
avantages comparatifs en termes de mobilisation de fonds et d’échange de leurs 
ressources conformément à leurs besoins. Les swaps permettent donc de 
minimiser les coûts de financement des institutions concernées. D’autre part, ils 
sont utilisés comme des instruments efficaces de couverture pour réduire les 
coûts des risques indésirables. Donc l’utilisation judicieuse des swaps renforce 
indiscutablement l’efficacité concurrentielle. Mais ces swaps n’ont pas attiré 
l’attention des économistes musulmans, parce que tout simplement ils sont 
basés sur l’intérêt.  

Bien que les banques islamiques ne pratiquent pas les opérations à 
intérêt, elles utilisent toutefois le LIBOR comme un point de référence dans 
leurs transactions.  

Par conséquent, les effets de changement du taux d’intérêt peuvent se 
transmettre indirectement aux banques islamiques à travers ce taux de référence. 
En cas de changement du LIBOR, les banques islamiques ne sont pas à l’abri de 
ce risque, dans le sens qu’elles doivent payer plus de profits aux futurs 
déposants tout en recevant moins de gains provenant des utilisateurs de fonds à 
long terme. Il est donc plus prudent de considérer les actifs des banques 
islamiques comme emplois exposés aux risques de changement du LIBOR.  

Chapra et Khan (2000) préconisent que la nature des dépôts 
d’investissement, du côté des ressources des banques islamiques, ajoute une 
autre dimension à ce risque. Les taux de profit offerts aux déposants dans le 
cadre du contrat Moudharaba par les banques islamiques devraient répondre 
aux changements du taux de marge bénéficiaire. Mais comme les taux de profits 
des emplois reflètent les taux de marge de la période précédente, ceux-ci ne 
peuvent pas être augmentés. En d’autres termes, toute augmentation des 
nouveaux gains doit être partagée avec les déposants, mais on ne peut procéder 
à un réajustement des emplois en réévaluant à la hausse les taux de rendement à 
cause des restrictions touchant à la vente des dettes. L’implication de tout cela 
est que le revenu net de la Mourabaha de la banque islamique n’échappe pas au 
                                           
62  La relation entre le risque de crédit et le risque de marché demeure un domaine d’une 

grande importance dans les recherches actuelles. Mais on en est pas encore arrivé à 
développer des mesures fiables de cette relation. 
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risque de taux de marge. Certaines techniques d’atténuation  de ce risque de 
taux de marge Mourabaha sont présentées ci-dessus. 

5.3.3.1 Contrats à deux étapes et analyse différentielle  

 La technique de l’analyse différentielle demeure un des outils les plus 
fiables en matière de gestion de risque de taux d’intérêt63 tel que présenté en 
section deux. La technique de l’analyse différentielle est utilisée pour mesurer le 
revenu net et sa sensibilité par rapport à un point de référence donné. Les outils 
de gestion des risques visent à immuniser le revenu net contre les variations du 
taux de référence, c’est-à-dire à atteindre un niveau net de profit, quel que soit 
le taux de référence. Si un tel objectif est atteint, une augmentation du taux de 
référence ne présentera aucun risque au revenu net anticipé. Les cash flows de la 
banque demeurent stables, à un niveau planifié garantissant une certaine 
stabilité du revenu net. 

 L’efficacité de la gestion du risque de taux d’intérêt dépend de la 
capacité de réévaluation de l’actif et du passif des banques. Concernant les 
banques islamiques, les dépôts d’investissement sont parfaitement réévaluables, 
étant donné que le taux de rendement  anticipé augmente et diminue selon le 
taux de profit du marché. En revanche, la plupart des emplois de la banque ne 
sont pas réévaluables à cause des restrictions liées à la vente des dettes. 
L’efficience de la stratégie de la gestion différentielle des banques islamiques 
nécessite une flexibilité dans les deux sens, actif et passif. S’agissant de l’actif, 
les managers des banques islamiques ont besoin de disposer du maximum 
d’emplois réévaluables. La liste des instruments financiers figurant dans le 
Tableau 5.4 pourraient rendre dans le futur une partie des emplois des banques 
islamiques plus liquides. 

 La possibilité de réévaluation des instruments du passif devrait relever 
de la compétence des gestionnaires chargés du contrôle des ressources et des 
emplois ; la réévaluation des dépôts d’investissement est en dehors de leur 
contrôle. Cet objectif est souvent très difficile à atteindre. Cependant la 
disponibilité d’une variété d’options contribue énormément à faciliter la tâche 
aux gestionnaires. Les banques islamiques disposent d’une option sous forme de 
contrats à deux étapes.  

 Dans un contrat à deux étapes, la banque joue le rôle de garant des 
fonds octroyés aux différents agents déficitaires. Sachant que dans un contrat à 
deux étapes l’offre de garantie ne relève pas des activités commerciales, celle-ci 
peut être  offerte par la participation de la banque islamique dans le processus 
de financement en tant qu’acheteur. Dans les contrats Mourabaha consacrés 
                                           
63   Cf. Koch (1995). 
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actuellement, la banque paie le fournisseur au lieu et place du client. Dans un 
contrat à deux étapes, la banque aura à signer deux contrats Mourabaha, l’un en 
tant que fournisseur vis-à-vis du client, et l’autre en tant qu’acheteur vis-à-vis 
du fournisseur (voir illustration 5.3). la banque n’aura donc pas à faire de 
paiement immédiat au fournisseur. Le contrat Mourabaha à deux étapes aura un 
certain nombre d’implications sur les banques. 

Illustration 5.3 
Contrats à deux étapes 

 
 
 
 
                       
                 *                       *              *                      *                       
Contrat murabaha : client-banque     Contrat murabaha : banque-fournisseur    
                                                    

i.   Il peut servir comme une source de fonds. Dans un contrat à 
longue échéance, de tels fonds peuvent être considérés comme 
un capital double de la banque, basé sur le critère alloué à un 
tel capital par l’Accord de Bâle. 

ii.   Ces contrats renforceront les ressources gérées par les banques. 
Cela aura des implications bonnes et mauvaises à la fois. Les 
mauvaises implications seront générées par l’augmentation des 
risques financiers. Si ces risques sont gérés convenablement, 
les contrats contribueront alors à renforcer le revenu net et par 
ricochet la compétitivité des banques islamiques. 

iii.   Cela permet aussi de renforcer la solvabilité immédiate des 
banques islamiques. Bien que celle-ci ne soit pas un problème 
urgent pour les banques islamiques, la disponibilité de 
liquidités favorise souvent la stabilité.  

iv.   Il offre une flexibilité dans la gestion des ressources en 
proposant des financements à échéances variées. Les banques 
peuvent rapprocher les échéances actif-passif d’une manière 
plus efficace.  

v.   Les banques garantiront le remboursement des fonds par les 
clients. Par conséquent, la garantie est offerte d’une manière 
plus acceptable et plus transparente. 

BanqueClient Fournisseur 
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vi.   Le concept  de  contrats à deux  étapes  n’est  pas   limité à la 
Mourabaha. Il peut être étendu à l’istisnaâ, au leasing et au 
salam. 

vii.   Finalement, les nouveaux  contrats s’ajouteront aux instruments 
financiers déjà existants et ouvriront la voie à d’autres 
instruments dans le futur. 

5.3.3.2 Contrats à taux flottants 

Les contrats à taux fixe comme la vente par versements échelonnés à 
long terme présentent généralement plus de risques que les contrats à taux 
flottants. Pour éviter de tels risques, les baux à taux flottants ont la préférence. 
Toutefois, les baux de location exposent la banque aux risques de dépréciation 
du prix des équipements que nous traiterons ci-dessous. 

5.3.3.3 La permissibilité des swaps 

Le contrat swap tire sa rationalité économique de sa contribution à 
minimiser le coût des fonds en réduisant le coût des emprunts et le coût des 
risques indésirables pour les deux parties. De cette façon, le swap est une option 
gagnante pour les deux parties du contrat. Pour commencer, on ne peut pas 
s’attendre à une objection d’ordre fiqhique vis-à-vis d’une telle stratégie de 
coopération mutuelle. Mais c’est le processus d’application du contrat swap qui 
n’est pas permis. Sachant que tous les swaps sont basés sur l’intérêt, il n’y a pas 
de possibilité pour les banques islamiques de recourir à de tels contrats. Pour 
concevoir des swaps compatibles avec la Chari’a, les conditions suivantes 
doivent être remplies. 

i.   Il y a une partie dont le credit rating est faible parce qu’elle 
détient des actifs à longue maturité (illiquides) financés par des 
ressources à courte échéance. Cette situation expose la partie 
concernée à des incertitudes à court terme. Les emplois à long 
terme nécessitent des emprunts à longue maturité qui sont 
assez chers, compte tenu du faible rating. En raison de 
l’indisponibilité de fonds à long terme à bon marché, elle est 
obligée de contracter des emprunts à court terme à un coût 
élevé. 

ii.   Il y a une autre partie qui dispose de ressources longues et 
d’emplois courts (c’est-à-dire à fort taux de liquidité) et par 
conséquent le credit rating est assez confortable. Elle ne court 
pas d’incertitude à court terme mais plutôt à long terme. Elle 
peut emprunter à long terme à bon marché mais elle préfère 
emprunter à court terme pour équilibrer ses échéances actif-
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passif. Ces deux scénarios simplifient énormément cette 
situation un peu paradoxale. Evidemment, il n’y a pas 
d’objection fiqhique quant à ces deux cas qui paraissent tout à 
fait naturels.  

iii.   Il existe un instrument financier à revenu fixe, qui est utilisé 
pour mobiliser des fonds à long terme et il existe aussi un 
instrument financier à revenu flottant qui est utilisé pour 
mobiliser des fonds à court terme. 

La troisième condition préalable pour avoir un swap acceptable dépend 
de la disponibilité d’instruments compatibles avec la Chari’a.  Il n’existe pas, 
pour le moment, d’instruments financiers islamiques à revenu fixe ou flottant 
négociables sur les marchés secondaires. Toutefois, des efforts sont en cours sur 
le plan théorique pour développer des arrangements institutionnels permettant 
de promouvoir de tels instruments. Une fois ces instruments sont disponibles, 
les banques islamiques seront dotées d’un des principaux outils de gestion des 
risques qui sont les swaps. 

