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Éditorial 
 
 
À l’Ouest du nouveau : les sukuk souverains 

 

Un sujet très à la mode ces temps-ci en finance islamique est l’émission de 

sukuk par des États hors du monde arabo-musulman. 

Rappelons que les sukuk sont la version islamique des obligations: plutôt que 

d’emprunter à une banque qui sert d’intermédiaire avec les agents qui ont des 

capacités de financement, l’idée en est de directement emprunter auprès de ces 

agents en émettant obligations ou sukuk. Les sukuk peuvent être émis par des 

entreprises aussi bien que par des États. Les sukuk souverains sont ainsi les 

sukuk émis par les États qui veulent faire face à leurs besoins de financement. Ils 

existent depuis plusieurs années dans le monde arabo-musulman. 

Ce qui est nouveau est leur utilisation par des pays non issus du monde 

arabo-musulman. Singapour avait déjà émis un sak souverain en 2009, mais ce 

pays est géographiquement au cœur de ce monde. 

Tout d’abord le Royaume-Uni a annoncé l’émission d’un sak souverain en 

octobre 2013. Ensuite Hong Kong vient tout récemment d’émettre un sak 

souverain pour un milliard de dollars à la (curieuse) date du 11 septembre 2014. 

Enfin le Luxembourg vient d’adopter un projet de loi qui permet à l’État 

d’émettre des sukuk pour se financer. La commercialisation du premier sak 

souverain luxembourgeois est en cours. 

Comme souvent avec de nouveaux développements en finance islamique, on 

peut voir moult observateurs s’enflammer analysant ceux-ci comme une 

nouvelle preuve de la formidable expansion ou des vertus économiques des 

produits financiers islamiques. 
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Afin d’avoir un bref premier regard sur ces développements, posons-nous juste 

la question de savoir pourquoi ces États émettent ou prévoient d’émettre des 

sukuk souverains. 

 

Première explication : ils préfèrent les sukuk aux obligations car ils ont pris 

conscience des vertus de ces instruments différents. En effet, comme les sukuk 

sont des produits financiers islamiques, ils se distinguent des obligations en 

pouvant permettre soit d’éviter le paiement d’intérêts et donc de partager pertes 

et profits, soit d’avoir simplement accès à un coût de financement plus faible. 

Mais il faut nuancer cette explication en analysant le type d’instrument utilisé 

par les États. Est-ce un instrument fondé sur le partage des pertes et des profits 

comme la mudaraba et la musharaka ? Non. Les trois cas qui nous intéressent 

reposent sur l’ijara, qui est un instrument de dette, certes en accord avec les 

principes de la finance islamique mais sans avoir de différences fondamentales 

sur un plan financier – j’insiste sur ce terme – avec un titre de dette 

conventionnelle classique. 

Un bon exemple est le sak souverain britannique dont le « profit » annuel est de 

2,036%. Il est connu à l’avance et est fixé au même taux que l’obligation 

équivalente sur 5 ans du Royaume-Uni… Ni différence majeure en termes de 

partage des pertes et des profits, ni différence en termes de coût du 

financement… 

 

Une seconde explication est que les sukuk intéressent ces États non pas en 

raison des caractéristiques intrinsèques de ces titres de financement, mais en 

raison de leurs souscripteurs différents. 



5 

 

En effet, les sukuk souverains sont souscrits par d’autres classes d’investisseurs, 

ce qui peut permettre d’accéder à d’autres financeurs pour les États. Par ailleurs, 

il existe une très forte demande pour ces produits qui permet de trouver 

facilement preneur. La raison de cette forte demande provient notamment des 

besoins des banques islamiques pour avoir des titres souverains dans leur 

portefeuille (moins risqués et plus liquides que les prêts) alors que les sukuk 

souverains restent relativement limités. Pour le sak émis par Hong Kong, la 

demande était 5 fois supérieure au montant proposé, pour celui britannique 

10 fois. Il peut ainsi être intéressant pour un État d’émettre des sukuk souverains 

pour garantir la capacité à emprunter de l’argent, comme une crise de dette 

souveraine est toujours possible. 

Cette explication peut être pertinente mais à la marge comme le montre le point 

suivant. 

 

La troisième explication, la plus probante, est que l’émission de sukuk 

souverains n’est qu’une opération de communication pour attirer des activités de 

finance islamique pour les entreprises sur son sol. Le sak souverain serait une 

sorte de produit d’appel pour montrer que le pays est « Islamic finance –

friendly ». Étudions concrètement ces émissions et les déclarations des 

dirigeants. 

Dans le cas britannique, l’émission de sak est pour un montant de 200 millions 

de livres. 

Connaissez-vous le montant de la dette publique britannique ? 1300 milliards de 

livres. Ainsi le sak britannique correspond à moins de 0,02% de la dette 

publique britannique. Connaissez-vous les besoins de financement du 

Royaume-Uni pour l’année 2013 ? 120 milliards de livres. Dit différemment 

l’émission du sak représente 0,1% des besoins de financement du Royaume-Uni 
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au cours de l’année 2013. Bref une goutte d’eau dans le financement souverain 

britannique… 

Dans le cas du Luxembourg, force est de constater que ce pays ne souffre pas à 

proprement parler de difficultés à emprunter de l’argent. Son ratio de dette 

publique par rapport au PIB est de 23% en 2013 à comparer avec 93% en 

moyenne dans la zone euro, soit le plus faible de toute l’Europe Occidentale... 

De même le Luxembourg emprunte … Alors pourquoi avoir recours à un sak 

souverain s’il n’y a pas d’inquiétude sur sa capacité à trouver des financeurs? 

Les exemples britannique et luxembourgeois mettent ainsi en doute l’idée que 

les États occidentaux seraient motivés par une logique de diversification et 

d’accès à une nouvelle classe d’investisseurs pour leur financement. En tout cas 

pour l’instant. 

Les dirigeants de Hong Kong assument pleinement cet argument de 

communication. Le secrétaire financier de Hong Kong, John Tsang, a dit qu’il 

espérait que l’émission « catalyserait la croissance future du marché des sukuk 

à Hong Kong en encourageant plus d’émetteurs et d’investisseurs à participer » 

au marché financier du territoire. 

L’un des dirigeants de l’Autorité Monétaire de Hong Kong, Peter Pang, 

confirmait ce point en indiquant que « l’objectif majeur » d’émettre un sak 

souverain était « d’ouvrir la voie à des leveurs de fonds locaux et 

internationaux, peu importe du secteur privé ou public pour qu’ils en fassent 

autant ». 

Et les dirigeants britanniques aussi d’ailleurs : George Osborne, Chancelier de 

l’Échiquier, a indiqué « j’espère que le succès de cette émission 

gouvernementale va encourager davantage d’émissions de sukuk privés au 

Royaume-Uni ». Tout est dit. 
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L’émission de sukuk souverains hors du monde arabo-musulman apparaît ainsi 

pour une place financière être un moyen d’attirer des clients souhaitant faire des 

activités de finance islamique. 

N’oublions jamais que la finance islamique est de la finance. 

Bonne lecture à tous1 de ce dixième numéro des « cahiers ». 

 

 

 Laurent Weill. 

                                                 
1 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr  
Tous les numéros sont consultables gratuitement sous ces deux liens http://sfc.unistra.fr/finance-islamique  
et http://www.ifso-asso.com/documents/  
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FINANCEMENT BANCAIRE ISLAMIQUE DANS LE 
CONTEXTE DE LA CRISE FINANCIÈRE 

 

Yomna DAOUD2∗et Aïda KAMMOUN3∗ 

 
 
Résumé : 
 
 
Depuis 2008, l’avènement de la crise financière a fragilisé le système financier jusqu'à créer 
une crise économique mondiale. Le monde a découvert un dysfonctionnement économique et 
financier grave. Par ailleurs, les « banques islamiques » ont été moins touchées par cette crise. 
Présentée ainsi comme une alternative au système financier mondial frappé par une « crise 
d’éthique », la finance islamique (en tant que finance éthique) tente d’apporter une autre 
vision du commerce et de l’investissement en se basant principalement sur le principe de 
partage des pertes et des profits, la prohibition de l’intérêt et l’adossement de tout financement 
à des actifs réels. Ceci pourrait permettre d’augmenter la discipline financière et d’introduire 
plus de stabilité dans le système. C’est dans ce cadre qu’elle peut apporter des éléments de 
réflexion pour une « révision éthique » du système économique et financier en crise. 
L’objectif de l’article est de donner un aperçu sur la finance islamique dans son contexte 
historique, social et économique et d’étudier les facteurs favorisant la résistance des banques 
islamiques à la crise. Concernant les effets de la crise financière, les pays arabes ont été 
relativement moins impactés parce que leurs systèmes bancaire et financier sont moins 
ouverts sur l’international, avec des pratiques et des produits moins innovants. Aux côtés des 
pays pétroliers, un deuxième pôle tend à émerger, profitant de son appartenance au monde 
arabe, mais aussi de sa proximité de l’Europe: les pays du pourtour de la Méditerranée. La 
Banque islamique de développement et la Banque européenne d'investissement ont signé un 
protocole d’accord afin de renforcer leur coopération dans ces pays. Dans ce cadre, notre 
article s’interroge sur la place de l’activité bancaire islamique dans cette région. 

Mots-clés : finance islamique,crise financière, principes éthiques, partage de pertes et profits. 

 

  

                                                 
2∗Doctorante à la FSEG, Université de Sfax, Tunisie, Unité de recherche, Économie Appliquée (URECA). 
Yomna.daoud@yahoo.fr 
3∗Docteur et HDR (Finance), Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax, Université de Sfax, 
Tunisie. aida.kammoun@isaas.rnu.tn 
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Abstract: Islamic banking financing in the context of the financial crisis: 
 
 
Since 2008, the beginning of the financial crisis has weakened the financial system to create a 
global economic crisis. The world has discovered a serious economic and financial 
dysfunction. "Islamic banks" were less affected by the crisis. However, as an alternative to the 
global financial system hit by a crisis of ethics, Islamic finance (as ethical finance) attempts to 
provide another view of trade and investment based primarily on the principle of sharing of 
profits and losses, the prohibition of interest and the backing of any financing to real assets. 
This increases the financial discipline and introduces more stability into the system. In this 
context, it can provide bring elements of reflection for an “ethical review” of the economic 
and financial system in crisis. The objective of the article is to give a glimpse on Islamic 
finance in its historical, social and economic context and to explore factors related to the 
resistance of Islamic banks to the crisis. On the effects of the financial crisis , Arab countries 
have been relatively less affected because their banking and financial system is less open to 
international , with more conservative practices and supervision especially with less 
innovative products. Alongside the oil-producing countries, a second pole tends to emerge, 
taking advantage of its membership in the Arab world, but also its proximity to Europe: 
countries bordering the Mediterranean. The Islamic Development Bank and the European 
Investment Bank join forces for the Mediterranean countries. They signed a Memorandum of 
Understanding to strengthen their cooperation in these countries. In this context, our paper 
examines the place of Islamic banking in this region. 

Keywords: Islamic finance, financial crisis, ethical principles, profits and losses sharing. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis ses débuts, la finance islamique cherche à développer des services bancaires et des 
produits financiers qui respectent les dispositions de la Charia. La finance islamique est 
amenée à jouer un rôle social en investissant dans les pays en voie de développement, dans le 
développement durable et des projets à utilité publique. Par ailleurs, la finance islamique 
constitue une source de financement importante dans un environnement où les liquidités se 
sont raréfiées. Le développement connu par la finance islamique est ainsi dû notamment aux 
liquidités actuellement présentes dans un certain nombre de pays musulmans, et à la forte 
demande pour des produits compatibles avec la Charia.  
 
Les banques islamiques ont été moins affectées par la crise que les banques conventionnelles, 
ceci pourrait être expliqué d’une part par le fait que la plupart des instruments financiers à 
l’origine de la crise des subprimes (les créances hypothécaires de mauvaise qualité et leurs 
dérivés développés par les opérations de titrisation) sont interdites en finance islamique. En 
effet, un composant essentiel et commun à tous ces produits étant l’intérêt, prohibé en islam. 
Par conséquent, les banques islamiques ne portent à leur bilan aucune des classes d’actifs qui 
ont favorisé la crise. D’autre part, les banques islamiques ne souffrent pas du manque des 
liquidités puisqu’elles sont alimentées par des régions riches en liquidité telles que les pays du 
Golf. 
 
La finance islamique ne s’adresse pas uniquement aux musulmans. Ses principes, recueillis 
des valeurs de l’Islam, peuvent en effet avoir une vocation universelle. La finance islamique 
se base en effet sur cinq piliers : trois interdictions et deux injonctions. Les interdictions 
concernent:  
 

- L'intérêt et l'usure (riba)  
- les comportements spéculatifs et incertains (gharar et mayssir)  
- certains secteurs économiques réputés impurs (les boissons alcoolisées, les jeux 

d'argent et l'exploitation de la viande de porc,…) 
 
Par ailleurs, les injonctions (ou les obligations) se présentent comme suit : 
 

- Le partager des pertes et profits entre toutes les parties économiques  
- L’adossement de toute transaction financière à un actif tangible 

 

Le respect de ces règles et principes issus de la Charia est la raison d'être d’une institution 
financière islamique. Selon Kahf (2002)4, la première initiative d’introduction d’un organe de 
supervision de conformité à la charia au sein de la profession bancaire islamique a été par 
Faisal Islamic Bank of Egypt en 1976 et la Banque islamique de Jordanie en 1978. 

                                                 
4M. Kahf (2002), «Strategic Trends in the Islamic Banking and Financing Movement», in Proceedings of the 
Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachusetts, USA, 2002. 
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Actuellement, la confirmation du caractère islamique d’un produit financier ou d’une 
transaction financière est le rôle d’un conseil de charia (formé de jurisconsultes musulmans 
reconnus)5. En effet, selon Islamic Financial Services Board (IFSB) (2009)6, la confirmation 
du caractère islamique d’un produit financier ou d’une transaction financière d’une institution 
offrant des services financiers islamiques est le rôle d’un conseil de charia7. « La terminologie 
anglaise retient le terme de Shariah Board pour désigner l’entité chargée de veiller à la 
conformité religieuse. Le terme est traduit en français par ‘comité Charia’ » (Forget (2014)). 