Comme nous l’avons vu en section deux, l’objectif d’un swap est 
d’échanger le coût de mobilisation des fonds sur la base d’avantages 
comparatifs. Nous avons pu montrer que le swap permet aux deux parties de 
profiter d’un gain financier, tout en payant selon la structure actif-passif de tout 
un chacun. Donc l’argument en faveur des swaps est exactement le même que 
celui en faveur du libre échange international basé sur les avantages 
comparatifs. Le fait que les swaps portent sur des trillions de dollars US, ils sont 
la preuve tangible des portées pratiques de la théorie des gains des avantages 
comparatifs dans un système de libre échange. 

La dernière question relative à l’évaluation d’un contrat de swap dans la 
perspective de la finance islamique est la suivante : est-il permis pour chaque 
partie de payer les coûts de financement de l’autre partie ? Comme nous l’avons 
décrit, un swap est pratiquement un contrat du genre : je gagne tu gagnes. 
Aucune partie n’est lésée et il ne pourrait pas y avoir d’objection du point de 
vue de la Chari’a. On peut donc conclure que le besoin est nettement grand en 
matière de contrats de swaps. Il n’y a apparemment pas de restrictions fiqhiques 
pour développer de tels contrats de swaps. Le problème demeure cependant au 
niveau de la non-disponibilité d’instruments financiers compatibles avec la 
Chari’a pouvant faire l’objet de contrats swaps.  

5.3.4 Défis relatifs à la gestion des risques liés aux prix des marchandises et 
des actions 

En général, les fluctuations des prix des marchandises et des actions ne 
posent pas un problème sérieux aux gestionnaires des banques. Les données 
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statistiques sur les produits dérivés confirment cela. Les banques peuvent 
choisir d’investir dans des biens tangibles, tel que l’or ou les actions pour 
réaliser des revenus qu’elles partageront avec leurs clients. Les banques 
s’exposent à cet effet à des risques marginaux liés à leurs activités 
commerciales. Il y a cependant quelques considérations liées à la 
conceptualisation de ces risques, particulièrement les risques des prix des 
marchandises dans les banques islamiques. Nous discuterons d’abord ces 
considérations avant de présenter les défis de contrôle de ces risques. 

La conceptualisation des risques liés aux prix des marchandises au 
niveau des banques islamiques nécessite la clarification d’un certain nombre de 
points. 

i.   Le risque de prix lié à la Mourabaha et celui lié au prix des 
marchandises doivent être clairement séparés. Au niveau des 
banques islamiques, il peut y avoir une mauvaise conception 
dans le traitement du risque de prix lié à la marge de profit et 
celui lié au prix de la marchandise. Le LIBOR représente la 
base de calcul du risque de marge de profit qui émane du 
processus de financement et non du commerce de 
marchandises. C’est pour cela que nous estimons que du point 
de vue purement conceptuel, ce risque doit être traité de la 
même manière que le risque de taux d’intérêt (de référence) 
présenté dans la section précédente. 

ii.   En contraste avec le risque de taux de marge, le risque de prix 
des marchandises émane de la détention par la banque de 
marchandises pour une raison donnée. On peut citer à cet égard 
les exemples suivants : a) la banque islamique qui constitue un 
stock de marchandises destinées à la vente, b) constitution de 
stock de marchandises dans le cadre d’un financement salam, 
c) stock d’or et de biens immobiliers, d) détention 
d’équipement destiné au louage. Il y a toujours la possibilité 
que dans un contrat de location-vente, le risque de taux de 
référence et le prix des équipements ne soient pas clairement 
identifiés et séparés. Ce peut être l’une des raisons pour 
lesquelles les fouqahas ne recommandent pas ce type de 
contrats de location. 

iii.    Le  risque de prix  des marchandises émane de  l’appropriation 
réelle de ces biens et marchandises. Le risque de taux de marge 
résulte de la détention d’une créance financière née du 
paiement différé de la marchandise financée à crédit. Dans le 
cadre d’un contrat de location, l’équipement lui-même 
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s’expose au risque de prix des marchandises et les arriérés de 
loyer s’exposent au risque de taux d’intérêt. De la même 
manière, si le contrat de location porte sur une longue période 
et génère des loyers fixes, il s’expose alors au risque de taux 
d’intérêt. Ainsi, un contrat long à loyer fixe s’expose à un 
double risque : risque de prix des marchandises et risque de 
taux de marge. Pour se prémunir contre de tels risques, les 
banques préfèrent les contrats de location-vente à loyer fixe 
dans les débuts puis réévalués périodiquement. Cela ressemble 
plutôt à un contrat de vente à tempérament basé sur un taux de 
marge flottant. Dans ce cas, les banques sont en mesure de 
minimiser les risques de prix de marchandises et les risques de 
taux de marge. Notre étude empirique relève une tendance 
parmi les banques islamiques préférant ce type de contrats. 
Cependant, ni ce type de contrat, ni cette vente à tempérament 
ne sont compatibles avec la Chari’a. 

Donc on peut conclure que les transactions Mourabaha et istisnaâ 
encourent le risque de taux de marge (Mourabaha) et le risque de taux de 
référence, alors que le salam et l’ijara encourent les risques de prix Mourabaha 
et les risques de prix de marchandises. La pratique des contrats salam et ijara 
font exposer les banques islamiques à des risques de prix de marchandises 
beaucoup plus graves que ceux encourus par les banques conventionnelles. 
Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent quelques techniques qui 
peuvent s’avérer utiles pour la gestion des risques des prix de marchandises et 
d’équipements. 

5.3.4.1 Salam et marchandises livrées à terme 

Les contrats à terme permettent aux parties contractantes de fixer les prix 
futurs selon leurs propres anticipations. Le cultivateur de blé par exemple 
encourt le risque fluctuation défavorable des prix futurs par rapport aux prix 
actuels. Pour une moisson qui aura  lieu dans six mois, le fermier anticipe un 
certain prix pour son blé qui pourrait être supérieur ou inférieur au prix réel le 
jour de la récolte. Si le fermier n’aime pas prendre de risque lié à la fluctuation 
des prix, il doit trouver un acheteur dans le cadre d’un contrat salam qui accepte 
de payer le prix au comptant d’une récolte qui aura lieu dans une date future. 
S’il arrive à conclure l’affaire, notre fermier aura surmonté l’incertitude en 
vendant son blé au prix de ses propres anticipations. L’élimination du risque du 
prix de blé pousse l’agriculteur à faire des calculs de prévisions avec précision, 
particulièrement lorsque de grosses sommes d’argent rentrent en jeu. 

 Le potentiel des contrats à terme en matière de gestion des risques est 
énorme. Les banques conventionnelles gèrent ces risques en utilisant les 
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contrats de valeurs à terme. Dans ces contrats, et contrairement au salam, le 
paiement du prix de la marchandise est reporté à une date ultérieure. Dans le 
fiqh traditionnel, le report du prix et de l’objet d’une vente n’est pas permis. 
C’est pour cela que les banques islamiques n’utilisent pas pour le moment les 
contrats de valeurs à terme à grande échelle. Néanmoins, les vertus d’un certain 
nombre de résolutions fiqhiques, de conventions et de recherches nouvelles ne 
font qu’élargir le domaine d’intervention de ces contrats dans la finance 
islamiques.64 Dans le futur, ces contrats pourront faciliter la gestion des risques 
liés aux transactions portant sur les biens et les marchandises. 

 

 
5.3.4.2 Baï al-Tawrid avec Khiyar al-Shart  

Nous avons déjà vu que l’objection des fouqahas vis-à-vis du report du 
prix et de l’objet de la vente se radoucie progressivement. Cela s’explique par la 
nécessite, voire l’impossibilité de s’en passer de telles transactions dans notre 
vie quotidienne. L’exemple le plus classique relatif au Baï al-Tawrid en tant que 
contrat à long terme concerne la fourniture de lait par le laitier. Au moment de 
la signature du contrat, les deux parties (vendeur et acheteur de lait) s’entendent 
sur la quantité de lait à fournir quotidiennement, la durée du contrat, le moment 
de la livraison et le prix à payer. Le lait n’est pas présent au moment de la 
signature du contrat et le règlement se fait le plus souvent périodiquement, 
chaque fin de mois par exemple. Les biens d’utilité publique représentent de nos 
jours un bon exemple. Ces biens sont consommés en amont, alors que les 
factures sont payées en aval, c’est à-dire dans une date ultérieure. Dans ce cas, 
ni le prix ni le service public ne sont présents au tout commencement. Il y a de 
multiples exemples de ce genre où le report des deux variantes du contrat est 
inévitable et convient aux deux parties. 
                                           
64 Dans sa résolution # 65/3/7, l’Académie du  fiqh de l’OCI considère que dans 

l’istisnaâ, les deux variables du contrat, à savoir, le prix et l’objet de la vente 
peuvent être reportés. L’istisnaâ est le mode de financement islamique le plus 
dynamique. Donc, il est attendu qu’un tel report de paiement s’accentuera davantage 
en termes de volume. L’Académie du fiqh a aussi tranché sur la question 
d’acceptabilité du urboun. Dans le cas du urboun, la grosse part du prix à payer et 
l’objet même de la vente sont reportés, ce qui nous rapproche davantage de la 
définition de la vente à terme (forward sale). Les banques islamiques utilisent une 
technique proche du urboun par laquelle le client avance une petite part du prix, 
alors que le paiement définitif et l’objet de la vente tiennent lieu dans une date 
ultérieure. Pour connaître davantage sur les résolutions de l’Académie, cf. IIRF–
OICFA (2000). Baï al-Tawrid (relation en continu d’offre et d’achat de 
marchandises au prix et livraison différés mais connus à l’avance) est un contrat très 
connu dans les communautés musulmanes aujourd’hui. Il est surtout pratiqué dans 
les contrats publics. Certaines banques  islamiques assez importantes utilisent déjà 
les transactions à terme de devises et les contrats de valeurs à terme (futures).  