D'autres normes de l’IFSB −comme celles sur la gestion des risques, l'adéquation du capital et 

processus de contrôle prudentiel− contiennent aussi des exigences et des recommandations 
visant à faire en sorte qu'un système de gouvernance de la charia approprié soit mis est en 
place8. 

Cette étude présente un recueil des avis des gestionnaires bancaires et des spécialistes en 
finance islamique dans le contexte de la crise financière. 

La première section est consacrée à la crise financière mondiale, à ses origines et à ses 
conséquences sur le plan mondial. La deuxième section s’intéresse au rôle de la finance 
islamique comme moyen de régulation de la crise actuelle en examinant ses principes ainsi 
que ses modes de financement. La troisième section est consacrée à l’étude de l’activité 
bancaire islamique dans le contexte de la crise et la place qu’elle occupe dans la région du 
Maghreb. Enfin, nous examinerons les défis permettant l’expansion de la finance islamique. 
 

1- La crise financière : causes et conséquences 
 

Avant d’avancer les causes de la crise, il convient d’introduire une définition de la crise 
financière et de la crise économique. Le terme « crise financière » s'emploie pour désigner la 
déstabilisation du système bancaire et financier d'une ou de nombreuses économies. Une crise 
financière est une dégradation brusque de la valeur des actifs financiers tel est le cas par 
exemple de la crise des subprimes. Elle peut s’étendre par contagion et devenir internationale. 

                                                 
5A. Hassoune, Tour d’horizon de la finance islamique : « La finance islamique, un compartiment éthique du 
marché de l'argent », téléchargeable : 
http://www.lacademie.info/content/download/7702/119509/version/1/file/Anouar+Hassoune.pdf 
6 IFSB-10 : «Guiding Principles On Shari`Ah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial 
Services»: December 2009: p 7-p16 
7 En anglais Shariah Boards, selon le standard IFSB-10 Shariah boards are usually comprised of a panel of 
Shariah scholars acting as special advisers to the institutions, and may alternatively be called a Shariah 
Committee or Shariah Supervisory Board (SSB). The Shariah board or Shariah advisory firm that carries out the 
Shariah compliance review/audit shall produce reports, indicating whether the IIFS has complied with Sharī`ah 
requirements throughout the financial year.  
http://www.ifsb.org/standard/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf 
8 Par exemple, les Principes directeurs sur la gestion des risques, connus sous le nom IFSB-1 (2005) affirment 
qu’une IIFS doit établir une politique appropriée afin de gérer les risques juridiques et risque de la 
non-conformité à la charia, indiquant ainsi implicitement la nécessité d'un système de gouvernance de la charia 
robuste et fiable pour gérer les risques de non-conformité à la charia. La norme sur le processus de surveillance 
prudentielle, connu sous le nom IFSB-5 (2007), recommande que les autorités de contrôle devraient s'assurer que 
des systèmes appropriés sont mis en place, parmi lesquels les conseils de la charia. 
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Elle peut avoir pour conséquence de ralentir l'économie mondiale et engendrer une crise 
économique9. 

Une crise économique est une «dégradation brutale de la situation économique d'un pays ou 
d'une zone économique, conséquence d'un décalage entre la production et 
la consommation»10. Quand on parle de crise économique, on se réfère au caractère fluctuant 
et cyclique de l’activité économique. Elle se traduit par une forte augmentation du chômage, 
par une baisse du PIB (Produit Intérieur Brut), un accroissement du nombre de faillites et une 
baisse du pouvoir d'achat. 

 

La crise des « subprimes » aux États-Unis : 
 
Parmi les éléments qui ont participé d’une manière ou d’une autre à l’émergence de cette crise 
on cite: la sous-estimation des risques, les pratiques d’octroi de crédits, le manque de 
transparence et le rôle des agences de notation. 

Selon Saraogi (2007), les normes de prêt du gouvernement des États-Unis ont été assouplies 
en 2000, au point que beaucoup de gens ont pu acheter des maisons qu'ils ne pouvaient pas se 
permettre. La Banque centrale américaine (FED) qui a encouragé le crédit facile afin de 
relancer l'économie, a permis à des millions de foyers modestes de devenir propriétaires, 
moyennant des prêts à surprime dits « subprimes » (des prêts hypothécaires à risque). En 
contrepartie, ils mettent leur bien immobilier en garantie, si un débiteur ne parvient pas à 
payer, son bien sera vendu pour honorer le remboursement de sa dette. Si un grand nombre de 
ménages n’arrivent pas à rembourser leurs dettes, la vente de leurs biens immobiliers entraîne 
l'effondrement de la valeur de ces biens immobiliers. Face à l’augmentation considérable de 
ces crédits, la FED a augmenté ses taux d’intérêt de 2 % à 5,25 % en juin 2006 en mettant 
plus de pression sur les crédits subprimes à taux variable, ce qui a accéléré les faillites des 
ménages américains devenus insolvables. Les ménages n'ayant plus les moyens de rembourser 
les instituts de crédit, leur défaillance a provoqué la faillite des établissements prêteurs qui 
même en saisissant la maison, trouvent celle-ci a une valeur inférieure à celle de départ. 

Par ailleurs, la titrisation a joué un rôle essentiel dans l’approfondissement de la crise 
financière mondiale : les banques ont titrisé certains de leurs prêts afin de les vendre à 
d’autres investisseurs avant échéance. Les banques n’ont pas investi le temps et les ressources 
nécessaires pour effectuer une analyse approfondie du crédit et des garanties11. Lorsque les 
bénéficiaires de ces prêts se sont retrouvés dans l’incapacité de les rembourser, ces produits 
titrisés ont vu leur valeur s’effondrer, alors qu’ils avaient été très bien classés par les agences 
de notation. Selon certains analystes, les agences de notation ont une part de responsabilité 
dans la crise. Elles n'ont pas suffisamment anticipé l'augmentation du risque de défaut de 

                                                 
9 http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-C/Crise-financiere.html 
Et http://www.investopedia.com/terms/f/financial-crisis.asp 
10 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Crise.htm 
11 I. Bari et B. Radi, (2011), « Au-delà de la crise. La finance islamique est-elle un moyen de régulation ? », 
Éthique publique [En ligne], vol. 13, no 2, http://ethiquepublique.revues.org/871  
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paiement et ont brutalement abaissé leur note en 2008. Selon l’AMF (Autorité des marchés 
financiers de France) : « les agences de notation ont échoué, d’une part, à refléter 
suffisamment tôt la dégradation des conditions de marché dans leurs notations de crédit et, 
d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le marché 
s’était aggravée »12. 

Dans le sillage de la crise, Les banquiers, les régulateurs financiers et les acteurs de marché, 
touchés par la crise financière, sont à la recherche de mesures qui permettraient d’une part une 
meilleure stabilité du système financier et d’autre part plus d’éthique (Bari et Radi (2011)). 
De nombreux témoignages viennent conforter cet avis sur la nécessité d’un souci d’éthique et 
une plus grande conscience des responsabilités pour que les gouvernants des institutions 
financières puissent tous à la fois moraliser et sécuriser leurs activités. 
 
René RICOL (2008) indique, dans un rapport sur la crise financière13, que « tous les acteurs 
du marché doivent s’engager à des pratiques saines. Celles-ci, dans de nombreux secteurs de 
l'industrie financière, ont évidemment été oubliées pendant les prémices de la crise. 
"L'éthique" doit revenir sur le devant de la scène, être mieux contrôlée et mieux gérée. La 
compétence doit également redevenir une priorité, tant pour décider que pour conduire des 
opérations saines et garantir dans tous les cas des réactions appropriées de la part du 
management et des conseils d’administration ». 
David WEITZNER et James DARROCH (2009) estiment que la leçon à tirer de la crise est 
que la réglementation ne sera jamais assez suffisante sans une réforme éthique (cité par 
Belabes (2013)).  
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a réitéré le rôle clé que joue une bonne discipline 
de marché pour favoriser un système bancaire sûr et solide. Cette autorité de contrôle doit 
s’assurer que les banques disposent de politiques et procédures appropriées, notamment de 
critères stricts de vigilance à l’égard de la clientèle, garantissant un haut degré d’éthique et de 
professionnalisme dans le secteur financier14.  
 

2- La finance islamique constitue-t-elle un remède aux crises financières 

 

À la fin des années 1950 les professionnels, les économistes ainsi que des universitaires 
musulmans théorisent la possibilité de créer un système financier alternatif à la finance 
traditionnelle et conforme aux enseignements du Coran. Le premier essai d’instauration 
d’institution financière islamique était par la création du Pilgrims’ Administration and Fund 
(Tabung Haji) en Malaisie (1956), tentatives qui échouèrent à l’époque. Au début des années 
1960, en Égypte et en Malaisie, il y a eu création d'institutions financières conformes aux 
principes économiques islamiques. Après avoir réalisé des performances relativement faibles, 

                                                 
12 Rapport 2009 de l’AMF sur les agences de notation 
13 R. Ricol, (2008), Rapport sur la crise financière au Président de la République, Septembre, p .7 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000587/0000.pdf 
14 Banque des Règlements Internationaux (2012): « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace », Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Septembre 2012  



 15

la finance islamique a commencé à se développer au début des années 1970 avec la montée de 
l’attachement religieux des populations du monde musulman et la flambée du prix du pétrole. 

 

Les modes de financement islamique  
 
« En contraste avec la finance conventionnelle, la finance islamique offre une large gamme 
d’instruments financiers non spéculatifs et exemptes d’intérêts reconnus comme étant les 
principales causes des crises qu’endure le système financier international » (Elmeziane 
(2013)).  
 
Les principaux modes de financement islamique basés sur le principe de Partage des Pertes 
et Profits sont: la (partenariat passif) et la Musharaka (partenariat actif). En vertu des 
dispositions du premier mode, Mudaraba, le profit est distribué entre la banque (rabb-al mal) 
et un entrepreneur (mudarib) selon un ratio qu’il convient de déterminer au moment de la 
signature du contrat. Les pertes financières sont supportées exclusivement par le prêteur. 
L'emprunteur ne perd que le temps et les efforts investis dans l'entreprise. Cet arrangement, 
par conséquent, met efficacement le capital humain au pair avec le capital financier. En 
Musharaka, s’il y a plusieurs apporteurs de fonds, et ces parties investissent dans des 
proportions variables, alors les profits (ou pertes) sont partagés strictement en fonction de leur 
apport en capital respectif. 

Une forme particulière qui est souvent utilisée pour remplacer le crédit hypothécaire15 est la 
Musharaka dégressive : C’est un contrat entre la banque (partenaire financier) et le client par 
lequel les deux parties conviennent d’entrer en partenariat pour l’acquisition d’un bien mais à 
la condition que le financier se désiste progressivement en vendant sa part au bénéficiaire à un 
prix convenu et selon un échéancier déterminé. Avec cette méthode, les droits de propriétés 
de la banque vont progressivement diminuer et le client deviendra à la fin du contrat le 
propriétaire final du projet. 

La Musharaka permet la titrisation par un sak « obligation islamique » puisque le titre 
représente un actif réel (pour la version dégressive, un bien immobilier réel). Si le projet n’a 
pas commencé et il n’y a que de l’argent, les certificats ne peuvent être vendus, car on ne peut 
vendre de l’argent pour de l’argent et avoir une augmentation (riba). 

Traditionnellement, le mode de financement Mudaraba a été employé dans l’investissement 
des projets avec des périodes courtes, alors que la Musharaka est utilisé dans des projets 
d’investissement à long terme. Les certificats de Mudaraba et Musharaka représentent un 

                                                 
15

 Un crédit hypothécaire est un crédit accordé sous la condition de mise en hypothèque d'un ou plusieurs biens 
immobiliers constituant le patrimoine de l'emprunteur. L'hypothèque peut être effectuée sur le bien immobilier 
pour l'achat duquel un crédit est demandé, mais aussi sur un bien immobilier indépendant de la demande de 
crédit. En cas de non-remboursement du crédit, la banque a la possibilité de saisir et vendre le bien immobilier 
hypothéqué. 

http://pret-hypothecaire.comprendrechoisir.com/comprendre/credit-hypothecaire-definition 
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actif réel et rien de plus. Il est interdit de rajouter de l’opacité en faisant une deuxième 
titrisation ou en y rajoutant des produits dérivés pour lui donner un profil rendement-risque 
plus attrayant. On voit donc que par l’implémentation du principe de partage des pertes et des 
profits, les produits financiers islamiques évitent de créer une économie financière découplée 
de l’économie réelle (Chapra (2008)). 

Il existe d’autres modes de financement basés sur le principe du coût plus marge, il s’agit 
principalement de la Murabaha et de l’ Ijara. S’agissant de la Murabaha, la banque islamique 
achète un bien et le revend ensuite à son client à un prix augmenté d’une marge fixe. Ce prix 
de vente est payable à terme. La murabaha ne peut jamais faire l’objet d’une titrisation car il 
s’agirait d’un titre qui ne représente pas un actif réel, mais bien un paiement en argent futur. 
Un tel titre serait l’équivalent d’un dépôt à terme ou d’une obligation avec intérêt et 
constituerait donc de la riba. 

Pour la validité du contrat Murabaha, les conditions suivantes sont requises: l’objet du contrat 
doit être licite et il doit appartenir au vendeur au moment de la vente. Le bien doit avoir une 
valeur réelle et non monétaire, il doit être clairement présenté à l’acheteur. La vente doit être 
immédiate ; si la vente est conditionnée par un évènement futur, le contrat n’est pas valable. 
Le prix de revient, la marge bénéficiaire de l’organisme financier et les délais de paiement 
doivent être préalablement connus, fixés et acceptés par les deux parties contractantes. Dans 
la Murabaha, la banque, ou plus généralement le bailleur de fonds, devient propriétaire du 
bien. En outre, elle ne peut pas se décharger de sa responsabilité par la titrisation : Ceci a un 
effet disciplinant très fort. 

S’agissant de l’Ijara, c’est un contrat de location aux termes duquel la banque achète un bien 
auprès d’un fournisseur et le loue à l’entrepreneur en contrepartie d'un loyer périodique 
prédéterminé contractuellement. Quant à l’Ijara Wa-Iktina, c’est une forme d'Ijara qui permet 
à l’entrepreneur, à l'expiration de la période de location, d’acquérir automatiquement la 
propriété de l'actif. La seule différence avec le contrat crédit-bail classique réside dans le fait 
que la banque ne peut pas se permettre de facturer des intérêts au cas où l’entrepreneur 
n’honore pas ces engagements dans les délais prévus. 

 
La finance islamique et l’éthique 
 
La finance éthique consiste à « intégrer des critères extra-financiers (éthiques, solidaires, 
environnementaux et de gouvernance) dans les décisions de placements et la gestion de 
portefeuilles »16.  
Ces critères sont de plus en plus pris en compte par les investisseurs. 
La finance islamique a pour finalité « d’améliorer la condition de l’homme, d’établir l’équité 
sociale et de prévenir l’injustice dans les échanges commerciaux. C’est d’ailleurs là l’origine 

                                                 
16 http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Synthese_Marche_ISR_2010.pdf  
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de l’interdiction de l’intérêt et de son remplacement par un système de partage des profits et 
des risques » (Novethic (2009)17). 

La finance islamique est proche de la finance éthique. En effet, plusieurs interdictions 
distinguent la finance islamique de la finance classique : 
 

- Prohibition du Riba : l’intérêt est prohibé, que ce soit riba « augmentation » ou 
l’échange de même biens dans différentes quantités (par exemple une boîte de dattes 
pour deux boîtes de dattes de moindre qualité) et ceci pour éviter toute forme 
d’injustice. Dans ce cadre, l’argent est considéré comme un simple moyen d’échange 
et l’argent non corrélé à l’apport d’un effort humain n’est pas jugé à même de créer la 
moindre valeur, d’où l’illégalité de tout intérêt payé sur la mise à disposition d’une 
somme d’argent. 
 

- Interdiction du Gharar : Définissons d’abord le terme de Gharar. Selon ABOU 
HAMDAN Malek (2013), « le Gharar interviendrait de deux manières principales … 
: (1) si l’on ignore la survenance ou non de l’objet de la vente ou de son terme (on 
parle alors d’« ignorance de la survenance» : al-Jahlu bil Husul) ; et/ou (2) si l’on 
ignore les caractéristiques et les attributs de l’objet, voire les conditions de l’échange 
(on parle alors d’«ignorance », Jahalah, ou d’«objet inconnu » : Majhul). A partir de 
là, et à l’instar d’Ibn Taymiyyah, Dharir (1995) définit le Gharar comme étant : 
Majhul al-`Aqibah ou « ce dont les conséquences sont inconnues (ou cachées, ou 
encore : incertaines) » ou « ce dont on ignore l’issue (ou le destin) ».  
 
Il ressort ainsi que ce terme désigne toute vente à caractère aléatoire ou possédant un 
élément indéfini, ambigu, caché ou dépendant d’autre événement qui peut être relatif 
au prix, au délai de livraison ou à l’objet de la vente. La vente d’objets dont l’existence 
et les caractéristiques ne sont pas certains, tels que la vente du poisson dans la mer, 
sont considérés comme injustes et donc interdits. Un contrat, dont l’objet est 
l’incertitude, est réputé ainsi nul.  
 

- Interdiction du Mayssir : les jeux du hasard et par extension toute spéculation sont 
interdites. Cette doctrine interdit donc à tout investisseur l’accès au marché des 
produits dérivés (options, forwards, futures, swaps,…). À ce titre, Klein (2014) avance 
que pour l’option, qui est « un contrat juridiquement indépendant commerçant un 
droit sur un actif, en raison du paiement d’une prime pour ce droit, du différé de 
payement du prix et du transfert de propriété de l’actif, et de la présence importante 
de gharar et de maysir, les options financières présenteraient de nombreuses 
caractéristiques contraires au fiqh. En outre leur tolérance en raison d’un principe de 
nécessité semble disproportionnée. Ainsi, pour pertinente que soit l’utilisation des 
options financières, la finance islamique, si elle cherche à respecter les canons du 
fiqh, peut difficilement accepter cet outil financier. Il lui faut pourtant s’orienter vers 

                                                 
17 NOVETHIC (2009), « Finance Islamique et ISR : convergence possible ? », rapport 
2009, http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/pages_statiques/Note_finance_islamique.pdf 
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des instruments présentant des caractéristiques optionnelles si elle souhaite gagner en 
efficience et gérer les risques auxquelles elle est exposée ».  
 

- Principe des « 3 P » : partage des pertes et profits : l’économie islamique considère 
injuste des contrats où une partie perçoit des profits sans risque ; qui veut avoir un 
profit doit également risquer une perte. Il est par exemple interdit de réaliser un profit 
financier tel qu’une pénalité de retard sur un débiteur en défaut de paiement. 
 

- L’ « Asset-Backing» tangibilité de l’actif : les contrats doivent porter sur des actifs 
licites pour répondre à des critères éthiques. 

 
La pensée financière islamique est donc orientée de manière à créer une culture où les agents 
économiques dépensent et redistribuent seulement les fonds dont ils disposent vraiment. Ces 
principes fondent la base éthique de la finance islamique comme une éthique d’affaires, avec 
une orientation vers le bien-être de la société en général, le partage des risques, l’intégrité et 
l’équité. Un autre principe de la finance islamique est la « Zakat », selon lequel l’entrepreneur 
ou l’institution financière18 doit redistribuer une partie de son profit (2.5%) annuellement 
parmi les personnes les plus pauvres, vise à adoucir les inégalités dans la société. C’est une 
obligation de partage qui s’applique sur les gains réalisés. 

Le système financier, pour être en mesure de promouvoir la justice, en plus d'être solide et 
stable, doit répondre au moins à deux conditions fondées sur des valeurs morales : le partage 
de risques (afin de ne pas déplacer la totalité de la charge des pertes à l'entrepreneur) et la 
mobilisation d’une part équitable des ressources financières par les institutions financières 
( qui devrait être disponible aux pauvres pour aider à éliminer la pauvreté, développer 
l'emploi et l'auto-emploi, aidant ainsi à réduire les inégalités de revenu et de richesse) 
(Chapra (2009)).  

Les institutions financières islamiques doivent respecter ces principes dans l’accomplissement 
de ces activités financières et c’est aux conseils de conformité à la charia (Shari’a Compliant 
Board) qu’incombe la responsabilité de contrôle des activités de ces institutions. Ceci permet 
de renforcer la confiance aux banques, qui représente un élément clé dans la finance 
islamique. 

Ainsi que l’explicite Gueranger (2009), « La finance islamique peut, en effet, être considérée 
comme un compartiment de la finance éthique car elle se caractérise, avant tout, par une 
dimension morale et socialement responsable. Elle peut alors répondre à un besoin qui va 
au-delà du financement ». 

                                                 
18 Selon l’avis de l’autorité judiciaire de la zakat, لبيت الزكاة الھيئة الشرعية , (2009) « La Zakat sur les sociétés par 
actions en tant que personne morale est due dans les cas suivants : 
- La délivrance d'un texte juridique imposant le paiement de la zakat  
- Le système de base comprend ceci.  
- La décision de l'assemblée générale de la société de le faire.  
- Le contentement des Actionnaires personnellement (c'est à dire, une procuration des actionnaires pour que la 

société pays la zakat) » source :  
و الكفاراتأحكام و فتاوى الزكاة و الصدقات و النذور  »(2009) مكتب الشئون الشرعية ؛] 55ا,صدار الثامن/ ص  «  م2009 - ھـ  1430   
], http://www.zakathouse.org.kw/Publication/CORRECTIONS%202011.pdf 
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Pour les plus convaincus, les prouesses enregistrées par la finance islamique au quotidien et sa 
forte résilience face à la crise financière sévère qui secoue le capitalisme financier annoncerait 
une tendance lourde de changement paradigmatique en faveur d'une finance plus responsable 
car plus éthique (Elmeziane (2013)). 

 

3- L’activité bancaire islamique dans le contexte de la crise et sa place 
dans la région du Maghreb 
 

 

Les conséquences de la crise sur le développement de la finance islamique  
 
Jouini et Pastré (2009) citent trois facteurs qui ont influencé le développement de la finance 
islamique: la manne pétrolière, une communauté attachée aux valeurs de l’Islam et une 
volonté politique dans les pays musulmans où les responsables ont travaillé pour le 
développement de cette discipline sous le contrôle de l’État. Selon Rodney WILSON (2009), 
la crise financière des subprimes et la récession économique qui a suivi ont encouragé les 
économistes mondiaux à envisager des solutions financières alternatives. L’attention s’est 
portée sur la finance islamique comme un modèle alternatif. Ridha SAADALLAH (2012) 
avance que « L’actuelle crise financière a renforcé l’attractivité de la finance islamique, en 
offrant à beaucoup, et notamment en Occident, l’occasion de se rendre compte du fort 
potentiel de stabilité que renferme la finance islamique. Ce pouvoir stabilisateur attribué à la 
finance islamique donne à cette dernière un attrait particulier en matière de politique de 
développement ». L’étude de Kammoun et Abidi (2013) a montré que les banques islamiques 
ont trouvé dans la crise une occasion pour gagner des parts de marché relatifs notamment aux 
produits de financement participatifs. L’étude de Weill (2013) « montre des différences en 
termes de stabilité financière lorsque les petites et les grandes banques (définies par rapport 
à un seuil de 1 milliard de dollars d’actifs totaux) sont considérées séparément. Les petites 
banques islamiques ont des z-scores supérieurs aux petites banques conventionnelles. Comme 
une plus grande mesure du z-score est associée à une plus grande distance de l’insolvabilité, 
les petites banques islamiques bénéficieraient donc d’une plus grande stabilité financière. 
Mais dans le même temps, les grandes banques islamiques ont des z-scores plus faibles que 
les grandes banques conventionnelles, ce qui suggère qu’elles ont une moins grande stabilité 
financière. Ainsi l’enseignement principal de cette étude est que la relation entre secteur 
bancaire islamique et stabilité financière dépendrait de la taille des banques islamiques». 

Il apparaît que la finance islamique présente un grand enjeu autant pour les économies 
modernes que pour les pays en développement. Les facteurs qui ont causé ou contribué au 
développement et à la propagation de la crise ne sont pas autorisés en vertu des règles et des 
directives de la charia. De ce point de vue, la crise financière mondiale actuelle peut être 
perçue comme un véritable test de la résistance de l'industrie des services financiers 
islamiques et sa capacité à se présenter comme une alternative plus fiable au système 
financier classique (Kabiret KAYED (2011)). Toutefois, Belabbes (2014) relève que « l’étude 



 20

des principes de la finance islamique ne permet pas, à elle seule, de résoudre la question de 
la relation entre finance islamique et stabilité financière sans prendre en compte les 
conditions de possibilité. D'où la nécessité de la compléter par des études empiriques pour 
analyser la variabilité de la pertinence des principes dans des contextes variés ». 
 
Beck, Demirgüç-kunt et Merrouche (2010) apportent un complément d’explication quant à la 
résistance des banques islamiques à la crise. Selon eux, il n’y a pas eu de grandes différences 
entre les banques conventionnelles et celles islamiques. Cependant, le fait que ces dernières 
ont accru leurs liquidités à l’approche de et pendant la crise explique pourquoi elles se sont 
mieux comportées. 
 
Plusieurs banques islamiques ont échappé aux crises financières graves et la croissance de 
leurs actifs durant 2008-2009 est plus élevée que celle des banques conventionnelles, ce qui 
contribue à la stabilité économique et financière (Hasan et Dridi, (2010)). 

Le groupe Al Baraka Bank a préservé sa rentabilité financière dans une conjoncture 
économique et politique difficile marquée par la crise économique et financière mondiale19. 
Ce groupe a une présence géographique étendue dans quinze pays, qui à leur tour fournissent 
leurs services à travers plus de 425 agences. Al Baraka est présente en Jordanie, Bahreïn, 
Soudan, le Pakistan, l'Afrique du Sud, le Liban, l'Irak, l'Arabie saoudite, l'Indonésie et en 
6 pays arabes « méditerranéens » : la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, l'Algérie, la Syrie et la 
Libye20. 

  

                                                 
19 Les communiqués de presse du groupe ABG en ligne : 
(http://www.albaraka.com/default.asp?action=category&id=91 ) et le Rapport annuel (2009) d’ABG 
20 www.albaraka.com et Rapport annuel (2012) d’ABG 
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Fig.1 : L’évolution de la situation financière de la banque entre 2008 et 2012 

 

 

Source : Rapport annuel (2012) d’ABG 

Ces graphiques (figure1) et les rapports annuels du groupe ABG montrent que : 

- Malgré que 2009 était l'une des années les plus difficiles pour les banques et institutions 
financières partout dans le monde en raison des répercussions de la crise financière 
mondiale, le groupe bancaire islamique, basé au Bahreïn, Al Baraka Banking Group 
BSC (ABG), a annoncé qu'il a réalisé une bonne croissance de ses bénéfices 
d'exploitation totaux de 8% et de 4% de son bénéfice net avant impôts et provisions. 
Cette croissance reflète les améliorations significatives, dans toutes les sources de 
revenu à l'arrière de la croissance soutenue de l'actif de 21%, croissance des dépôts et 
comptes de placement de 24%, hausse du financement et des investissements de 17%, 
hausse des actifs liquides de 21%, ainsi qu'une hausse du total des fonds propres de 
12%, selon ses résultats financiers pour l'année 2009. Cheikh Salah ABDALLAH 
KAMEL, affirme que ce résultat vient « témoigner de la grande capacité du groupe 
bancaire à préserver sa rentabilité financière dans une conjoncture économique et 
politique difficile marquée par la crise économique et financière mondiale »21 
 

- À la fin de 2010, le groupe était à un stade avancé dans la création d'un bureau de 
représentation en Libye « eu égard à l’importance de ce marché », et ceci représente 
l'un de ses objectifs en vertu de sa stratégie d'expansion à moyen terme. Le groupe a 

                                                 
21 http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=29848 
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pour objectif de participer au développement et la prospérité du peuple libyen après la 
révolution de 201122. Dans la presse, le chef du groupe Al Baraka basée à Bahreïn 
déclare que « le groupe étudie la création d'une banque islamique à part entière en 
Libye en 2013 qui propose un pack de variété de services bancaires avec un capital 
initial de 100 millions dollar »23. 