 154

 L’exemple du laitier peut être  étendu au domaine bancaire où le prix et 
l’objet pourraient être reportés à une date ultérieure. Tout contrat islamique 
caractérisé par un prix prédéterminé, une quantité de marchandises, une durée 
longue et où le prix et la livraison sont reportés, représente une analogie de cet 
exemple. Dans de tels contrats, les deux parties s’exposent au risque de prix. 
Immédiatement après la signature du contrat où le prix et la quantité sont fixés, 
les deux parties encourent le risque de changement remarquable du prix de la 
marchandise en question. Si les prix baissent, l’acheteur encourt des pertes. Si 
les prix augmente, c’est le vendeur qui perd. Dans ce cas où le processus 
d’achat et de vente est en continu, Khiyar al-Shart (option conditionnelle) pour 
la résiliation du contrat rendra celui-ci plus juste et réduira le risque pour les 
deux parties. Dans l’illustration 5.4, si le prix convenu est P0, et que les deux 
parties ne connaissent pas la tendance des prix dans le futur, elles peuvent 
déterminer par consentement mutuel les limites extrêmes vers le haut ou vers le 
bas des variations de prix. Au-delà de ces limites, elles peuvent s’engager à 
résilier le contrat.65  

 

 

 

 
 

                                           
65    Pour plus de détail, cf. Obaidullah (1998). 
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Illustration 5.4 
Khiyar al-Shart relatif aux prix futurs 

 
  Plafond de prix  
   apprécié du 
   marché au-  
   dessus duquel                  ●                                               Prix futurs de marché 
   le fournisseur peut 
   résilier le contrat  
                                                    
                                    ●                                     ●  

  
  Prix minimum 
   au-dessous  
   duquel l’acheteur            ●                                             Prix futurs de marché 
   peut résilier le 
   contrat    
    
       
 
5.3.4.3 Les contrats parallèles  

Le risque de prix peut provenir soit des changements transitoires des prix 
de certaines marchandises et/ou biens non-financiers, soit d’une augmentation 
du niveau général des prix suite à une inflation. L’inflation génère des risques 
liés à la valeur nominale des dettes (créances) issues de transactions 
Mourabaha. Toutefois, en cas d’inflation, il est attendu que les prix des biens et 
marchandises achetés par les banques dans le cadre d’un contrat salam seront 
appréciés. Ce mouvement divergeant des valeurs des biens résultants des 
contrats Mourabaha et salam incarne un potentiel d’atténuation  des risques de 
prix sous-jacents à ces transactions. Bien qu’on ne puisse pas se prémunir 
contre le changement permanent des prix des biens et marchandises, cependant, 
les valeurs réalisables figurant au bilan peuvent être systématiquement ajustées 
d’une manière à ce que les effets pervers de l’inflation soient considérablement 
réduits, tel qu’il apparaît dans l’illustration 5.5 (A) 

 Supposons qu’une banque islamique ait vendu des actifs valant $100 
selon la formule Mourabaha sur une période de 6 mois. Elle peut se prémunir 
contre le phénomène de l’inflation en achetant pour une valeur de $100 selon la 
formule salam. Supposons que l’inflation provoque une dépréciation de 10% 
des actifs vendus, les biens contractés dans le cadre du salam sont revalorisés de 
la même proportion. Mieux encore, concernant le contrat salam, la couverture 
contre les risques de dépréciation peut se faire par la banque en adoptant un 

Prix du contrat 
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contrat salam parallèle en tant que fournisseur. L’illustration 5.5 (B) explique 
cette possibilité.  

 
 
 

Illustration 5.5 (A) 
Contrats parallèles : Implications pour l’atténuation  du risque d’inflation  

 
 
 

Panneau A. Négociant en tant                              Panneau B. Négociant en tant  
            que vendeur                                                             qu’acheteur 
Vente à règlement différé                                          Achat à livraison différée  
(Valeurs réalisables : Dettes)                               (Valeurs réalisables : Actifs réels) 
 
 
 
                                                (Inflation 10%) 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  Valeur des dettes (-10)                                   Valeur des actifs réels (+10)                                    
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Illustration 5.5 (B) 
Gestion des créances pour se prémunir contre l’inflation 

 
                          Panneau A                                                    Panneau B 
Valeurs en dollars des ventes à règlement     Valeur en dollars des achats à livraison 
                          Différé                                                          différée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            $100                                                         
$100 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                        
                                              
Valeur des créances ajustées à l’inflation         Valeur des créances ajustées à l’inflation 
                         $90                                                                                               $110 
 
 
    
                                       
                                                           
 
 
 

Créances totales : Non-ajustées à l’inflation $200

Valeur totale des créances ajustées à l’inflation    
$ 200 



 158

5.3.5 Risques des prix des actions et utilisation de bay al-urboun 

Les options représentent un autre instrument efficace de gestion des 
risques. Cependant, une résolution de l’Académie du fiqh de l’OCI interdit le 
commerce des options. Donc l’utilisation par les banques islamiques des options 
comme instrument de gestion des risques est limitée pour le moment. 
Néanmoins, certains fonds communs islamiques ont utilisé avec succès al-
urboun (paiement anticipé avec option de résiliation du contrat en perdant la 
partie du prix avancée à titre de sanction) pour minimiser les risques du 
portefeuille d’investissement dans ce qui est connu au niveau des marchés 
financiers islamiques comme les principaux fonds protégés (PFP). 

Les PFP fonctionnent globalement de la manière suivante : 97% des 
fonds mobilisés sont investis dans des transactions Mourabaha à faible risque 
(faible revenu donc) mais à fort degré de liquidité. Les 3% des fonds qui restent 
sont utilisés comme arrhes (urboun) pour l’achat d’actions ordinaires à une date 
ultérieure. Si le prix futur des actions augmente tel que prévu dans le 
gestionnaire du fonds, le urboun est utilisé en liquidant les transactions 
Mourabaha. Autrement al-urboun sera déchu provoquant un surcoût de 3% des 
fonds investis. Ce coût est cependant couvert par les gains générés par les 
transactions Mourabaha. Ainsi, le montant principal du fonds est totalement 
protégé. De cette manière, al-urboun est effectivement utilisé pour la protection 
des investisseurs contre les risques indésirables liés à l’investissement en 
actions ordinaires tout en gardant l’opportunité de faire des gains, lorsque les 
conditions du marché le permettent. 

5.3.6 Défis liés à la gestion du risque de change 

Le risque de change peut être  classé sous forme de risque économique, 
risque de transaction et risque de traduction. Le risque économique est le risque 
de perte de compétitivité due à des variations des taux de change. Une 
appréciation de la monnaie locale conduit à une augmentation relative des prix 
des produits destinés à l’exportation, directement ou indirectement. Il n’y a pas 
de meilleure couverture contre ces risques à moins d’avoir des filiales dans le 
pays concerné. Cela est un sujet d’une grande importance pour les firmes non-
financières, bien que cela concerne aussi les institutions financières. En fait, les 
plus gros groupes financiers islamiques ont des filiales dans les principaux 
marchés. 

 Le risque de traduction se manifeste sur le plan comptable seulement. 
Supposons qu’une filiale d’une banque opère dans un pays où elle peut réaliser 
une marge de profit de 13% par ans. Si la monnaie se déprécie par 10% par 
rapport à la monnaie de la maison mère, les gains traduits en devise 
augmenteront de 3%. Donc ce risque n’affecte pas la valeur des actifs en place. 
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 Les risques de transaction émanent de la nature des livraisons de 
transactions différées de la banque. Typiquement, les implications du risque de 
transaction sont analogues à celles des changements transitoires des prix des 
marchandises. La monnaie dans laquelle sont libellées les créances (ou bien les 
actifs en général) peut se déprécier dans le futur et la monnaie dans laquelle les 
dettes sont libellées peut s’apprécier, ce qui pose un risque global lié à la valeur 
de la firme.   

 Ce risque peut avoir des conséquences fâcheuses sur l’entreprise qui 
doit le minimiser par tous les moyens. Les risques qui restent doivent être 
couverts en utilisant les contrats à termes de devises. On essaiera de présenter 
brièvement dans les paragraphes qui suivent les différentes méthodes de 
réduction des risques liées aux transactions libellées en devises étrangères. 

5.3.6.1 Eviter les risques de transactions 

 La méthode la plus usitée dans ce cas est d’éviter carrément les 
transactions qui nécessitent l’utilisation de monnaies instables. Mais cela n’est 
pas toujours possible et tout comportement rigide dans ce sens pourrait coûter à 
l’entreprise la perte d’une part de marché. Les banques doivent décider, avec 
beaucoup  de prudence, du choix de la stratégie optimale entre la préservation 
des parts de marché et les risques possibles de transactions à prendre. 

5.3.6.2 Le Netting 

Le netting est une autre méthode d’atténuation  des risques liés aux 
créances à recouvrer et aux dettes à payer libellées en monnaies différentes 
l’une de l’autre. Le netting convient beaucoup  plus aux règlements qui 
s’opèrent entre les filiales d’un même groupe financier multinational. Même en 
dehors des filiales, on peut minimiser les risques en procédant à une 
compensation multilatérale des positions débitrices et créditrices générées par 
les transactions faites avec les autres entreprises. 

5.3.6.3 Les Swaps des dettes  

 L’échange des dettes peut lui-aussi réduire les risques de change. 
Envisageant le cas d’une entreprise turque par exemple qui a besoin d’importer 
du riz du Pakistan et d’une entreprise pakistanaise qui a besoin d’importer des 
lames d’acier de la Turquie. Les deux parties peuvent se mettre d’accord à ce 
que chacune paie pour l’autre en monnaie locale évitant ainsi l’usage de la 
devise étrangère et le recours au marché des changes. Si la valeur en dollar des 
deux marchandises est la même, cet arrangement permet d’éliminer le risque de 
transaction pour les deux parties. Si le rating des deux entreprises est 
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relativement bon dans leurs pays respectifs, ce swap leur permet de faire des 
économies en termes de coût d’argent. 