 

Place de l’activité bancaire islamique dans la région du Maghreb : 
 
Les pays du Maghreb et l’Égypte étaient faiblement intégrés aux marchés financiers 
internationaux, ce qui a permis de limiter considérablement la transmission financière de la 
crise (EL MOUHOUB MOUHOUD (2012)). 
 
 

Fig.2 : Actifs bancaires islamiques dans le monde

 

 

Source: Ernst &Young: World Islamic Banking Competitiveness Report 2013–14 
 

Figure 2 montre le développement des actifs bancaires islamiques en Malaisie, dans les pays 
du golfe (GCC : Gulf Cooperation Council (Conseil de coopération du Golfe) composé de 
l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Oman, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et du Koweit) 
ainsi que dans le reste du monde. Elle montre que le développement des banques islamiques a 
connu des différences sensibles selon les pays. Les pays du Golfe, ainsi que la Malaisie, sont 
considérés comme les précurseurs de la finance islamique.  
 
Malgré le développement important dans le reste du monde, la finance islamique a connu un 
faible développement dans les pays du Maghreb mais les modifications législatives et 
réglementaires peuvent créer un environnement approprié pour son évolution24. Cela peut 
paraître surprenant si on sait que la population est très sensible à l'argument religieux en 

                                                 
22 http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=406 
23 http://ara.reuters.com/article/idARAL5N0CW23W20130409 
24Standard & Poor's (2014), « Islamic Finance Could Make Inroads Into North Africa», RatingsDirect 
(www.standardandpoors.com/ ratingsdirect) 

                  Reste du Monde       GCC               Malysia 
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matière d'épargne et de financement. Ceci pourrait en revanche être expliqué par la 
sous-bancarisation de leurs populations. Pierre JACQUET (2008) avance en effet que les 
populations de ces pays restent sous-bancarisées. C'est pourquoi nous pouvons imaginer que 
certaines banques islamiques du Golfe pourraient envisager une diversification géographique 
et ainsi pénétrer le marché bancaire islamique au Maghreb à l'avenir, d'autant plus que les 
changements politiques récents en Afrique du nord pourraient accélérer un tel développement. 
A. Demirguc-kunt, L. Klapper, D. Randall, et J. Sonnenschein, (2013) ont effectué une 
enquête sur l’avenir des banques islamiques en Afrique du nord, et ont mesuré, via une étude 
statistique, le taux de préférence pour cette classe de services bancaires, dans cinq pays de la 
région à savoir, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte plus le Yémen au moyen orient.  
Cette étude montre que 54% des marocains présentent une nette préférence pour les services 
bancaires « islamiques », qui sont appelés au Maroc « les services bancaires alternatifs ». Et 
49% des algériens préfèrent les services bancaires islamiques, alors que seuls 31% des 
tunisiens vont dans cette tendance.  
 
Cette étude avance que les populations des 5 pays, sujets de cette enquête, n’ont qu’une faible 
connaissance des détails des services bancaires islamiques. 
Les auteurs ne mentionnent pas les raisons à l’origine de la stagnation de la finance islamique 
dans la région. Cependant, un relèvement du taux de bancarisation peut contribuer, selon les 
auteurs, à augmenter la demande aussi bien pour la finance islamique que conventionnelle. La 
familiarisation des clients potentiels avec les services de la finance islamique pourrait aussi 
augmenter la demande pour les produits islamiques. 

En Algérie, la jeune expérience du banking islamique a démontré la viabilité et le bien fondé 
du modèle bancaire charia compatible opérant dans un milieu totalement conventionnel. Et les 
raisons de ce succès, certes tout relatif mais certain, est la sagesse et la perspicacité des 
promoteurs de ce projet d’une part et la bienveillance et l’ouverture d’esprit des autorités de 
supervision d’autre part (Hideur (2013)). 

Selon Abdelilah NGHAIZI (2013) parmi les atouts du Maroc permettant le développement 
des activités financières islamiques : Sa situation géostratégique, lui conférant le statut de 
plate-forme entre l’Europe et l’Afrique, un dynamisme économique qui, jusqu’à présent, n’a 
été affecté que légèrement par la crise financière et son faible taux de bancarisation de la 
population offrant aux banques d’investissement islamiques des opportunités considérables de 
collecte de l’épargne. 

En Tunisie, la participation des banques islamiques dans l’économie Tunisienne est toujours 
très limitée. Les actifs de deux banques islamiques (Al Baraka et Zitouna) ne dépassent pas 
les 1400 millions de dinars, soit 2,5% du total des actifs du secteur. En effet, d’un point de 
vue réglementaire, les gouvernements doivent autoriser les nouveaux entrants (et leurs 
produits) tout en préservant la stabilité du système bancaire. Ainsi, l’ouverture de ce marché 
pourrait conduire les banques (acteurs traditionnels et nouveaux entrants) à prendre plus de 
risques pour conquérir des parts de marché (Chaabouni et Ghanoudi (2013)).  
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Tout ceci nous laisse penser qu’il faut réunir différents facteurs (économiques, politiques, 
règlementaires et éthiques) pour le développement de la finance islamique dans la région du 
Maghreb. 

 

4- Les défis de la finance islamique  
 

Plusieurs travaux de recherche ont montré la faisabilité et la viabilité du système financier 
islamique [Shamshad AKHTAR (2008), Andrew SHENG et Ajit SINGH (2012), Mansoor 
KHAN et Ishaq BHATTI (2008)]. Néanmoins, la finance islamique est appelée à relever un 
certain nombre de défis. 
 
En fait, la finance islamique est encore à ses débuts et le total de ses actifs correspond à moins 
de 1% du total des actifs financiers mondiaux25. En outre, il ne reflète pas véritablement la 
philosophie des enseignements islamiques. Le respect de l'équité et l’utilisation des modes de 
partage de profit et risque sont encore très faibles, tandis que le mode d'endettement est 
prépondérant. En outre, même dans le cas des modes d’endettement, toutes les conditions 
fixées par la charia ne sont pas fidèlement observée à causes de l'utilisation d’astuces 
juridiques (hiyal). Ceci est en partie dû à un manque de compréhension des objectifs ultimes 
de la finance islamique, ainsi que la non-disponibilité de personnel qualifié (Chapra (2009)). 
En outre, Lahlou (2014) dénonce dans son papier les pratiques dans certains pays, notamment 
la Malaisie qui «laissent à penser que le système financier islamique, qui est encore en 
gestation, risque de s’orienter vers cette tendance à déterminer le rendement du capital a 
priori. En effet, la transaction la plus commune, commodity murabaha transaction, ou encore 
le Tawarruq organisé, est une transaction qui a surtout pour rôle de promouvoir la liquidité 
dans un marché assez réticent à revendre les actifs issus du marché primaire. Ainsi le risque 
de liquidité, étant très important au niveau des IFI, ces dernières ont tendance à lancer des 
produits relativement assimilables à certains produits conventionnels dans le but de financer 
la liquidité. Ceci se traduit par la fixation, communément admise, de “taux de profits cibles” 
qui ressemblent énormément à des taux d’intérêt pour les financements au jour le jour et les 
autres financements à court terme». Donc, le système n’est pas tout à fait prêt, à présent, à 
jouer un rôle important pour assurer la stabilité du système financier international. On s’attend 
cependant à ce que le système va progressivement prendre de l'ampleur avec le du temps et de 
compléter les efforts actuellement déployés à l'échelle internationale. 
 
  

                                                 
25A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, D. Randall, and J. Sonnenschein, (2013) op.cit.  et Anouar Hassoune, Tour 
d’horizon de la finance islamique : « La finance islamique, un compartiment éthique du marché de l'argent » 
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Adel AHMED (2010) estime que l'adoption de certains des éléments du système islamique, 
qui sont aussi une partie du patrimoine occidental, est indispensable pour assurer la santé et la 
stabilité de l'économie mondiale. En effet, il faut s’assurer généralement que :  

- Toutes les institutions financières, et pas seulement les banques commerciales, sont 
correctement réglementées et surveillées afin qu'elles restent en bonne santé et ne 
deviennent pas une source de risque systémique. 

- L'effet de levier doit être contrôlé afin de s'assurer que le crédit ne dépasse pas la 
capacité de l'emprunteur à rembourser. 

- Le besoin de crédit doit se limiter principalement à des transactions qui sont liées au 
secteur réel de manière à veiller à ce que l'expansion du crédit se développe en 
parallèle avec la croissance de l'économie réelle et ne favorise pas la spéculation 
déstabilisatrice et le jeu de hasard. 

Selon Kabir et Kayed (2011), les gestionnaires et les conseils de surveillance des institutions 
financières islamiques doivent d'abord éduquer et informer leurs employés, clients et toutes 
les parties prenantes sur les vertus et les principes de la finance islamique. Par ailleurs, ils 
affirment que la finance islamique ne doit pas cibler la population musulmane exclusivement, 
elle doit s’affirmer sur le terrain en attirant des clients non-musulmans. 
 

CONCLUSION  

 

La crise économique mondiale, paraît liée à des crises financières engendrées par des produits 
financiers utilisant des taux d’intérêts et qui sont prohibés par la Charia. Les alternatives que 
le système financier islamique propose, qui sont principalement l’adossement à des actifs 
réels et le principe de partage des pertes et des profits, pourraient permettre d’introduire plus 
de stabilité dans le système financier.  

Ce document ne peut pas prétendre que la finance islamique pourrait être la solution parfaite à 
la crise financière mondiale. En revanche, nous pensons que la finance islamique constitue 
une alternative qui a fait la preuve de sa résilience, de sa capacité de croissance et de sa 
maturité. Il se peut que la mise en œuvre d'une honnête théorie de la finance islamique est 
potentiellement capable d’éviter de telle crise vu que beaucoup de facteurs qui ont causé ou 
contribué au développement et à la propagation de la crise ne sont pas autorisés en vertu des 
règles et des directives de la charia islamique. 

L’introduction des produits islamiques ne va pas en elle-même corriger le système financier 
international. Toutefois, la finance islamique pourrait se positionner comme un système 
alternatif pour la finance mondiale. 
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REPENSER LE CONTRÔLE CHARIATIQUE DES 
OPÉRATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES ISLAMIQUES 

 

Anfel BOUDJELAL26∗ 

 

INTRODUCTION : 

 

La finance est à l’économie ce que le sang est au corps humain. Par « finance »*, il faut 
comprendre les flux d’argent qui circulent via des canaux et des circuits, formels ou 
informels, dans une économie donnée. La performance de tout système financier se mesure 
par sa capacité à mobiliser les excédents de financement en vue de les canaliser vers les 
circuits formels de l’économie pour pouvoir financer le développement et la croissance d’un 
pays. L’avènement de la finance islamique vient justement renforcer la performance du 
système financier en permettant à des agents économiques, à excédent ou à déficit de 
financement, qui boudent le système en place à cause de l’intérêt prohibé, d’accéder aux 
circuits formels de l’économie une fois créées les institutions qui répondent à leur convictions 
religieuses. La finance islamique vient en fait embellir le monde de la finance d’une manière 
générale en proposant des produits nouveaux et innovants par rapport aux produits 
conventionnels. Les agents économiques, publics ou privés, particuliers ou entreprises, sont 
libres de choisir les produits qui répondent au mieux à leurs attentes27. La finance islamique 
fait désormais partie du patrimoine intellectuel de l’humanité et elle est présente dans plus de 
75 pays du monde. En outre, elle est enseignée de par le monde dans de prestigieuses 
universités. Ayant compris cette réalité, pourtant si simple, Londres s’attelle à devenir le 
                                                 
26∗ Doctorante en Banque- Finance -Assurance 
Université Ferhat Abbas – Sétif, Algérie. 
* Le mot « finance » vient du latin « finare » qui veut dire fixer une indemnité ou une amende (du saxon « fine » 
qui veut dire amende). Mais en termes économiques, le mot « finance » désigne ce qui se rapporte à l’argent. 
Avec le développement des systèmes modernes de financement, on distingue désormais deux types de finance : 
la finance directe –ou finance de marché (bourse des valeurs mobilières)- et la finance indirecte - celle des 
intermédiaires financiers (banques et autres établissements financiers). Mais dans le jargon financier actuel, la 
finance fait référence au terme appliqué à l'achat ou à la vente de titres juridiques donnant à leurs détenteurs des 
droits spécifiques sur un ensemble de flux monétaires futurs. Ces titres sont appelés actifs financiers ou valeurs 
mobilières, et comprennent principalement les obligations, les actions et les prêts effectués par les établissements 
financiers. La finance islamique ne sort pas de ce contexte mais elle désigne un mode d’investissement et de 
financement fondé sur les principes de la charia, qui proscrit notamment les prêts à intérêt, la spéculation à 
découvert et certaines formes de titrisation des créances, dont les produits dérivés. 
27 Il est à noter que la finance islamique n’est pas une finance communautaire –c.à.d. destinée exclusivement aux 
personnes de confession musulmane. L’expérience des banques islamiques montre que parmi leur clientèle, elles 
comptent bien des clients non musulmans. On ne citera que 2 exemples : 1. En faisant appel aux capitaux 
islamiques lors de son mandat de Présidente des Philippines (1986-92), Mme Corazon Aquino, a justifié sa 
décision en invoquant un vieil adage : peu importe la couleur du chat, pourvu qu’il attrape la souris. 2. Antoine 
Decitre, directeur général de Velcan Energy, producteur indépendant d’hydroélectricité coté à paris a décidé de 
financer la construction d’un barrage en Inde par l’émission de Sukuk islamiques. Interrogé, il répond : « l’islam 
est bien adapté à notre métier ». Cf. L’Expansion, no 736, décembre 2008, p. 92.  
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centre mondial de la finance islamique, alors que certains pays arabo-musulmans tergiversent 
encore à lui réserver la place qu’elle mérite. 

Hormis les produits nouveaux proposés par l’industrie des services financiers islamiques, la 
finance islamique porte en elle les germes de la stabilité et de la bonne gouvernance, tant 
prônée par les acteurs de la finance conventionnelle, mais pas toujours réussies, au vu des 
crises récurrentes et de la débâcle financière actuelle qui continue de défier les théoriciens, les 
autorités de régulation et les professionnels de l’industrie. La mise en place d’un contrôle 
chariatique, en sus des audits internes et externes traditionnels, constitue un élément nouveau 
qui renforce la tendance actuelle à la recherche d’une bonne gouvernance. 

 

2. Fragilité du système financier classique : 

 

Le système financier actuel, basé sur la pratique de l’intérêt, s’est développé dans un contexte 
de « déréférenciarisation »28. La question de l'interdiction de la pratique de l’intérêt a 
longtemps attiré l'attention de philosophes éclairés d’Aristote trois (03) siècles avant 
Jésus-Christ à Michel Tibon-Cornillot au 21e siècle, en passant par Proudhon29 et autres 
penseurs occidentaux ; elle concerne également les trois religions monothéistes à l’exception 
toutefois de l’ancien testament qui, curieusement, autorise le prêt à intérêt avec un non juif. 
«Vous ne prêterez à usure à votre frère, ni de l’argent, ni du grain, ni quelque autre chose 
que ce soit, mais seulement aux étrangers» (Deutéronome, XXIII, 19-20). Cette exception, 
authentifiée ou non, est devenue une pratique généralisée avec l’avènement de la révolution 
industrielle en Europe à partir du XVIIIe siècle*. Le Coran a fait allusion à cette pratique en la 
condamnant vivement30.  

La pratique de l’intérêt n’est pas le seul obstacle. Il existe bien d’autres pratiques 
incompatibles avec les règles de la Charia telles que la spéculation à découvert génératrice 
de bulles financières dévastatrices pour les économies modernes, la vente à terme de devises 
ou la titrisation des créances, une nouvelle pratique génératrice d’une nouvelle instabilité 

                                                 
 
28 Propos du philosophe français Michel Tibon-Cornillot à l’occasion d'une conférence sur la finance islamique 
donnée à Paris le 11 Novembre 2010 à l'IIIT-France. La « déréférenciarisation » est un mot qui n’existe pas dans 
le dictionnaire. C’est un néologisme proposé par le Professeur M. T-Cornillot pour démontrer que la pratique de 
l’intérêt est dénuée de toute référence philosophique, religieuse, morale ou même intellectuelle. En d’autres 
termes, la référence est la non pratique de l’intérêt. 
29 Proudhon soulève le problème de « l'égalité dans l'échange » entre les ouvriers et les patrons, les acheteurs 
et les vendeurs, les emprunteurs et les prêteurs. Pour mettre en application ses idées, Proudhon a fondé en 1849 
sa banque d'échange qui prête sans percevoir d'intérêt proprement dit. Cf. Henri Denis, Histoire de la pensée 
économique, PUF, p. 382, 5e édition, 1977. 
* Bravant l'interdiction du prêt à intérêt, une caste de fortunés s'est constituée en moneylenders, conformément au 
texte de l'ancien testament (Deutéronome, XXIII, 19-20). 
30 «C’est à cause des iniquités de ceux qui professent le judaïsme que Nous avons rendu illicites les bonnes 
nourritures qui leur étaient licites, et aussi pour avoir détourné trop de gens de la voie de Dieu, (et aussi) parce 
qu’ils pratiquent illicitement l’usure qui leur était pourtant interdite …». (Sourate IV; verset 160-161). 
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financière vulgarisée sous l’appellation « marchés de produits dérivés »31. La crise des 
subprimes a démontré les limites, voire les dangers de telles « innovations financières » qui 
ont pris ensuite l’appellation de produits financiers toxiques parce qu'ils sont généralement 
comptabilisés hors bilan, dissimulant ainsi les risques collatéraux associés aux transactions 
financières de produits dérivés, non adossés à des actifs réels.  

 

3. Le déficit de gouvernance du système financier conventionnel 

 

Un autre problème, et non pas des moindres, qui caractérise le système financier 
conventionnel est l’absence d’un organe de supervision et de contrôle des opérations 
financières à l’échelle planétaire. Ce problème a été accentué par l’accélération du phénomène 
de globalisation financière qui a fait du facteur « capital » un instrument qui échappe à toutes 
les lois et réglementations de contrôle de change en raison de ce qui est aujourd’hui connu 
sous l’appellation des 5D, à savoir : la Désintermédiation, la Déréglementation, le 
Décloisonnement des marchés, la Dématérialisation des marchés et le Désengagement de 
l’État. 

Les autorités de régulation dans le système conventionnel peinent à juguler la puissance des 
financiers qui mènent le monde. Des penseurs occidentaux éclairés connaissent bien cette 
réalité mais restent impuissants devant un tel phénomène. Ils reconnaissent toutefois que le 
capitalisme est malade de sa finance32. Lors d’un séminaire organisé par la Banque centrale de 
San Francisco en 1985 sous le thème : « The search for stability: the past 50 years », le 

banquier américain Robert Holland a dit : « Je ne crois pas que l'instabilité financière soit née 

d'une mauvaise gestion ou d’une mauvaise réglementation. Elle est inhérente à la nature 
même du système financier que nous avons mis en place et semblons aimer »33. 

 

4. L’apport de la finance islamique : les Sharia Boards 

 

Un des apports originaux de la finance islamique est le renforcement de la gouvernance des 
marchés et des institutions financières islamiques en instituant des comités de la charia 

                                                 
31 Pour avoir une idée sur l’ampleur de ce marché qui est complètement déconnecté de la réalité économique des 
pays industrialisés, la capitalisation boursière des produits dérivés s’élevait à la fin de 2008 à 600.000 milliards 
de dollars, alors que le PIB mondial peinait à atteindre les 50.000 milliards $EU, soit une bulle de 12 contre 1, 
c.à.d. que pour 1$ de production réelle, on compte 12$ de produits dérivés –un bel exemple d’une économie-
fiction.  
32 Cf. par exemple l’ouvrage de Jean-Luc Gréau, Le capitalisme malade de sa finance, Gallimard, 1998.  
33 Robert C. Holland, 1985. ‘The Problem of Financial Stability’, in ‘The Search for financial Stability: the Past 
50 years’ (ed.), Federal Reserve Bank of San Francisco, p. 1, où on peut lire "I do not believe that financial 
instability is born of bad management or lousy regulation. It is inherent in the kind of financial system we have 
built up and seem to like" 
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(Charia Boards) qui contrôlent, ex-ante, la conformité de toutes les opérations et transactions 
par rapport aux injonctions de la charia. En effet, à lire les acquis de cette nouvelle industrie, 
le contrôle chariatique représente un atout considérable puisqu’il a permis aux banques et 
institutions financières islamiques de se prémunir contre les risques occasionnés par les actifs 
toxiques comptabilisés en hors bilan au niveau des banques et institutions financières 
conventionnelles. Le bien-fondé de ces Charia Boards a été renforcé au lendemain de la 
grande crise de 2008 où les banques et institutions financières islamiques ont bien résisté aux 
soubresauts qu’ont connus les banques capitalistes de par le monde à cause notamment de 
leurs portefeuilles en produits toxiques. Les banques et institutions financières islamiques 
doivent leur salut aux Charia Boards qui leur interdisent la constitution d’actifs financiers non 
adossés à des actifs réels. Alors que les divers plans de sauvetage des banques et institutions 
financières conventionnelles, y compris les sociétés d’assurance comme le géant américain 
AIG, ont coûté très cher au contribuable, leurs consœurs islamiques n’ont rien pompé du 
trésor public, à cause notamment de la qualité des actifs qu’elles détiennent et qui sont 
généralement conformes aux règles de la charia. Cet acquis est à comptabiliser à l’actif du 
contrôle chariatique exercé par les Charia Boards.  

 

5. Définition et limites du contrôle chariatique 

 

Le contrôle chariatique est un processus qui garantit la conformité d'un produit bancaire ou 
financier par rapport aux préceptes de la charia ou loi islamique. Son domaine d'intervention 
s'étale de la conception d'un produit bancaire ou financier, au lancement et à la vulgarisation 
de ce produit. Des contrôles d'appoint ou audit sont donc nécessaires et qui peuvent prendre la 
forme de visites inopinées, de vérification de documents, de consultations ou de contrôle des 
différents services de la banque ou de l'institution financière.   

Cependant, le contrôle chariatique est un instrument nécessaire mais pas suffisant pour assurer 
la stabilité financière et limiter les effets pervers des bulles financières. Un contrôle rigoureux 
de la part des autorités monétaires est nécessaire pour cadrer les dérives spéculatives. Pour 
preuve, le contrôle chariatique n'a néanmoins pas préservé ces banques de l’explosion de la 
bulle immobilière au golfe.  

 

6. Genèse du contrôle chariatique dans les banques et institutions 
financières islamiques 

 

La charia islamique est un ensemble de principes, de règles et de dispositions déduits des 
deux sources authentiques de l’Islam, le Coran et la Sunna. Ces principes et règles ne sont pas 
codifiés pour être directement accessibles aux juristes et aux tribunaux. Ils représentent, en 
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fait, une matière première noble, sacrée, qu’il va falloir codifier sous un langage simple et 
actualisé par rapport aux exigences du monde moderne. Les premières tentatives dans ce sens 
remontent à la moitié du 19e siècle lorsque l’État Ottoman a eu l’idée originale de publier, 
pour la première fois dans l’histoire du monde musulman, un code juridique connu sous le 
nom de Majallat al-Ahkam al-Adliya (م ا������	
� ا����) qui, se référant au rite 
hanafite, constituait la loi qui régissait tous les territoires de l’empire Ottoman, y compris la 
majorité des pays arabes d’Orient.  

Il s’en est suivi dans les années soixante et soixante-dix du 20e siècle une tentative 
d’élaboration d’une loi civile commune pour les pays arabes puisée dans la charia islamique 
et tenant compte de tous les rites islamiques sans discrimination aucune. Mais cette tentative 
n’a pas réussi car la mission s’est avérée quasi impossible dans un contexte caractérisé par les 
divergences politiques des pays arabes au lendemain de l’indépendance de bons nombres 
d’entre eux, et même ceux qui n'ont pas connu la colonisation tels les pays du Golfe.  

Toutefois, l’espoir renait du secteur financier avec la création, à partir des années 
soixante-dix, des premières banques islamiques. La mise en place de ces banques nécessite le 
recours aux experts de la charia pour valider la conformité de leurs opérations aux injonctions 
de la charia. La majorité des banques islamiques se sont dotées d’organes de contrôle connus 
sous le nom de Charia Boards (al-Hay’ât al-Char’iya الھيئات الشرعية). Ce contrôle chariatique a 
pris des formes diverses. Nous essaierons, dans les paragraphes qui suivent, de retracer 
certaines expériences de banques islamiques créées dans certains pays arabes, et de présenter 
ensuite les cas du Soudan et de la Malaisie où les autorités monétaires sont activement 
impliquées dans la promotion et le contrôles des opérations bancaires islamiques. Mais avant 
de traiter ces cas, il est opportun de mettre en exergue certaines remarques liées au contrôle 
chariatique à la lumière de trois décennies de pratiques bancaires islamiques. 

 

1. La diversité des pratiques bancaires et financières islamiques a donné lieu à des 
contrôles chariatiques qui ont pris trois formes: 

-faire appel aux services d'un conseiller en matière chariatique, ou bien  

-création d'une structure appelée Comité Charia (Sharia Board). 

-création d'une structure centrale au niveau de la banque centrale qui se charge de la mise 
en place et du suivi de toutes les opérations de contrôle chariatique 

2. Une différence existe quant à l'organe chargé de désigner les membres du comité 
charia: soit le Conseil d'administration, soit l'assemblée générale. Cela a, selon le cas, des 
implications sur le degré d'impartialité du contrôle chariatique. Un comité charia choisi 
par l'assemblée générale a plus d'autonomie par rapport à celui désigné par le conseil 
d'administration. 
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3. La différence des opinions chariatiques sur la même opération ou transaction a donné 
lieu à une diversité des fatwas, d'où la difficulté d'harmonisation des produits et montages 
financiers. 

4. Certains chercheurs soulèvent le problème d'appartenance d'un même membre à 
plusieurs comités charia. Ces membres ont-ils réellement le temps de contrôler les 
opérations de l'ensemble des banques et institutions financières dans lesquelles ils sont 
membres du comité charia34.   

5. Certains chercheurs soulèvent le problème des membres du comité charia qui sont en 
même temps actionnaires dans l'institution où ils sont appelés à exercer le contrôle 
chariatique35.  

 

Tous ces problèmes ont fait que l'Académie internationale du Fiqh islamique s'intéresse de 
plus en plus à la question du contrôle chariatique dans l'espoir d'arriver à une harmonisation 
du contrôle chariatique de manière à rétrécir le champ des divergences et à rapprocher les 
points de vue et les pratiques du contrôle chariatique.       

Désormais, chaque banque a son comité charia (Charia Board) qui lui fournit l’assistance en 
matière de formulation des contrats de financement conformément aux préceptes de la charia, 
assistés par des juristes pour assurer la conformité au droit national du pays dans lequel opère 
l'institution financière islamique. Le nombre de membres de ces organes consultatifs varie 
d’un expert à sept, voire parfois plus. Les membres des comités charia peuvent être rémunérés 
par les banques elles-mêmes suite à une proposition faite par le conseil d’administration et 
avalisée par l’assemblée générale des actionnaires. 