5.3.6.4 Les Swaps de dépôts  

 Les banques islamiques ont utilisé la technique des swaps de dépôts. 
Cette méthode permet à deux banques de détenir des dépôts en deux monnaies 
différentes à un taux de change convenu pour une période de temps donnée. 
Envisageant le cas d’une banque Saoudienne qui ouvre un compte au niveau 
d’une banque Bengale d’un contrat de 50 millions SR pour une durée de six 
mois. La banque Bengale ouvrira elle-aussi le montant en TK du dépôt SR au 
niveau de la banque saoudienne pour la même période. Les deux banques 
s’entendent sur un taux de change SR/TK qui s’appliquera pour la période de 
dépôt. Après six mois, les deux banques vont retirer chacune son dépôt. De cette 
manière, le risque de change lié à ces dépôts en monnaie étrangère est réduit à 
son minimum à cause du consentement qui a lieu entre les deux banques.  

Il y a au moins deux objections fiqhiques à ce contrat. Le taux de change 
ne peut être autre que celui du marché du comptant. Dans le cas que nous avons 
envisagé, le taux fixé s’applique pour une période où il y a plusieurs taux de 
marché au comptant au comptant et non pas un seul. Par ailleurs, l’échange de 
dépôts lui-aussi pose des questions. Les dépôts sont supposés être des comptes 
courants considérés comme qard. On ne peut avoir de qard mutuel. D’autres 
part, le qard libellé en monnaie étrangère différente ne peut faire l’objet 
d’échange. 

5.3.6.5 Devises et valeurs à terme 

 Les marchés et valeurs à terme sont les principaux instruments de 
couverture contre les risques de change. La plupart des banques islamiques qui 
encourent ce type de risque utilisent les devises et valeurs à terme pour se 
couvrir comme le veut la réglementation en matière de change. Cependant, 
l’ensemble des fouqahas considèrent que de tels contrats ne sont pas autorisés 
par la Chari’a. Gardant cette contradiction apparente en vue et les différences 
flagrantes entre la stabilité passée et présente des marchés, Chapra et Khan 
(2000) suggèrent aux fouqahas de revoir leur position en permettant aux 
banques islamiques d’utiliser ces contrats pour se couvrir contre les risques de 
change. Un tel changement de position éliminera la contradiction qui existe 
entre la pratique des banques islamiques et les avis fiqhiques en vigueur d’une 
part, et fortifiera ces banques d’autres part. En outre, il y a lieu de noter que la 
couverture à terme (hedging) n’est pas une activité lucrative. Le fait que la riba 
soit une source de revenu et le hedging ne génère pas de revenu, la question de 
connivence avec la riba ne se pose même pas. Par ailleurs, le hedging atténue le 
gharar. Il est important de noter que cela étant une opinion personnelle des 
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deux auteurs. Le consensus entre fouqahas est que les valeurs à terme liées aux 
transactions en devises est une autre forme de riba qui est prohibée par la 
Chari’a. 

5.3.6.6 Valeurs à terme synthétiques  

Iqbal (2000) propose le contrat synthétique de devises à terme comme 
une alternative aux devises et valeurs à terme. Le but étant de concevoir une 
devise à terme sans recours aux contrats de valeurs devises à terme. Cette valeur 
à terme synthétique peut être conçue sous certaines conditions tel que le besoin 
de couverture contre les risques de change, l’existence d’un investissement local 
Mourabaha équivalent à un investissement Mourabaha étranger. L’existence 
d’un taux de marge Mourabaha prédéterminé est une autre condition. Enfin, la 
banque étrangère qui investit en dollars dans des transactions Mourabaha 
locales accepte de collaborer avec la banque locale qui entreprend des activités 
Mourabaha en monnaie locale. Le montant en dollars des deux investissements 
doit être le même.66  

5.3.6.7 L’immunisation  

Une fois le risque minimisé, il devient possible de se couvrir contre les 
aléas du futur. Supposons qu’une banque islamique est tenue de payer, dans un 
délai de trois mois, la somme de 1 million de dollars dans le cadre d’un contrat 
qui a été signé lorsque le taux de change était de 60 Rs pour un dollar. Le risque 
est qu’après trois mois, le dollar s’appréciera comparativement au taux de 
change initial. La banque peut se protéger contre ce risque en mobilisant un 
dépôt d’investissement à trois mois en Roupies pour une valeur en dollar de 1 
million en achetant avec cette somme 1 million de dollars sur le marché du 
comptant. Ainsi, la banque a pu se couvrir contre le risque de taux de change du 
dollar sur une période de trois mois. 

5.4. LE RISQUE D’ILLIQUIDITE 
Comme il a été mentionné plus haut, le risque d’illiquidité est lié à la 

variation du solde net de la banque qui se trouve dans l’incapacité de mobiliser 
des fonds à des coûts raisonnables en vendant une partie de ses actifs (problème 
de liquidité des actifs) ou en empruntant par le biais de l’émission d’obligations 
(problème de liquidité lié au besoin de financement).  Tous les autres risques de 
la banque culminent à une insuffisance de liquidités. Sur le plan opérationnel, 
une banque échoue lorsque ses rentrées de flux monétaires issus du 
recouvrement des créances, de la vente de certains éléments d’actifs ou de la 
mobilisation de fonds supplémentaires ne permettent pas de couvrir les sorties 
                                           
66  Cf. Iqbal (2000) pour plus de détails. 
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d’argent sous forme de retraits des déposants, de dépenses courantes ou de 
remboursement des dettes.  

Une étude récente parrainée par la Bahraïn Monetary Agency (2001) 
révèle que d’une manière générale, les banques islamiques souffrent du 
phénomène d’excès de liquidités. Le total des actifs des banques islamiques 
comprises dans l’échantillon était de 13,6 milliards de dollars où les liquidités 
se chiffrent à 6,3 milliards de dollars. Sur un montant global des actifs d’un 
certain nombre d’institutions financières  islamiques qui s’élève à 40 milliards 
de dollars, les liquidités comptent 18,61 milliards de dollars. L’étude montre 
que les banques conventionnelles de la même taille ont en moyenne 46,5% de 
liquidités en moins comparativement aux institutions financières  islamiques. 

En moyenne, il est attendu que les banques conventionnelles détiennent 
le minimum de liquidités qui permet juste de répondre aux exigences des 
autorités monétaires. La situation diffère avec les banques islamiques qui 
disposent de liquidités bien au-dessus du minimum requis par les autorités de 
surveillance bancaire. Cela veut dire que cet argent liquide ne génère aucun 
revenu ou à la limite, les revenus qu’il génère sont nettement inférieurs aux taux 
du marché. Donc cet excès de liquidité ne fait qu’aggraver le risque d’affaires 
encouru par les banques islamiques qui se trouvent incapables d’offrir des taux 
compétitifs, par rapport à leurs rivales capitalistes. Par ailleurs, la plupart de ces 
banques mobilisent des sommes importantes en comptes courants qui 
représentent une source stable d’argent à bon marché.  

Cependant, et pour un certain nombre de raisons, les banques islamiques 
sont appelées à encourir de sérieux risques liés à des problèmes de liquidités. 

i.   Il y a des restrictions d’ordre fiqhique liées à la titrisation  de 
ces éléments d’actif qui se présentent sous forme de dettes. 
Donc les actifs des banques islamiques sont moins liquides par 
rapport aux actifs des banques conventionnelles. 

ii.  En raison de la lenteur liée au développement de nouveaux 
instruments financiers, les banques islamiques se trouvent dans 
l’incapacité de mobiliser rapidement des fonds sur le marché. 
Ce problème s’aggrave davantage en l’absence d’un marché 
monétaire inter-bancaire islamique. 

iii.   L’objectif du mécanisme de prêteur de dernier ressort est de 
pourvoir les banques des liquidités nécessaires en cas de besoin 
pressant. Mais les banques islamiques ne peuvent pas 
bénéficier de cette facilité à cause du taux d’intérêt lié à cette 
opération. 
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iv.   En raison de la non-existence du problème de liquidité pour le 
moment, les banques islamiques ne disposent pas d’un système 
formel de gestion de liquidités. Il existe donc un large potentiel 
pour développer des instruments financiers (voir Tableau 5.4 
de la liste potentielle de ces instruments) et des marchés qui 
peuvent absorber cette pléthore de liquidités et générer des 
bénéfices au profit des banques islamiques. Le projet de 
développement de marchés de capitaux islamiques sponsorisés 
par la BID, la BMA et la Bank Nagara Malaysia aidera 
certainement à concrétiser cet objectif et à atteindre ce 
potentiel tant espéré. 
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Tableau 5.4 
Liste des Instruments Financiers Islamiques  

Certificat Description brève 
Certificats de 
participation dégressive 

Certificats Moucharaka remboursables conçus pour procurer des fonds aux 
sociétés Moudharaba au Pakistan 

Certificats de dépôts 
islamiques  

Basés sur le principe d la Moudharaba, les fonds générés par ces certificats 
sont investis par l’institution émettrice dans différents projets. 

Certificats de vente à 
versements échelonnés  

 Ces certificats sont proposés pour financer de gros achats par un pool de 
petits épargnants. Le certificat représente le montant principal investi plus une 
marge Mourabaha. Ils sont beaucoup  plus utilisés en Malaisie comme 
certificats de dettes.  

Certificats 
d’investissement 
islamiques   

Analogues aux certificats de dépôts islamiques, mais les fonds générés sont 
destinés à financer un projet bien spécifique. 

Certificats de dettes 
istisnaâ  

Comme pour les certificats de vente à versements échelonnés, ces certificats 
représentent le montant principal des investisseurs engagé dans un projet 
istisnaâ plus le revenu Mourabaha. Il est proposé pour le financement  de 
projets d’infrastructure. 

Certificats de crédit-bail 
(leasing)  

Le certificat de leasing représente la jouissance de l’usufruit de l’objet loué 
contre paiement d’une rente fixe. Puisque l’usufruit est négociable, ce 
certificat peut être acheté et vendu. 