  

7. Étude de certains cas pratiques de contrôle chariatique 

 

Il y a lieu de préciser que nous nous intéressons à l'exercice du contrôle chariatique dans 
certains pays arabo-musulmans. La pratique du contrôle chariatique dans certains pays 
européens a fait l'objet de travaux publiés dans des revues spécialisées, en France plus 
particulièrement36. 

  

                                                 
34 Cf. par exemple: Ahmad al-Islambouli, Rôle des comités charia dans la régulation des opérations des 
institutions financières islamiques, papier présenté spécialement aux travaux de la 19è réunion de l'Académie 
internationale du Fiqh islamique, Émirats Arabes Unis, 26/04/2009. 
35 Ibid. 
36 Cf. les articles d'Élisabeth Forget dans les Cahiers de la Finance Islamique nos 5 (2013) et 6 (2014), 
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7.1- La Banque Faisal Islamique d'Égypte  

 

La loi (28) de 1977 portant création de la Banque Faisal Islamique d'Égypte (BFIE) a traité de 
la question de la mise en place d'un organe de contrôle chariatique où elle a laissé la voie libre 
à l'exercice du contrôle chariatique, pourvu qu'il soit rappelé dans les statuts de la banque. 
L'article (3) de la dite loi énonce que: « … il sera créé au niveau de la banque un organe de 
contrôle chariatique qui s'assurera de la conformité des opérations de la banque aux règles et 
injonctions de la loi islamique. Le statut général de la banque déterminera la composition de 
cet organe, ses modalités opératoires et son domaine de compétence ». En outre, l'article (40) 
de la dite loi prévoit « la création d'un organe de contrôle qui se compose d'un nombre 
maximum de cinq (05) membres choisis parmi les oulémas et les spécialistes en droit 
comparé, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois (03) ans. Leur 
rémunération sera déterminée sur proposition du Conseil d'Administration". Ledit article 
prévoit que le conseil d'administration peut convier à ses réunions un représentant du comité 
charia mais qui n'aura pas droit au vote… ». 

Par ailleurs, l'article (42) prévoit que la rémunération des membres du comité charia se situe 
entre 5% et 10% des bénéfices nets réalisés.  

On comprend ainsi, à travers la loi (28) de 1977, que toute banque islamique doit désigner un 
comité charia qui, comme tout organe de conseil, joue un rôle consultatif. Se conformant à la 
dite loi, la BFIE a mis en place un organe de contrôle chariatique composé de cinq (05) 
membres37 qui n'est pas soumis à la direction de la banque et qui produit chaque année un 
rapport destiné aux membres de l'assemblée générale. Son rôle est double: fournir du conseil 
en matière chariatique et procéder à la révision des opérations de la banque pour s'assurer de 
leur conformité aux règles de la charia.  

Le point faible de ladite loi est le système de rémunération des membres du comité 
chariatique se situant entre 5% et 10% des bénéfices réalisés. Ce système semble inapproprié 
car les prestations de conseil ne doivent pas se confondre avec le mode de financement 
moudharaba où la rétribution du moudharib est fonction des bénéfices réalisés. Est-il normal 
de ne pas rémunérer les membres du comité charia en cas de non réalisation de bénéfices? De 
même, est-il judicieux de distribuer de grosses sommes aux membres du comité charia en cas 
de réalisation de gros bénéfices? Pour certains chercheurs, l'idéal serait que l'assemblée 
générale, en concertation peut-être avec la direction, détermine à l'avance une fourchette 
d'honoraires aux membres du comité chariatique pour les services de conseil et de suivi 
sollicités38. 

  

                                                 
37 Site de la BFIE: http://www.faisalbank.com.eg  
38 Ahmed Islambouli, op.cit. p.7. 
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7.2- La Banque Faisal Islamique du Soudan 

 

Créée en 1977, la Banque Faisal Islamique du Soudan (BFIS) prévoit dans son statut général 
la création d'un organe de contrôle chariatique composé de trois (03) à sept (07) membres de 
spécialistes en charia, désignés par l'assemblée générale des actionnaires. La décision de 
nomination doit nécessairement comprendre la détermination des honoraires des membres du 
comité charia. Les statuts prévoient qu'en cas de vacance ou de défection d'un membre, le 
conseil d'administration désigne une personne qui le remplace jusqu'à la fin de son mandat.  

Ayant un rôle purement consultatif, le comité charia produit un rapport annuel destiné à 
l'assemblée générale des actionnaires dans lequel il atteste de la conformité ou non des 
opérations de la banque au cours de l'année écoulée. Bien qu’il y ait beaucoup de similitudes 
avec la BFIE, la différence majeure réside dans la rémunération des membres du comité 
charia qui n'est pas liée aux résultats de la banque, mais fixée à l'avance dans la décision de 
nomination de chaque membre.  

Cependant, l'expérience du Soudan se distingue par l'islamisation totale du système bancaire, 
ce qui explique l'engagement des autorités monétaires au profit des institutions financières 
islamiques. A cet effet, l'État a procédé à la création d'un organe central de contrôle 
chariatique au niveau de la banque centrale composé d'éminents spécialistes de la charia, ce 
qui rend facile le processus de contrôle au niveau des banques et institutions financières 
islamiques.  

7.2.1- Implication de l'islamisation du système bancaire sur le contrôle chariatique 

 

Suite à la décision du Soudan d'opter pour l'islamisation du système bancaire dans son 
ensemble, le Ministre des finances et de la planification économique a émis un décret exécutif 
n°184 du 02/03/1992 portant création d'un « organe suprême de contrôle chariatique du 
système bancaire et des institutions financières (OSCCBIF) ». La loi bancaire de 2004 a 
prévu, dans son chapitre 3, la création d'un organe indépendant appelé « l'organe suprême de 
contrôle chariatique des banques et institutions financières islamiques » qui a pratiquement la 
même mission que l'organe précédent, à la différence que le nouvel organe est désigné par 
décret présidentiel en concertation avec le ministre des finances. Ladite loi de 2004 prévoit 
que les fatwas émises par l'OSCCBIF sont applicables à la banque centrale, aux banques 
primaires et aux autres institutions financières tant que celles-ci n'ont pas fait l'objet de 
recours auprès des tribunaux.  

Il est clair que les pouvoirs publics ont voulu donner plus d'importance à cet organe suprême 
de contrôle chariatique en réservant le pouvoir de création non pas au ministre des finances, 
mais au président de la république. Par souci d'impartialité, la loi réitère le caractère 
indépendant de l'OSCCBIF. La rémunération des membres de cet organe se décide par le 
ministre des finances, en concertation avec le gouverneur de la banque centrale.  
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Cependant, des zones d'ombre persistent dans cette loi, en dépit de la volonté affichée par les 
autorités en vue d'instituer un contrôle chariatique efficace et rigoureux. A titre d'exemple, la 
loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect des recommandations/fatwas 
émanant de l'OSCCBIF. De même, elle ne détermine pas la responsabilité des membres de 
l'OSCCBIF en cas de défaillance dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

7.3 La banque d'investissement Al-Rajhi (Arabie Saoudite) 

 

 Créée en 1957, la Banque al-Rajhi est de loin la plus grande banque islamique au monde à 
l'heure actuelle, avec un actif total de plus de 124 milliards de Riyals Saoudiens (33 
milliards $). Al-Rajhi Bank est la première banque islamique à s'implanter en Malaisie en 
2006, avec 19 agences réparties à travers le territoire malaysien, au Koweït et en Jordanie.  

À l'origine, al-Rajhi était une banque conventionnelle*, ce n'est qu'en 1987 que les fondateurs 
ont amendé le statut général pour se conformer aux règles de la charia. Suite à cette décision, 
al-Rajhi s'est transformée en société par actions conformément à un arrêté ministériel de 
14/11/1988. La décision de création d'un comité charia revient à l'assemblée générale des 
actionnaires, ce qui lui confère une certaine autonomie par rapport au conseil d'administration. 
Le comité charia d'al-Rajhi Bank joue un double rôle: 

- émission de fatwas ; et 

- contrôle des opérations de la banque pour s'assurer de leur conformité aux règles de la 
charia. 

Comme pour les autres banques, le règlement intérieur de la banque insiste sur la nécessité 
d'appliquer à la lettre les recommandations du comité charia mais ne précise nulle part les 
sanctions en cas de défaillance, ni la responsabilité du comité charia, ni les modalités ou 
système de rémunération de ses membres.  

 

7.4. La Dubai Islamic Bank 

 

Le décret de création de la Dubai Islamic Bank (DIB) remonte au 12/03/1975, ce qui fait 
d'elle la première banque islamique à caractère privé au monde. Voulant afficher son profil 
islamique, la DIB a accordé beaucoup d'importance au contrôle chariatique en conférant à 
l'assemblée générale des actionnaires la nomination des membres du comité charia. Sur le 
plan de la hiérarchie, le comité charia est au-dessus du conseil d'administration et demeure 
indépendant de celui-ci. Ce comité a pris l'appellation de « Organe de la fatwa et du contrôle 
                                                 
* En 1957, il n'y avait pas de banques islamiques dans le monde. La création de banques islamiques remonte au 
milieu des années soixante-dix, avec l'apparition de la BID et de la Dubaï Islamic Bank en 1975. 



 40

chariatique ». Le conseil d'administration est tenu d'appliquer à la lettre les fatwas et 
recommandations du dit comité.  

En plus du comité charia, le règlement interne prévoit la nomination, par le conseil 
d'administration, d'un contrôleur chariatique choisi parmi les membres du comité charia. Sa 
mission est de veiller à la conformité des opérations de la banque aux préceptes de la charia. Il 
est appelé à produire un rapport annuel destiné au comité charia où il exposera ses remarques 
et commentaires quant à la conformité des opérations de la banque par rapport aux principes 
de la charia. Il est assisté dans ses fonctions par des auditeurs internes qui produisent des 
rapports périodiques destinés au contrôleur chariatique. Le fait que ce dernier soit initialement 
nommé par l'assemblée générale, cela lui confère un espace de liberté par rapport à la 
direction de la banque.   

 

7.5 Cas de la Malaisie 

 

Ayant conscience du rôle du contrôle chariatique, la Banque centrale de Malaisie [Bank 
Negara Malaysia (BNM)] avait préparé un document contenant des lignes directrices 
concernant le contrôle chariatique afin de renforcer la bonne gouvernance au niveau des 
banques et institutions financières islamiques. Ainsi, on lit dans la partie B du dit guide: 
« Chaque institution financière islamique est appelée à mettre en place un comité 
charia… »39. Les membres du comité charia sont désignés par le conseil d'administration de 
l'institution financière, mais leur nomination est conditionnée par l'approbation de la banque 
centrale40.  

Cependant, et contrairement à beaucoup d'autres pays, la loi bancaire en Malaisie41 interdit 
l'appartenance d'un même membre à plus d'un comité charia.  

Le comité charia produit un rapport annuel destiné au conseil d'administration. Il est supposé 
être une structure indépendante par rapport à la banque ou à l'institution financière.  

L'engagement du gouvernement Malaisien en faveur de la pratique bancaire islamique s'est 
davantage renforcé en 1997 avec la création d'une structure centrale au niveau de la BNM 
appelée Sharia Advisory Council of the Bank (SAC) qui a le statut d'une autorité chariatique 
suprême en matière de finance islamique en Malaisie. Le SAC est doté d'un pouvoir de 
vérification des lois couvrant tous les aspects de l'industrie financière islamique, y compris les 
banques, les assurances Takaful, les produits bancaires et instruments financiers tels les 
Sukuk. 

Le rôle du SAC s'est renforcé en 2009 par la promulgation d'une loi bancaire42 qui accorde au 
SAC le statut d'organe chariatique suprême et unique pour l'ensemble de l'industrie, y compris 

                                                 
39 Guide de la bonne gouvernance des comités charia pour les institutions financières islamiques, p. 3. 
40 Ibid. 
41 Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA). Cf. Guide, p. 6.  
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les banques, les assurances Takaful et autres aspects de la finance islamique. Les avis, les 
opinions, les recommandations et les directives du SAC constituent une référence pour les 
tribunaux, les comités charia au niveau des institutions, ainsi que pour les organismes 
d'arbitrage. Ses décisions sont contraignantes.  

La composante du SAC est variée et est constituée de onze (11) membres qui sont des 
spécialistes de haut niveau dans leur domaine de compétence. Ainsi, on compte des érudits de 
la charia, des juristes et des professionnels justifiant d'une longue expérience dans le domaine 
de la banque, la finance, les assurances Takaful et les marchés financiers. Pour s'assurer de la 
bonne marche du SAC, celui-ci se réunit une fois par mois pendant toute l'année. Ce peut-être 
une manière de suivre de près les développements que connait l'industrie et de répondre aux 
besoins des acteurs en temps opportun. Cela témoigne de l'engagement des autorités 
malaisiennes pour booster de manière efficace les quatre segments de l'industrie, à savoir: les 
banques et institutions financières, l'assurance Takaful, le marché financier et les fondations 
Zakat et Waqf.  

 

7.6 Le cas du Maroc 

 

Resté pendant trois décennies en marge de la finance islamique, en dépit d'une timide 
ouverture en 2007 avec le lancement de trois produits islamiques connus sous le vocable de 
produits alternatifs, le gouvernement marocain a fait un pas important dans la promotion de la 
finance islamique. En effet, le mois de janvier 2014 a connu l'adoption d'un projet de loi 
relatif aux établissements de crédit qui consacre un chapitre à part aux banques islamiques, 
qualifiées de banques « participatives » selon la terminologie officielle adoptée par le 
législateur marocain. Six mois plus tard, la chambre des représentants a adopté le 25 juin 2014 
le texte amendé de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés, autorisant notamment la création de banques participatives (islamiques).  

 

Parmi les nouveautés de cette nouvelle loi, les autorités marocaines soulignent que la 
conformité des produits participatifs est du ressort du seul  Conseil Supérieur des Oulémas 
(CSO). Concrètement, cela veut dire que tout produit doit être avalisé par ce Conseil avant 
d'être commercialisé. De l'avis de certains experts43, le Maroc a fait le bon choix en 
concentrant la conformité au sein d'une instance unique et non le choix d'un comité charia par 
banque. Il est attendu que ce choix apportera une certaine harmonie dans la pratique bancaire 
participative/islamique, et évitera les divergences d'approches comme c'est le cas dans 
certains autres pays. Cependant, ce premier pas franchi par le Maroc nécessite d'autres efforts 
pour instituer, de manière claire et efficace, le modèle de fonctionnement du contrôle 

                                                                                                                                                         
42 Central Bank of Malaysia Act 2009. 
43 Cf. par exemple l'entretien avec Abderrahmane Belbachir, consultant en finance islamique, Al-Maali 
Consulting Group, 03/07/2014, consultable sur le site http://www.medias24.com/ . 



 42

chariatique spécifique au cas marocain. En effet, des interrogations planent sur la capacité de 
cette instance religieuse, le CSO, à répondre à des questions financières d’une grande 
complexité. 

 

8. Recommandations de la 20e réunion de l'Académie internationale du fiqh 
islamique 

 

 Conscient de la nécessité de l'implication des autorités monétaires dans l'harmonisation du 
processus de contrôle chariatique, l'Académie internationale du fiqh islamique (AIFI) a émis, 
lors de sa 20e réunion tenue en Algérie en 2012, trois principales résolutions: 

a) Inviter les institutions financières islamiques à se conformer aux résolutions des 
différentes académies du fiqh (dont les avis généralement convergent avec ceux de 
l'AIFI). 
 

b) Renforcer le dialogue avec les banques centrales et les autorités de supervision dans 
les pays islamiques afin de permettre aux banques et institutions financières 
islamiques de jouer pleinement leur rôle dans la vie économique de ces pays. 
 
 

c) L'AIFI se charge de la diffusion de ses résolutions auprès des divers acteurs de la 
finance islamique, notamment les banques et institutions financières islamiques.  
 

9. L’audit interne 

 

Le contrôle chariatique ne se fait pas uniquement par les comités charia qui ne travaillent pas 
nécessairement en permanence dans la banque. On distingue également les auditeurs internes 
(ou comités charia internes) qui contrôlent de près le respect des clauses des contrats aux 
règles de la charia. C’est pour cela que certaines banques islamiques recrutent un auditeur qui 
vérifie ex-ante la conformité chariatique de toutes les opérations et toutes les transactions 
bancaires ou financières. S’il constate une quelconque anomalie, il prévient la hiérarchie en 
l’incitant à prendre les mesures nécessaires pour lever les imperfections. Il doit ensuite rédiger 
et de manière régulière un rapport à destination du comité charia dans lequel il expose ses 
remarques, observations et appréciations sur le degré de conformité des opérations de la 
banque aux préceptes de la charia. Ce rapport représente pour le comité charia une référence 
pour la rédaction de son rapport annuel. En fait, l’auditeur interne joue un rôle 
complémentaire à celui du Charia Board. 

  



 43

10. Le modèle actuel de comité charia (charia Board) est-il le meilleur ? 

 

Après trois décennies de pratique bancaire islamique, des questions se posent, 
particulièrement durant les dix dernières années, sur le rôle des comités charia et le degré 
d’influence de la hiérarchie sur leurs fatwas (avis religieux). Ce débat s’est focalisé autour de 
deux points bien précis44 :  

 

1) Certaines fatwas sont jugées trop clémentes et ne reposent pas sur des études 
assez poussées. On cite à titre d’exemple les fatwas relatives au Tawarruq, aux cartes 
de crédit et aux dérivés de crédit.  

 
2) La nomination à répétition d’un nombre restreint d’experts en charia et de 
jurisconsultes (sharia scholars) au sein des comités charia d’un grand nombre de 
banques et institutions financières islamiques. Les observateurs jugent impossible le 
suivi rigoureux des opérations d’un grand nombre de banques et institutions 
financières islamiques par un nombre restreint de spécialistes en droit musulman qui 
constituent les comités charia de ces institutions. Ces membres ont-ils réellement le 
temps de fournir un avis convenablement fondé de l’ensemble des activités d’un aussi 
grand nombre de banques et institutions financières.  

 

Cela nous amène à poser la question si vraiment le modèle des Sharia Boards est la meilleure 
formule du contrôle chariatique, ou s’il est possible d’envisager d’autres modèles de conseil 
des banques et institutions financières en matière de conformité de leurs opérations aux 
injonctions de la charia. La tendance actuelle dans certains pays comme le Soudan, la 
Malaisie et plus récemment le Maroc laisse présager que le modèle classique d’un comité 
charia pour chaque banque tend à laisser place à un organisme central qui se chargera du 
contrôle chariatique. Nous avons vu que la banque centrale de la Malaisie (Bank Negara 
Malaysia) par exemple a donné des instructions claires sur le nombre maximum auquel un 
expert peut participer au Charia Board des différentes institutions financières en exercice sur 
le sol malaisien. Elle a en outre créé un Conseil chariatique central ayant autorité sur tous les 
Charia Boards des différentes banques et institutions financières. Ayant conscience du 
problème posé par le contrôle chariatique, l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, dans 
sa résolution n° 177 (19/3) de 2009, appelle les autorités de supervision des banques 
islamiques de tous les pays membres à « promulguer des textes législatifs et des lois qui 
organisent le contrôle chariatique et à prendre les mesures nécessaires pour les confier à des 
organismes autonomes ». Dans sa 20e réunion tenue en Algérie les 13-18 septembre 2012, 

                                                 
44 Cf. -Monzer Kahf, Eléments de base en finance islamique (assassiyat al-tamwil al-islami), International 
Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Kuala Lumpur, Malaysia, 2011, p. 225.  

-Abdelbari Machaal, Le manque de contrôle chariatique central contribue à la contre-performance de 
certains produits bancaires islamiques, al-Chark al Awsat, 14/04/2009. 
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l’Académie a renforcé sa résolution de 2009 en envisageant d’harmoniser le contrôle 
chariatique en élaborant cadre global visant à encadrer les opérations bancaires applicables à 
toutes les banques et institutions financières islamiques. Cela ne se fait évidemment pas sans 
la concertation avec les autorités monétaires, les banques centrales et les organismes de 
régulation dans les différents pays musulmans. Le but étant, entre autres, de créer un 
environnement juridique favorable aux banques et institutions financières islamiques et 
conforme à leur caractère très spécifique puisqu’elles ne recourent pas à la pratique de 
l’intérêt.  

Un autre défi, et pas des moindres, auquel font face les comités charia est la rareté des 
compétences requises pour comprendre à la fois le monde de la finance et celui du fiqh. En 
raison de la complexité des produits et des opérations financières islamiques, les membres des 
comités charia devraient être bien informés à la fois de la loi islamique et des pratiques 
commerciales et comptables. Néanmoins, dans la pratique, il semble que très peu de 
chercheurs sont versés dans les deux disciplines, confirment (Grais et Pellegrini, 2006). 

 

11. La proposition du Pr. Monzer KAHF 

 

Monzer Kahf propose un autre modèle de contrôle chariatique analogue à celui du contrôle 
prudentiel classique consacré par les systèmes bancaires conventionnels. Les autorités 
publiques promulguent des textes de loi destinés spécialement aux opérations bancaires 
islamiques. Ces textes définissent les différents contrats de financement islamiques et les 
modalités opératoires pour chaque contrat. Le but étant de vulgariser les modes de 
financement islamiques et de ce fait, les banques et institutions financières islamiques peuvent 
se passer des comités charia ; au besoin elles peuvent faire appel à des jurisconsultes 
spécialisés dans les transactions bancaires islamiques. Pour ceux qui s’opposent à cette 
proposition sous prétexte que cela va à l’encontre de l’esprit d’innovation, Kahf rétorque que 
la promulgation de lois régissant les banques conventionnelles n’a pas pour autant découragé 
les institutions financières classiques à offrir des produits nouveaux et innovants. Au 
contraire, de telles lois émanant du pouvoir central et des autorités de régulation ne font que 
renforcer la transparence et l’homogénéisation des opérations bancaires islamiques45. Nous 
estimons enfin que la proposition du Pr. M. Kahf est tributaire de la bonne volonté des 
gouvernements des pays musulmans à promouvoir les pratiques bancaires islamiques. 
Peut-être que cela viendra avec le temps. Il est en effet difficile de comprendre l’hésitation de 
certains pays arabo-musulmans à accepter le modèle de banque islamique, alors que des pays 
non musulmans comme le Royaume-Uni ou Singapour ont déjà légiféré en matière de finance 
islamique. L’Angleterre à elle seule compte déjà cinq (05) banques et institutions financières 
islamiques dont la plus ancienne, opérationnelle depuis 2004, s’appelle Islamic Bank of 
Britain. Il faut donc donner le temps au temps pour que la proposition du Pr. Kahf soit 
appliquée par l’ensemble des pays musulmans.  

                                                 
45 Monzer Kahf, Eléments de base en finance islamique, op.cit. p. 225. 
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12. Le problème de la rémunération des membres du Comité charia 

 

La rémunération des membres du comité charia pose problème. En effet, leur rémunération 
par les banques qui leur font appel risque d’influer sur leurs décisions et leur autonomie se 
trouve alors compromise. Lors d’une discussion avec certains spécialistes, nous avons 
proposé la création, au niveau de chaque pays et sous la supervision des autorités monétaires, 
d’un fonds spécial auquel participerait l’ensemble des institutions financières islamiques. 
Cette participation peut être fixée par un pourcentage donné au prorata du chiffre d’affaires de 
chaque banque. De cette manière, on aurait assuré une parfaite autonomie des comités charia 
et une meilleure maitrise de répartitions des experts, mettant ainsi un terme au monopole de 
certains noms tant décrié par les observateurs et acteurs de l’industrie. En plus, cela renforcera 
la transparence de cet organisme vitale pour le développement harmonieux de l’industrie 

bancaire islamique et sensibilisera les autorités monétaires en les impliquant activement dans 
la promotion et le développement de cette nouvelle industrie bancaire. 

 

13. Conclusion : 

 

L’émergence du modèle de banque islamique n’a pas laissé indifférents les penseurs, les 
chercheurs, les universitaires, les professionnels, les autorités monétaires, les organismes de 
régulation et les détenteurs du pouvoir de décision au sein de l’industrie bancaire et financière 
d’une manière générale. Le succès réalisé par les banques et institutions financières 
islamiques ne peut en aucun cas occulter les défis auxquels fait face cette nouvelle industrie. 
Un des obstacles majeurs se rapporte à la fonction du contrôle chariatique qui fait l’objet 
d’approches différentes d’un pays à un autre. L’harmonisation des fatwas, la mise en pratique 
de la bonne gouvernance, le respect des normes de l’AAOIFI, la standardisation des contrats 
et modes de financement sont des objectifs auxquels aspirent les divers acteurs de l’industrie 
des services financiers islamiques. La prise de conscience de ces défis, y compris au sein de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique où l’ensemble des pays musulmans sont 
représentés, laisse présager que des solutions sont en gestation et que l’avenir de l’industrie 
s’annonce prometteur. Il est ainsi opportun de repenser la fonction du contrôle chariatique en 
la confiant à un organe central qui va asseoir les modalités, les mécanismes et les dispositifs 
du processus liés à ce contrôle en vue d'une harmonisation des produits, et du contrôle 
chariatique lui-même. Le Soudan et la Malaisie ont fait ce pas. Plus récemment, en s'ouvrant 
tardivement à la finance islamique, le cas du Maroc est très significatif puisqu'il a confié le 
contrôle chariatique à un organe unique: le Conseil supérieur des Oulémas.  

L’émergence du modèle de banque islamique est à comptabiliser à l’actif des pays musulmans 
à un moment où des têtes pensantes en occident font l’éloge de cette nouvelle expérience qui 
pourrait servir, avec les autres modèles de finance éthique et solidaire, de modèle à 
l’ensemble de l’humanité en quête d’un système financier stable, équitable et durable. Ainsi, 
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s’adressant au Groupe du G20 tenu à Londres le 02 avril 2009 au lendemain de la crise des 
subprimes et ses ramifications planétaires, Christine Lagarde, ex-ministre de l’économie de 
France et actuel directeur du FMI a dit : « Il est opportun de s’inspirer des principes de la 
finance islamique pour travailler à la réforme du système financier international ». Nous 
espérons que cet appel trouvera écho au sein même des pays musulmans.  
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LA RÈGLE DE LA RÉCUPÉRATION ET SES 
FONDEMENTS JURISPRUDENTIELS 

 

Mohamed Talal LAHLOU46∗  

 

INTRODUCTION 
 

 La finance islamique connaît de nos jours une croissance exceptionnelle et notoire, 
mais à des degrés variables à travers les pays du monde musulman, et même en dehors de 
celui-ci. Par « finance islamique » on entend une finance qui se veut en phase avec les 
principes de l’Islam. 

Cette industrie naissante (moins d’un demi-siècle d’existence dans sa mouture 
contemporaine) est fondée sur des piliers qui font l’objet d’un certain consensus de la part des 
experts. Ainsi, nous avons d’abord le principe de partage des pertes et des profits qui est l’un 
des fondements de cette industrie. En effet, les protagonistes doivent accepter de supporter 
mutuellement les risques et les profits liés aux investissements. C’est une finance dans 
laquelle toute pratique d’intérêt est prohibée, et où est proscrit le « maysir » c'est-à-dire la 
spéculation et les jeux. Les investissements doivent se faire dans des éléments licites, adossés 
à des actifs réels, et toute incertitude majeure « gharar » doit être évitée. 