Certificats Moudharaba  Le certificat Moudharaba représente la participation dans les bénéfices d’une 
société sans avoir le droit de vote. 

Certificats muqarada C’est un certificat hybride entre certificat Moudharaba et certificat à 
participation dégressive émis par le gouvernement pour financer des projets 
d’utilité publique. Une loi sur les certificats muqarada a été promulguée en 
Jordanie au début des années 80, mais ces certificats n’ont jamais vu le jour  

Certificats Moucharaka   Les certificats Moucharaka sont des actions ordinaires de sociétés opérant 
selon les règles de la Chari’a. Ces certificats ont été émis par le 
gouvernement iranien pour le financement de projets d’infrastructure. Au 
Soudan, en revanche, ils sont utilisés comme instruments de la politique 
monétaire. 

Certificats de 
participation nationale 
(CPN) 

Les CPN ont été proposés par les experts du FMI comme instruments de 
mobilisation des ressources pour le secteur public. Ils sont basés sur le 
concept des certificats Moucharaka et sont utilisés en Iran. Ils sont supposés 
représenter un titre de propriété dans le secteur public d’un pays donné. 

Certificats de 
participation au revenu   

C’est un titre Moudharaba à revenu garanti par le droit de propriété sans droit 
de vote. 

Certificats de 
participation à terme 
(CPT)  

Les CPT ont été émis au Pakistan durant les années 80. Ils ont des 
caractéristiques communes avec les certificats de participation dégressive et 
les certificats muqarada. 

Certificats de 
participation à la rente  

Le titulaire de ce certificat a droit à une part de la rente générée par l’objet mis 
en location. 

Certificats de 
participation aux revenus  

Ces certificats ont été émis en Turquie pour le refinancement des projets 
d’infrastructure privatisés.  

Certificats salam Le titulaire d’un certificat salam détient une créance en nature (biens et 
services) à une date future contre l’argent qu’il a déjà avancé. 

Contrat à deux étapes 
-leasing, Mourabaha  
istisnaâ, salam 

Dans le cadre de ces contrats, la banque paie le fournisseur par versements 
échelonnés et crée ainsi une dette fixe au niveau de son passif au lieu de payer 
immédiatement la somme due. 

Certificats hybrides  Les instruments hybrides permettent au détenteur d’un certificat de dette 
quelconque de l’échanger avec d’autres actifs de l’entreprise émettrice 
conformément à l’offre prescrite sur le dit certificat. 
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VI  
CONCLUSIONS 

 
On a traité au cours des sections précédentes des questions importantes 

liées à la gestion des risques dans le cadre de l’industrie de la finance islamique. 
La section consacrée à l’introduction traite de l’importance systémique de 
l’industrie de la finance islamique. On a présenté dans la deuxième section les 
différents concepts de risques et les techniques de gestion de ces risques avant 
de procéder à l’étude de la nature unique des risques liés aux modes de 
financement islamiques. La perception de ces risques par les banques 
islamiques a été étudiée à travers un questionnaire dont nous avons analysé les 
résultats au cours de la troisième section. Dans la section quatre, nous avons 
discuté de certains aspects d’ordre réglementaire  en ayant essayé de tirer des 
conclusions pour ce qui concerne le contrôle des banques islamiques. Les défis 
d’ordre fiqhique liés à la gestion des risques bancaires ont été présentés et 
analysés au cours de la cinquième section. Dans la présente section, nous 
essaierons de résumer les principales conclusions que l’on peut tirer de ce 
papier.    

6.1 L’environnement 
 L’industrie de la finance islamique a franchi de grandes étapes pendant 

une durée très courte. L’avenir de ces institutions, cependant, dépend de la 
manière dont elles vont réagir face à un monde financier qui connaît des 
changements rapides. La globalisation des marchés financiers et la révolution 
technologique de l’information ont contraint les institutions financières à 
étendre leurs activités au-delà des frontières nationales. La conséquence en est 
que le secteur financier devient plus dynamique, plus compétitif et plus 
complexe. En outre, on assiste à une tendance croissante vers la diversification 
des segments d’activités, des fusions, des acquisitions et des consolidations 
financières qui rend moins lucide les risques uniques liés aux différents 
segments de l’industrie de la finance. En conséquence, l’idée de la banque 
universelle devient de plus en plus dominante. De plus, il y a eu un 
développement impressionnant en matière de calcul, des mathématiques 
financières et des innovations dans le domaine des techniques de gestion des 
risques. Il est attendu que ces développements amplifieront davantage les défis 
auxquels les institutions financières  islamiques sont appelées à faire face, 
sachant par ailleurs que de prodigieuses institutions conventionnelles ont 
commencé à offrir des produits financiers islamiques. Les institutions 
financières  islamiques ont besoin de s’équiper de systèmes performants de 
gestion des risques pour répondre aux exigences imposées par l’environnement  
dans lequel elles évoluent. Un important facteur déterminera la survie et le 
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développement de cette nouvelle industrie concerne l’aptitude de ces 
institutions à gérer efficacement les risques générés par l’offre de produits 
financiers islamiques. 

6.2 Risques encourus par les institutions financières  islamiques  
 Les risques encourus par les institutions financières  islamiques peuvent 

être classés en deux catégories : les risques communs avec les banques 
traditionnelles en tant qu’intermédiaires financiers et les risques propres aux 
banques islamiques liés à leur conformité aux règles de la Chari’a. La majorité 
des risques auxquels font face les institutions financières  conventionnelles tel le 
risque de crédit, le risque de marché, le risque d’illiquidité, le risque 
opérationnel, etc., concernent aussi les institutions financières islamiques. Mais 
le degré d’importance de certains de ces risques diffère pour les banques 
islamiques à cause de leur conformité à la Chari’a. En plus de ces risques 
communs, les institutions financières  islamiques ont leurs propres risques. Ces 
risques émanent des caractéristiques propres de la structure actif-passif des 
banques islamiques. Outre les risques encourus par les banques 
conventionnelles, le mécanisme de partage des profits et des pertes engendre 
des risques supplémentaires. La rémunération des dépôts d’investissement par 
une ponction des bénéfices de la banque induit un risque de retrait, un risque 
fiduciaire, et des risques commerciaux déplacés. Par ailleurs, les modes de 
financement islamiques ont leurs propres types de risques. Donc les risques 
encourus par les institutions financières islamiques sont différents de ceux 
encourus par les banques traditionnelles. 

6.3 Techniques de gestion des risques 
 Suite à la nature des risques encourus par les institutions financières  
islamiques, les techniques d’identification et de gestion dont disposent ces 
institutions sont de deux types. Les techniques traditionnelles qui ne sont pas en 
contradiction avec les principes de la finance islamique s’appliquent également 
aux institutions financières  islamiques. Ces techniques tel que l’analyse 
différentielle et la concordance d’échéance, les systèmes de rating interne, les 
rapports de risques et le RAROC. En plus, il y a un besoin d’adapter les outils 
traditionnels pour développer de nouvelles techniques conformes aux 
injonctions de la Shariah. De la même manière, les processus, les systèmes de 
contrôle interne, les rapports d’audit internes et externes utilisés par les 
institutions conventionnelles conviennent également aux institutions financières 
islamiques. Il y a, cependant, un besoin de développer davantage ces procédures 
et ces techniques afin de pouvoir faire face aux risques additionnels qui 
caractérisent l’industrie de la finance islamique. 
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6.4 Perception et gestion des risques dans les banques islamiques  
Les résultats recueillis à partir d’une étude de recherche conduite auprès 

de 17 banques islamiques dans 10 pays différents nous révèlent les perspectives 
des banquiers concernant  les différents risques et questions relatives au 
processus de gestion de ces risques dans les institutions financières islamiques. 
Les résultats confirment que les institutions financières islamiques encourent 
des risques liés aux dépôts d’investissement participatifs qui sont différents de 
ceux des institutions financières conventionnelles. Les banquiers islamiques 
considèrent ces risques encore plus graves que ceux des autres institutions 
financières. Les banques islamiques estiment qu’elles doivent offrir une 
rémunération des dépôts d’investissement au moins égale à celle des autres 
institutions. Ils croient réellement que les déposants prendront la banque pour 
responsable pour tout taux de rendement faible, ce qui conduirait à des retraits 
massifs de fonds investis dans les comptes de dépôts. En outre, l’étude montre 
que les banquiers islamiques considèrent que les modes de financement 
participatifs (Moucharaka dégressive, Moucharaka et Moudharaba) et les 
ventes à livraison différée (salam et istisnaâ) présentent plus de risques que les 
modes Mourabaha et ijara.  

Nous avons découvert que les processus de gestion des risques au niveau 
des institutions financières islamiques sont relativement satisfaisants. Mais nous 
craignons que seules les banques qui disposent d’un bon système de gestion des 
risques ont répondu à nos questionnaires. Les résultats concernant  le processus 
de gestion des risques montrent qu’au moment où le banques islamiques ont pu 
créer un environnement  relativement favorable à une bonne gestion des risques, 
les processus de mesure, d’atténuation  et de contrôle interne nécessitent des 
améliorations. 

L’étude a pu aussi identifier les problèmes rencontrés par les institutions 
financières islamiques en matière de gestion des risques. On cite par exemple le 
manque d’instruments (tels les produits financiers à court terme et les 
instruments dérivés) et de marchés monétaires. Au niveau de la régulation, les 
institutions financières  islamiques ne cachent pas leur appréhension quant au 
système juridique et au cadre réglementaire qui ne leurs sont pas toujours 
favorables. Les résultats montrent que le développement de l’industrie de la 
finance islamique dépend dans une large mesure de la manière dont les 
banquiers, les autorités monétaires et les spécialistes de la Chari’a apprécient 
les risques inhérents à ces institutions en élaborant les politiques appropriées qui 
répondent à leurs besoins spécifiques. Cela nécessite davantage de recherches 
dans ces domaines afin de développer des instruments et processus de gestion 
des risques compatibles avec la Chari’a. 
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6.5  Problèmes de réglementation liés à la gestion des risques  
La préoccupation principale des autorités de régulation et de contrôle est 

d’assurer a) une stabilité systémique, b) la protection des intérêts des déposants, 
c) le renforcement de la confiance du public à l’égard du système 
d’intermédiation financière. Les banques islamiques ne peuvent pas faire une 
exception à ces considérations de politique monétaire. Compte tenu des risques 
de type nouveau introduits par les banques islamiques, on s’attend à ce que les 
préoccupations des autorités monétaires s’élargiront pour prendre en 
considération les produits financiers islamiques. 

6.6  Les instruments de régulation basée sur le risque 
 Les instruments utilisés pour la régulation et le contrôle des institutions 
financières peuvent être globalement classés en trois catégories :  

i. Assurer le maintien d’un niveau minimum de capital-risque. 

ii. Mettre en place un système efficace de contrôle bancaire basé 
sur le risque. 

iii. S’assurer du moment opportun pour la diffusion de 
l’information correcte concernant  les systèmes et processus de 
gestion des risques. 

Ces trois instruments constituent les trois piliers du Nouvel Accord de 
Bâle qui œuvre pour le développement de la culture de la gestion des risques au 
sein des institutions financières,  en proposant des incitations de capital pour les 
bons systèmes et processus. En publiant un document consultatif et en invitant 
les parties concernées à faire des commentaires, toutes les institutions 
financières ont l’opportunité de prendre part au processus de définition et de 
détermination de ces normes. Les banques islamiques doivent participer dans ce 
processus, afin que les nouvelles normes puissent répondre à leurs besoins 
spécifiques. 

6.7  Régulation basée sur le risque et contrôle des banques islamiques  
L’adoption de normes internationales pour la régulation et le contrôle des 

banques islamiques facilitera certainement l’intégration de ces banques sur la 
scène internationale et les rendra plus compétitives. Les normes peuvent être 
appliquées sans aucune difficulté. Cependant, la difficulté apparaît au niveau de 
l’application des normes de risque pondéré aux banques islamiques, à cause des 
caractéristiques  différentes des modes de financement islamiques. Ce problème 
peut être  surmonté par l’adoption de l’approche basée sur le rating interne 
prévue par le Nouvel Accord de Bâle. Il est encore tôt pour les banques 



 170

islamiques pour être apte à utiliser les ratings internes à des fins de régulation 
concernant l’affectation du capital. Cependant, en optant pour cette approche 
dans le futur, les banques islamiques ne seront pas seulement en mesure de 
répondre aux normes internationales, mais elles seront capables de développer 
des systèmes de gestion des risques conformes aux modes de financement 
islamiques. En outre, la nature des comptes courants et d’investissement des 
banques islamiques crée un risque systémique de type nouveau qui est celui de 
la transmission des risques d’un compte à un autre. Dans les banques 
traditionnelles qui ont ouvert des guichets islamiques, ce risque systémique peut 
prendre la forme d’un risque de transmission entre revenu licite et revenu 
illicite. Ces deux risques systémiques peuvent être prévenus en séparant le 
capital pour les comptes courants et les comptes d’investissement au niveau des 
banques islamiques, et celui des activités traditionnelles et des activités 
bancaires islamiques au niveau des banques conventionnelles. 

6.8 Gestion des risques : Défis relatifs à la Chari’a  
La gestion des risques demeure un domaine vierge au niveau des 

recherches consacrées à la finance islamique. Le présent papier est l’un des 
rares écrits sur ce sujet, et c’est pour cela qu’il faut s’attendre à beaucoup de 
défis. Ces défis émanent de sources différentes. Premièrement, la conformité 
aux injonctions de la Chari’a fait qu’un certain nombre de techniques de gestion 
des risques ne s’appliquent pas aux institutions financières  islamiques. On cite 
par exemple les produits de crédits dérivés, les swaps, les produits dérivés pour 
la gestion du risque de marché, les garanties commerciales, les instruments du 
marché monétaire, l’assurance commerciale, etc. Le manque de recherches fait 
que des techniques alternatives efficaces n’ont pas été explorées. 
Deuxièmement, il y a un certain nombre de positions fiqhiques qui affectent 
directement les processus de gestion des risques. On cite par exemple le manque 
de moyens efficaces pour traiter le problème du défaut de paiement, la 
prohibition de la vente des dettes et la prohibition des ventes ou achats à terme 
de devises. Troisièmement, le manque d’uniformisation des contrats financiers 
islamiques demeure lui-aussi une source importante de défis à cet égard. 

Un certain nombre d’idées ont été présentées et analysées dans ce papier 
qui peuvent constituer un agenda pour des recherches futures conduites par des 
universitaires, des praticiens ou bien par des spécialistes de la Chari’a. La 
portée pratique des idées présentées dans ce papier est conditionnée par 
l’approbation consensuelle préalable des fouqahas. Il y a grand besoin de 
renforcer ce processus de formation de consensus comme étant un sujet de 
priorité de façon à ce que les institutions financières islamiques soient en 
mesure de développer le plus tôt possible des systèmes de gestion des risques 
conformes à la Chari’a. 
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VII 
IMPLICATIONS SUR LA POLITIQUE DE GESTION DE LA 

BANQUE 

Se basant sur ce qui a été dit dans la présente étude, un certain nombre 
d’implications peuvent être suggérées pour développer la culture de la gestion 
des risques au sein des institutions financières islamiques, dont certaines sont 
mentionnées ci-dessus. 

7.1    Responsabilité de la direction générale 
La promotion de la culture de la gestion des risques au sein des 

banques islamiques peut se faire en intégrant tous les 
départements/section dans le processus de gestion des risques que nous 
avons discuté. En particulier, le Conseil d’Administration peut créer un 
environnement  favorable à la gestion des risques en identifiant 
clairement les objectifs et les stratégies de risques. La direction générale 
doit appliquer ces politiques d’une manière efficace en adoptant des 
systèmes performants d’identification, de mesure, de contrôle et de 
gestion des différents risques. Pour arriver à un processus de gestion 
efficace des risques, les banques islamiques doivent établir un système 
performant de contrôle interne. 

7.2    Les rapports de risques 
Les rapports de risques sont extrêmement importants pour le 

développement d’un système efficace de gestion des risques. Nous considérons 
qu’au niveau des banques islamiques, ces systèmes de gestion des risques 
peuvent être considérablement améliorés en affectant des ressources 
spécialement pour la préparation de rapports périodiques de risques. Une 
esquisse de ceux-ci se trouve en appendice 2. 

i. Rapport de risque de capital 
ii. Rapport de risque de crédit  
iii. Rapport global de risque de marché 
iv. Rapport de risque de taux d’intérêt  
v. Rapport de risque de liquidité 
vi. Rapport de risque de change 
vii. Rapport de risque de marchandises et de capital 
viii. Rapport de risque opérationnel 
ix. Rapport de risque-pays  
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7.3  Ratings internes 
 Au stade initial de son introduction, un système de rating interne peut 

paraître comme un inventaire des actifs à risque de la banque. De tels systèmes 
ont prouvé leur efficacité en remplissant le vide en matière de gestion des 
risques, ce qui permet donc de renforcer le rating externe des institutions 
concernées. Cela contribue énormément à la réduction du coût des fonds 
mobilisés. Les systèmes de rating interne s’appliquent également aux modes de 
financement islamiques. La plupart des banques islamiques utilisent déjà 
certaines formes de rating interne. Cependant, ces systèmes doivent être 
renforcés au niveau de toutes les banques islamiques.  

7.4 Divulgation des risques 
La diffusion d’informations sur les systèmes de gestion des risques est 

extrêmement importante pour le renforcement de ces systèmes. L’introduction 
d’un certain nombre de systèmes basés sur le risque, tel que cités ci-dessous, 
peut renforcer la divulgation des risques. 

i. Système de gestion de l’information basé sur le risque  
ii. Système d’audit interne basé sur le risque 
iii. Système comptable basé sur le risque  
iv. Système d’inventaire des actifs basé sur le risque  

7.5 Les institutions et les mécanismes de support 
les risques existants au niveau de l’industrie de la finance islamique 

peuvent être considérablement réduits en créant un certain nombre de 
mécanismes et d’institutions compatibles avec la Chari’a tels que : 

i. Le mécanisme de prêteur de dernier ressort  
ii. Le système de protection des dépôts  
iii. Le système de gestion des liquidités 
iv. Les réformes juridiques qui facilitent la tâche aux banques 

islamiques et règlent les conflits, etc. 
v. Des normes fiqhiques uniformes  
vi. L’adoption des normes de l’OCAIFI 
vii. La création d’un Conseil de contrôle de l’industrie de la 

finance islamique. 
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7.6  Participation au processus de développement de normes 
internationales 

Ayant une place au sein du marché global de la finance, l’industrie de la 
finance islamique n’est pas à l’abri de l’influence des normes internationales. 
En effet, la conformité à ces normes tant que cela est faisable ne fait que 
renforcer la crédibilité des institutions financières islamiques aux yeux des 
instances internationales chargées d’élaborer les normes bancaires. Cela permet 
aussi de renforcer le développement et la stabilité de l’industrie. Il est donc 
impératif aux institutions financières  islamiques de suivre de près ce processus 
d’élaboration de normes et de répondre aux documents consultatifs distribués 
régulièrement à cet égard par ces instances internationales. 

7.7 Recherche et formation  
La gestion des risques renforce les institutions financières. De ce fait, 

elle doit bénéficier de la priorité en matière de programmes de recherche et de 
formation. Sachant que la finance islamique est une industrie naissante qui a ses 
propres caractéristiques, il y a lieu de développer des techniques de gestion des 
risques conformes à la Chari’a et d’organiser des programmes de formation afin 
de pouvoir disséminer ces techniques au sein des banques islamiques. Dans la 
présente étude, nous avons essayé de couvrir un certain nombre de questions. 
Ce que nous avons traité, ajouté à d’autres aspects du même sujet constituent un 
bel agenda pour de futures recherches. Les programmes de formation doivent 
être conçus pour répondre aux exigences des conseils de la Chari’a, des 
autorités de contrôle bancaire et des managers des institutions financières 
islamiques.   
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APPENDICE I : 
LISTE DES INSTITUTIONS FINANCIERES CONCERNEES PAR 

L’ETUDE 

Nom Pays Type 
Banque islamique ABC Bahreïn Offshore 
Banque islamique d’Abu 
Dhabi 

E.A.U. Commerciale, 
investissement, détail, et 
bureau de change 

Compagnie de finance et 
d’investissement islamique 

Inde Société financière non-
bancaire 

AlBaraka Bank du 
Bangladesh 

Bangladesh Commerciale 

AlBaraka Islamic Bank Bahreïn Commerciale, offshore, et 
investissement 

Al-Meezan Investment 
Bank 

Pakistan Investissement 

Badr Forte Bank Russie Commerciale 
Banque islamique du 
Bahreïn  

Bahreïn Commerciale 

Bank Islamic Malaysia 
Berhad 

Malaysia Commerciale 

Citi Islamic Investment 
Bank 

Bahreïn Investissement 

First Islamic Investment 
Bank 

Bahreïn Investissement 

Investors Bank Bahreïn Investissement 
Islami Bank Bangladesh 
Ltd 

Bangladesh Investissement 

Banque Islamique de 
Développement 

Arabie 
Saoudite 

Développement 

Koweït Turkish Evkaf 
Finance House 

Turquie Commerciale, 
investissement, et bureau de 
change 

Shamil Bank of Bahreïn Bahreïn Commerciale et offshore 
Tadamon Islamic Bank Soudan Commerciale, 

d’investissement, et bureau 
de change 

Note : Nous avons exclu deux banques de notre étude pour les raisons suivantes : la Faisal 
Islamic Bank d’Egypte qui nous a remis le questionnaire très tard et Al-Baraka Turkish 
Finance House pour manque d’information. 
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APPENDICE 2 : 
ECHANTILLONS DE RAPPORTS DE RISQUES 

 
Nous présentons des échantillons de rapports de risques utilisés par les 

institutions financières.1 Alors que les rapports réels sont plus compliqués, les 
exemples que nous exposons ici représentent le format de base de ces rapports. 

1. Niveau de la qualité des crédits de la banque 

 Dans ce rapport, on procède à une classification de toutes les valeurs 
réalisables (différents types de crédit à la consommation et crédits 
commerciaux, locations, etc.) et les créances fortuites (engagements non 
exécutés, lettres de crédit en stand-by, effets commerciaux, swaps, etc.) selon 
les critères de rating interne des risques. Les moyennes de ces ratings de risques 
nous donne une idée sur la qualité des prêts et du portefeuille de la banque 
d’une manière générale. Notons toutefois que les ratings internes de risques des 
différentes institutions sont basés sur des échelles différentes. L’exemple ci-
dessous utilise une échelle à cinq points. 

Echantillon d’un rapport sur le niveau de la qualité des crédits de la 
banque 

                                           Rating de risque 

                                           
1    Les formats de base de rapports de risques sont une adaptation des travaux de Santomero 

(1997). 
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Valeurs réalisables/engagements 1 2 3 4 5 Total 

Valeurs réalisables 
  - Crédits consommateurs 
  - Crédits commerciaux 
-  locations 

      

Situations de 
contingence 
  - engagements non utilisés 
  - Lettres de crédit en stand-by 
  -  Swaps 
. 
. 

      

Total       
 
2- Risques de crédit par secteurs industriels 

Dans ce rapport, tous les actifs sont classés par catégorie selon les 
différentes industries et le degré d’exposition au risque de ces industries est 
examiné par référence aux  ratings de certaines agences spécialisées comme 
Moody’s. Ce rapport ne se limite pas à nous donner une idée sur la 
concentration des investissements et des engagements dans les différentes 
industries, mais il identifie les risques concernant chacune de ces catégories. 

Echantillon d’un rapport de risques de crédit par groupes 
d’industries 

Impayés Engagements Groupe 
industriel % du 

total 
Délais 
avant 

échéance

Rating 
de 

risque 

% du 
total 

Délais 
avant 

échéance 

Rating 
de 

risque 
Automobile       
Banques       
Boissons et 
produits 
Alimentaires 

      

3. Simulation de marge nette d’intérêt 
 Dans ce rapport sont résumés les effets de variations du taux d’intérêt 
sur le revenu net. L’effet des variations de l’intérêt sur le revenu net d’intérêt 
(i.e. intérêt sur le revenu des actifs – intérêt à payer sur les dettes) est estimé 
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pour des scénarios différents. Est indiquée une limite qui représente le niveau 
maximum de changement acceptable  du revenu net. 

Echantillon de rapport de simulation de taux d’intérêt 
 Scénario de taux 
 Inchangé +100 

bps 
+200 
bps 

Limite -200 
bps 

Limite 

Revenu à 12 mois net 
d’intérêt 
Gain total des actifs 
- changement de revenu   

net d’intérêt 
- % revenu net d’intérêt 

      

Portefeuille de 
participation en capital 
Valeur de marché 
Changement de valeur de 
marché 
%Capital des actionnaires 

      

 

4. Rapport d’analyse différentielle 

Le rapport de l’analyse différentielle estime le risque de taux d’intérêt en 
rapprochant les ressources et les emplois par laps de temps selon leur échéance  
concernant les placements à taux fixes et la première évaluation temporelle 
possible pour les emplois à taux flexibles. Pour chaque  intervalle de temps, 
l’écart est calculé par la différence entre l’actif et le passif. Si l’institution 
financière utilise les swaps de taux d’intérêt, ceux-ci sont mis en facteur pour 
trouver l’écart ajusté. 

Echantillon de rapport d’analyse différentielle 
 0-3 

mois 
>3-6 
mois 

>6-12 
mois 

>1-5 
années 

Valeur 
hors 
marché 

total 
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Actif 
-Crédits commerciaux 
-Crédits consommateurs 
-Louage 
. 
. 
Total Actif 

      

Passif 
-Dépôts à intérêt 
-Dépôts d’épargne 
-Certificats d’épargne 
. 
. 
Total Passif 

      

Ecart avant taux 
d’intérêt et produits 
dérivés 

      

Taux d’intérêt       
Swaps       
Ecart ajusté       

 
5. Analyse de duration 

L’analyse de duration compare la valeur marchande actif-passif résultant 
des variations de taux d’intérêt. La formule de calcul se trouve dans le chapitre 
2 (Section 6). C’est la mesure de temps pondérée des cash flows représentant la 
durée moyenne nécessaire au recouvrement des fonds investis. Une fois estimée 
la duration des éléments de l’actif et du passif,  on peut alors calculer 
l’intervalle de temps.  

 
 

Echantillon de rapport d’analyse de duration 
 Valeur du bilan 

 Solde Taux Durée réelle (années) 
Actif 
Emplois à taux variable 
. 
Emplois à taux fixe 
. 
Total actif  

   

Passif 
Ressources à taux variable 
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. 
Ressources à taux fixe 
 
6.  Rapport de risque opérationnel 

Le risque opérationnel peut provenir de différentes sources et il est 
difficile à mesurer. La cellule de gestion des risques peut, cependant, juger des 
différentes catégories de risques opérationnels en se basant sur l’information qui 
existe. La liste des sources d’information utilisées pour collecter l’information 
qui aide à mesurer ces risques est donnée dans le tableau ci-dessus. A partir de 
cette information, la cellule de gestion des risques peut procéder au classement 
des différentes sources de risques opérationnels, selon qu’ils soient faibles, 
moyens ou élevés. Nous présentons ci-dessous un échantillon d’un rapport type 
de risque opérationnel ou stratégique.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Echantillon de rapport de risque opérationnel 

Catégorie Profile de risque* 
                                           
2   Ces rapports sont une adaptation de Crouhy et.al. (2001, Chapitre 13). 
*   Le profile de risque peut être faible, moyen ou élevé. 



 181

     Risque des personnes 
     Incompétence 
     Fraude 

 

Risque de processus 
A.  Modèle de risque 
  -   Modèle/erreur méthodologique 
B.  Erreur de transaction 

Erreur d’exécution 
Erreur de saisie 
Erreur de règlement 
Risque documentation/contrat 

C. Risque de contrôle opérationnel 
Dépassement des limites 
Risque de sécurité 
Risque de volume 

 

Risque de technologie 
      Défaillance de système 
      Erreur de programmation 
      Défaillance de télécommunication 

 

Total risque opérationnel  
Risque de stratégie 

      Risque politique 
      Risque de taxation 
      Risque de régulation 

 

Total risque stratégique  
 

Sources d’information utilisée comme input pour mesurer le risque 
opérationnel 

Evaluation de la possibilité de survenance Evaluation du degré de gravité 
Rapports d’audit 
Rapports des autorités monétaires 
Rapports de gestion 
Plans d’activités 
Plans budgétisés 
Plans opérationnels 
Plans de rétablissement des affaires 
Opinions des experts 

Interview de l’équipe dirigeante 
pour retracer l’histoire des pertes 
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APPENDICE 3 
QUESTIONNAIRE 

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT 
INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

 
PROJET D’UNE ETUDE DE RECHERCHE SUR « LES PROBLEMES DE LA 
GESTION DES RISQUES DANS L’INDUSTRIE DE LA FINANCE 
ISLAMIQUE » 
 

Questionnaire destiné pour les banques et institutions 
financières islamiques 

 
I. INFORMATION GENERALE 

1.    Raison sociale et localisation de la banque :________________________ 
2.    Année de création : ____________________________________ 
3.    Nom de la personne interrogée :__________ Position hiérarchique___________ 
4.    Nombre de branches :_________ 
5.    Nombre d’employés :_________ 
6.    Statut légal de la banque :________________________________________ 
7.    Nombre d’actionnaires à présent :_________________________ 
8.    Quel est le plus gros pourcentage détenu par un seul actionnaire ?___________ 
9.    Nom du Directeur Général :______________________________ 
10. Nom des membres du Conseil de la Chari’a 
11. Nature des activités : (prière de mettre une croix sur la case appropriée) 

Banque commerciale                                                     Banque d’investissement       

Banque offshore                                                            Echange de devises                 

Investissement (y compris fonds de placement)         Courtage                                    

Assurance                                                                     Autres (prière de spécifier)      
 

II. DONNEES FINANCIERES 

1. Les chiffres de bilan les plus récents : Année_______________ 

 Monnaie locale Dollars US 
Total des actifs   
Total du passif   
Capital propre   

 
2. Structure des actifs (Répartition %) 

Moins de 6 mois %                   6-12 mois % 
13-36 mois %                            Plus de 36 mois % 
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3. Ratio de partage des profits entre la banque et les déposants 

Part des déposants sur : 

         Comptes d’investissement de        Comptes d’épargne 
i)    Moins de 6 mois        ______________                ______________ 
ii)   6-12 mois                   ______________             ______________ 
iii)  12-24 mois                 ______________             ______________ 
iv)  Plus de 24 mois          ______________               ______________ 
 

4. Distribution géographique des investissements 

Etrangers Année  Locaux  
Total 
étranger 

USA, 
Canada, 
Europe 

Japon Moyen 
Orient 

Asie et 
Afrique 

Autres  

1996        
1997        
1998        
1999        
2000        

5. Détails de défaillance 
Année Nombre de 

cas de 
défaillance 

Total des 
sommes 
impayées 

No. de 
cas 
litigieux 

Coût des 
litiges 

Temps 
moyen 
consacré 

1996      
1997      
1998      
1999      
2000      
6. Comparaison des taux de rendement (en pourcentage) 

concernant les déposants et des actionnaires 

 1
9
9
6 

1967 1968 1999 2000 

Rémunération des dépôts 
(moyenne) de votre banque 
Rémunération des banques 
islamiques concurrentes 
(moyenne) 
Rémunération des banques 
commerciales concurrentes 
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(moyenne) 
Dividende distribué aux 
actionnaires (%) de votre 
banque 

Note : Vous pouvez ne pas répondre aux questions 6,7 et 8 si vous pouvez nous fournir 
les rapports annuels des deux dernières années (1999 et 2000).                                                                                                  

7. Structure des Actifs                   
(millions $US) 

Année T
o
t
a
l 

Rés
erv
es 
et 
arg
ent 
liqu
ide 
sou
s 
mai
ns 

Créances
Dépôts 
dans les 
autres 
banques 

P
l
a
c
e
- 
m
e
n
t
s
 
e
n
 
t
i
t
r
e
s 

Actifs 
réels 
(stock 
physique) 

Autres 

1     

1     

1     

1     

2     



 185

 
8. Capital et structure des dettes 

 
        
(millio
ns 
$US) 

Année Capital 
Total 

 

Dettes 
totales 

Total 
dépôts 

Comptes 
d’investisse

ment 

Comptes 
d’épargne

Comptes 
courants 

Dépôts 
des 

autres 
banques 

1996       
1997       
1998       
1999       
2000       
 
9. Modes de financement : 

A
nn

ée
 

T
ot

al
 d

es
 

op
ér

at
. 

Fi
na

n-
ci

èr
es

 
 

M
ou

ra
ba

ha
/ 

ve
nt

e 
à 

te
m

pé
ra

m
en

t 

M
us

ha
-r

ak
a 

M
ud

a-
 

ra
ba

 

Le
as

in
g 

Is
tis

na
â/

 
Sa

la
m

 

A
ut

re
s 

1
9
9
6 

       

1
9
9
7 

       

1
9
9
8 

       

1
9
9
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9 
2
0
0
0 

       

 
 
 
 
 
 

III. PROBLEMES LIES A LA GESTION DES RISQUES : 
ETUDE DE RECHERCHE 

 
1.  Degré de gravité des différents types de risques liés aux différents 

instruments  financiers  
 (Pouvez-vous classer les instruments suivants selon le degré de 

gravité des risques qui lui sont liés. Prière de mettre une croix sur la 
case appropriée.) 

 
Risque de crédit           Moins grave  ------------------->     sérieusement                 
Grave 
(Le risque que la 
contrepartie ne peut pas 
remplir ses engagements à 
temps et dans leur totalité 
selon les termes convenus.) 

1 2 3 4 5 N.D. 

1. Risque global 
2. Mourabaha 
3. Moudharaba 
4. Moucharaka 
5. Ijara 
6. Istisnaâ 
7. Salam 
8. Moucharaka dégressive 
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Risque de marge (taux de référence)      Moins grave  --------------------->    
sérieusement                                                                                                                       
grave 
(Risque  émanant des 
variations de taux 
d’intérêt ou taux de 
référence) 

1 2 3 4 5 N.D. 

1. Risque global 
2. Mourabaha 
3. Moudharaba 
4. Moucharaka 
5. Ijara 
6. Istisnaâ 
7. Salam 
8. Moucharaka 
dégressive 

 
 
 

Risque d’illiquidité                        Moins grave  ----------------------->    
sérieusement 
                                                                                                                      grave 

(Risque  
d’insuffisance de 
liquidités pour régler 
les opérations 
courantes et profiter 
des opportunités de 
croissance) 

1 2 3 4 5 N
.
D
. 

1. Risque global  
2. Mourabaha  
3. Moudharaba  
4. Moucharaka  
5. Ijara  
6. Istisnaâ  
7. Salam  
8. Moucharaka 
dégressive 
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Risque de marché           Moins grave  ----------------------->    
sérieusement 
                                                                                                            
grave 
(Risque  lié aux 
instruments 
négociables dans des 
marchés efficients de 
marchandises et 
d’actions) 

1 2 3 4 5 N
.
D
. 

1. Risque global 
2. Mourabaha 
3. Moudharaba 
4. Moucharaka 
5. Ijara 
6. Istisnaâ 
7. Salam 
8. Moucharaka 
dégressive 

 
 
 
 
 

Risque opérationnel            Moins grave  --------------------->    
sérieusement                                                                                                          
grave 
(Risque  de pertes 
dues à des défaillances 
ou inadéquation des 
systèmes et processus 
internes ou de 
personnes). 

1 2 3 4 5 N.D. 

1. Risque global 
2. Mourabaha 
3. Moudharaba 
4. Moucharaka 
5. Ijara 
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6. Istisnaâ 
7. Salam 
8. Moucharaka 
dégressive 

 
Prière de citer dans le tableau qui suit tout autre risque qui affecte 

votre institution : 
Risque d’illiquidité                        Moins grave  ----------------------->  
sérieusement 
                                                                                                                        
grave 
Autres risques 1 2 3 4 5 N

.
D
. 

1.  
2.  
3.  
4.  

Etude concernant les banques islamiques  
(Prière de mettre une croix sur la case appropriée) 

  Moins grave                                                           -----------------------> 
sérieusement  
                                                                                                                               
Grave 
Donner une note selon 

le degré de gravité 
1 2 3 4 5 N

.
D
. 

Un taux de rendement 
faible sur les dépôts 
provoque des retraits 
massifs. 
Les déposants prendront 
la banque pour 
responsable pour le 
faible taux de 
rendement.    

1. Le taux de rendement sur les 
dépôts doit être similaire à 
celui offert par d’autres 
banques. 

2. Manque d’instruments 
financiers pouvant être 
négociés sur le marché 
secondaire. 

3. Absence de marché 
monétaire pour emprunter de 
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l’argent en cas de besoin. 
4. Incapacité de réévaluer les 

emplois à revenu fixe lorsque 
le taux de référence change.  

5. Incapacité d’utiliser les 
produits dérivés pour des 
raisons de couverture. 

6. Absence d’un cadre juridique 
pour se protéger contre les 
clients défaillants. 

7. Absence de cadre 
réglementaire spécifique aux 
banques islamiques.  

8. Incompréhension des 
risques liés aux modes de 
financement islamiques.  

      

 
Prière de classer les dix (10) principaux risques encourus par 
votre organisation selon le degré de gravité 
1.___________________________   
6.___________________________ 
2.___________________________   
7.____________________________ 
3.___________________________  
8.____________________________ 
4.___________________________  
9.____________________________ 
5.___________________________ 
10.___________________________ 
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL RELATIVES A LA 
GESTION DES RISQUES 

Prière de mettre une croix sur la case appropriée 
 O

U
I 

N
O
N 

1. Est-ce que votre organisation dispose d’un système 
formel de gestion des risques ? 

2 .Ya-t-il une section/comité chargé  de           
l’identification, du suivi et du contrôle des divers 
risques ?  

3. Est-ce que la banque dispose de lignes/règles 
directrices et de procédures concrètes concernant 
le système de gestion des risques ? 

4. Est-ce que la banque dispose d’un système de 
contrôle interne capable de faire face à de 
nouveaux risques émanant des changements dans 
l’environnement, etc. ? 

5. Est-ce que la banque dispose d’un système de 
comptes-rendus sur la gestion des risques destinés 
aux hauts responsables et à la Direction Générale ? 

6. Est-ce que l’auditeur interne est chargé de réviser et 
de vérifier les systèmes de gestion des risques, les 
lignes directives et les rapports de risques ? 

7. Est-ce que la banque dispose de contre-mesures 
(plans de contingences) contre les désastres et les 
accidents ?   

8. Est-ce que votre organisation considère que les 
risques des dépôts d’investissement et des comptes 
courants doivent être séparés ? 

9. Est-ce que votre banque est de l’avis que les 
normes établies par le comité de Bâle doivent être 
également appliquées aux banques islamiques ?  

10. Est-ce que votre organisation considère que les 
autorités de contrôle bancaire sont capables 
d’évaluer les vrais risques inhérents aux banques 
islamiques ? 
 

11.   Les positions de profit/pertes sont évaluées : 

Chaque jour ouvrable           hebdomadairement           mensuellement  
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12.    Préféreriez-vous l’évaluation des actifs mis en location ? 

Périodiquement (e.g.chaque mois)  Continuellement (taux de référence+ 
marge)  

13. Pensez-vous que les exigences de capital propre pour les banques 
islamiques comparativement aux banques conventionnelles doivent être :   

        Plus   Les mêmes                            Moins  
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