En ce qui concerne notre présente recherche, elle est le fruit d’une initiative résultant 
d’un processus de questionnement relatif à l’évolution rapide des volumes des transactions 
financières et de la spéculation qui en découle. Cette évolution exponentielle pose la question 
de la pertinence de la vitesse dans un monde où les échanges physiques et réels des 
marchandises évoluent bien moins rapidement que dans la sphère financière. Ainsi, les 
transactions sur le marché des changes représentent 50 fois les exportations physiques47, 
et près de la moitié des transactions financières mondiales selon la BRI. 

 

  

                                                 
46 ∗ Doctorant encadré par Dr. Mohammed NADIF, sujet « Le risque spéculatif et sa prévention au sein des 
marchés financiers islamiques », Université MOHAMED 5 SOUISSI – RABAT, Faculté des sciences 
économiques juridiques et sociales Équipe de recherche : Finance, politique économique et compétitivité de 
l’entreprise. L’auteur peut être contacté à cette adresse : t.lahlou@gmail.com  
47 http://www.les-crises.fr/deconnexion-eco-financiere/ (Mai 2014) 
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Figure 1 : Montant quotidien des échanges de devises et des exportations en 2007  

 

 

 

La question de la récupération et du transfert est une question qui a fait l’objet de 
nombreuses controverses dès les premiers temps de l’Islam avec les premiers savants. En 
effet, il s’agissant d’abord de comprendre quelles étaient les prescriptions claires formulées 
par les textes concernant cette question de récupération réelle de la marchandise et son 
transfert avant sa revente. Il fallait s’interroger sur le sens donné au concept de récupération 
 Par ailleurs, il fallait trouver de la .(النقل) et à celui donné au concept de transfert (القبض)
pertinence à ces deux éléments afin qu’ils soient clairement définis dans les esprits des 
commerçants, et qu’ils soient correctement appliqués. On a par ailleurs cherché à comprendre 
la raison de cette prescription prophétique et ses finalités et impacts sur l’économie. Le sujet 
de la garantie (الضمان) se liait donc tout naturellement à notre concept, pour le rendre un peu 
plus complexe et flou dans l’esprit du lecteur. Cette complexité s’est encore accrue par le fait 
que les livres de jurisprudence évoquaient la question implicitement et de manière non dédiée. 

 
       Ainsi, le lecteur et l’analyste de cette question se trouve confronté à une complexité et des 
divergences d’opinions très nombreuses et qui ne permettent pas de se faire un avis clair sur 
les conséquences pratiques de cette règle sur les marchés. La question est d’autant plus 
délicate que les développements technologiques récents au niveau des transactions financières 
(Fax, Téléphone, internet, daytrading et High frequency trading (90% des ordres..)48) sont de 
nouveaux défis auxquels il faut répondre d’une manière juste et qui permettra aux marchés 
financiers islamiques de fonctionner d’une manière licite, saine, équitable et éthique. C’est 
au final l’objectif de la finance islamique que de mettre en place un cadre qui répond à ces 
quatre finalités majeures, cadre qui manque actuellement de manière cruelle si ce n’est le 
« screening »49 négatif qui est appliqué au marché des actions et l’exclusion de certains 
dérivés. 

                                                 
48 http://www.easybourse.com/bourse/financieres/dossier/21119/trading-a-haute-frequence-quels-enjeux-pour-la-
repression-des-fraudes-.html (9 Juillet 2014) 
49 Processus qui permet de sélectionner les actions considérées comme licites et répondant à un certain nombre 
de critères quantitatifs et qualitatifs 
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L’objectif majeur de cet article est d’étudier tout d’abord de manière claire les fondements 
jurisprudentiels de la règle du transfert, afin d’en dégager une opinion claire qui sera retenue 
comme base de travail pour le reste de l’article qui concernera la partie économique et 
financière. Ainsi, après avoir étudié les fondements jurisprudentiels de la règle de 
récupération, nous expliciterons l’univers des avis et l’acception retenue pas notre recherche. 

 

I. Fondements jurisprudentiels de la règle de récupération 

 

La jurisprudence islamique s’est enrichie au fil des siècles par les avis des savants ainsi que 
par les changements de traditions, de techniques et de civilisations. La jurisprudence émane 
de deux sources principales que sont le coran et la sunna, et est complétée par des 
interprétations connexes issues des efforts jurisprudentiels des savants « اجتھاد ». 

Parmi les principales sources de jurisprudence nous pouvons relever le consensus et le 
raisonnement analogique. L’école malékite ajoute par exemple les avis des savants de 
Médine. De nos jours, les principales références au niveau des normes jurisprudentielles sont 
les conseils de jurisprudence mondiaux, de Djeddah et d’Égypte par exemple, ainsi que 
l’AAOIFI à Bahreïn. Nous allons dans cette recherche commencer par des définitions afin de 
cadrer la notion. 

1. Quelques définitions 

Nous exposons tout d’abord les définitions des principaux termes qui reviennent dans les 
sources de jurisprudence et les avis des savants concernant la récupération et le transfert.  

• Ikhlaa’ ou Takhliya : Mise à disposition, varie selon les us et coutumes « العرف ». 
« C’est la mise à disposition de l’objet vendu à l’acheteur pour utilisation, sans 
obstacle ni coût supplémentaire, et qu’il soit proche » (p. 62 SOSS)50 
 

• Iqbaad «ا9قباض »: Même définition que ci-dessus (Buti51) 
 

• Istiifaa’ «ا9ستيفاء »: Récupération complète sans manque52  
 

• Qabd « القبض »: Rassembler, prendre (Turki)53 varie selon les us et coutumes « العرف » 
(Ibn Taymiya 793/2)54. 

                                                 
  جامعة عمان 2000سوس. القبض وأثره في العقود. رسالة ماجستير 50 
  1998, دار الفكر ببيروت 70البوطي. البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع في شرعيتھا, ص 51
52 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&w 
ord=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1 

  2003التركي. بيع التقسيط وأحكامه. دار اشبيليا سليمان بن تركي  53
  مركز الدراسات الفقھية وا9قتصادية. موسوعة فتاوى ا9مام ابن تيمية في المعامOت وأحكام المال.  54
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AAOIFI : « Qabd » (récupération) c’est prendre possession d’une chose, et cette prise 
de possession varie selon les contrées et les us et coutumes locales 
1. S’approprier  
2. Prendre 
3. Récupérer 
4. Priver 

 

• Hiyaza « الحيازة  » (récupération) : Mettre proche de soi, se faire livrer (Kuwait Finance 
House, Zaini pp323)55, synonyme du Qabd chez la majorité. « Faire usage de… » 
 

• Istylaa’ « ءOا9ستي » : Appropriation 
 

• Naql « النقل » : Transfert, changement de lieu 
 

• Damaan «الضمان »: Garantie, c'est-à-dire la personne qui supporte le risque et a droit au 
profit lié à tel ou tel bien 

 

2. Les sources jurisprudentielles de la règle de récupération 

 

Les sources de jurisprudence islamique reconnues par l’ensemble des savants 
musulmans sont les suivantes : Le coran et la tradition prophétique authentique 
(Causse-Broquet p. 25)56. Le Coran est le livre révélé et correspond pour les musulmans à la 
parole divine, préservée de toute modification apocryphe. La tradition prophétique, quant à 
elle a fait l’objet de certains récits forgés et apocryphes qui ont nécessité de nombreux efforts 
de la part des savants musulmans, afin de faire le tri entre ce qui est acceptable et ce qui ne 
l’est pas. Après ces deux sources reconnues par l’ensemble des savants musulmans, la 
jurisprudence islamique s’est enrichie, au niveau des quatre principales écoles de deux 
sources jurisprudentielles majeures, à savoir le consensus des savants (ا,جماع) et le 
raisonnement analogique (القياس) (Causse-Broquet p.27)57. Il est à noter que l’école hanafite 
place le raisonnement analogique devant consensus des savants contrairement aux trois autres 
écoles. Il est également à noter que l’école « Dahirite » ou littéraliste d’Ibn Hazm rejette ces 
deux dernières sources. Par ailleurs, et en sus de ces deux sources, les écoles ont adopté des 
sources de jurisprudence qui permettent d’arriver aux conclusions souhaitées lors de la 
recherche du jugement de telle ou telle action. Ainsi par exemple, l’école malékite compte 
jusqu’à 17 sources de jurisprudence, parmi lesquelles notamment l’avis des savants de 
Médine qui est une caractéristique notoire de cette école. D’autres sources telles que l’avis des 
compagnons ou le consensus des compagnons sont retenues par certaines écoles. Ainsi, la 
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56 Causse-Brocquet G. (2012), « La finance islamique », Ed Revue Banque 
57 idem 
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finance islamique, qui prend ses sources dans les règles de jurisprudence islamique et plus 
précisément dans les règles relatives à la jurisprudence des transactions, se fonde sur un 
certain nombre de principes fondamentaux, dont la majorité a été évoquée en introduction. 

 Dans le cadre de notre analyse nous allons adopter une démarche progressive dans 
l’inventaire des fondements jurisprudentiels relatifs à la règle du transfert. Nous 
commencerons d’abord par les textes coraniques et prophétiques, puis les avis des 
compagnons avant d’analyser dans un second temps les interprétations des principaux savants 
par rapport à cette règle. 

a) Les Textes coraniques en arabe 

 

 58فنبذتھا وكذلك سولت لي نفسيفقبضت قبضة من أثر الرسول طبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به قال فما خ •

 59نسوا هللا فنسيھم  ويقبضون أيديھمالمنافقون والمنافقات بعضھم من بعض يأمرون بالمنكر وينھون عن المعروف  •

 60ويقبضنأولم يروا إلى الطير فوقھم صافات  •

 61فرھان مقبوضة •
 

Nous constatons que les occurrences coraniques signifient tantôt la prise physique 
accompagnée du mouvement, la prise de possession, et tantôt le sens figuré (retenir ses 
mains, être avare). 

b) Les paroles prophétiques 

 

• Il interdit d’obtenir le profit de ce dont on n’assume pas le risque    نھى عن ربح
لم يضمن ما   

 

• « Si tu achètes un bien, alors ne le revend pas avant de le récupérer » (Ordre) 
) 15399) رواه أحمد ( تقبضه حتىفO تبعه  مبيعاعليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت قال صلى هللا 
342) وصححه اcلباني في صحيح الجامع 613والنسائي (   

 

• « Le prophète a interdit de revendre les marchandises sur le même lieu que leur 
achat, jusqu’à ce que le commerçant les récupère chez lui » (Ordre) 

) حسنه اcلباني في صحيح أبي داود التجار إلى رحالھميحوزھا حيث تبتاع حتى  سلعالالنبي صلى هللا عليه ( نھى أن تباع   
3499 

 

                                                 
 96طـه:  58 
  67التوبة   59
  19الملك  60
  283البقرة  61
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•  « Nous achetions du temps du prophète (paix et bénédiction sur lui) de la nourriture, 
alors il envoyait des messagers à nous afin de nous ordonner de transporter la 
nourriture à un lieu différent avant de la revendre» Muslim 1527 / Muaatta Malik (La 
chaîne d’orée)  

   قال    ابن عمر    عن    نافع    عن    مالك    قال قرأت على    يحيى بن يحيى    حدثنا 

الذي  بانتقاله من المكان يأمرنا منفيبعث علينا  الطعامنبتاع    صلى هللا عليه وسلم    كنا في زمان رسول هللا   
   قبل أن نبيعهابتعناه فيه إلى مكان سواه 

 

• Dans une autre version chez l’imam Muslim (1526) :  
Nous achetions du temps du prophète (paix et bénédiction sur lui) de la nourriture en 
gros, alors il nous interdisait de la revendre jusqu’à ce que nous la transportions à un 
autre lieu 

 مكانه  ننقله من، فنھانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حتى جزافًاكنا نشتري الطعام من الركبان 
 حتى يحولوه وفي رواية:

 

• Je voyais les gens du temps du prophète se faire corriger s’ils revendaient de la 
nourriture achetée en gros sur le lieu même de son achat, avant de la transférer chez 
eux (Muslim) 

 رسول أخرج مسلم في الصحيح عن سالم بن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أن أباه قال : قد رأيت الناس في عھد
 إلى رحالھم في مكانھم وذلك حتى يؤوه يضربون في أن يبيعوههللا صلى هللا عليه و سلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا  
 

•  « Que celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant de mesurer son poids 
ou sa quantité » Muslim (3/1160) 

يكتاله من ابتاع طعاما فO يبعه حتى  

 

•  « Que celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant de la récupérer 
complètement »  

 1525 ) ومسلم2132) رواه البخاري ( يستوفيهالنبي صلى هللا عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فO يبعه حتى 

 

• Pesez afin de procéder à la vérification complète « tastawfuu »         اكتالوا حتى تستوفوا  
 صحيحخOصة حكم المحدث: إسناده   11/349الصفحة أو الرقم:  -المصدر: عمدة القاري  - العيني

 

• Si tu vends mesures et si tu achètes mesures           واه البخارير  اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل  
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• « Le prophète interdit de vendre la nourriture avant qu’elle ne soit mesurée et par le 
vendeur et par l’acheteur » 

: صاع البائع والمشترييجري فيه الصاعاننھى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الطعام حتى   
).2228سنن ابن ماجه التجارات (  

• « Si tu vends à ton frère des dattes et qu’un fléau les touche, alors ne prends rien, par 
quoi peux-tu prendre l’argent de ton frère sans raison ? » 
En cas d’avarie ou fléau naturel, malgré la vente, c’est le vendeur qui compense (alors 
même que la vente a eu lieu) 
 

• « Le prophète ordonna de renoncer à ce qui est touché par le fléau » Bukhari 2197, 
Muslim 1555 

 أن رسول هللا أمر بوضع الجوائح

 

 Ainsi les différents hadiths référent à des termes qui peuvent sembler polysémiques. 
Tantôt il est fait référence à la nourriture de manière spécifique, tantôt aux marchandises de 
manière générale. Les textes font référence à la notion de récupération, tantôt par la mesure 
de l’objet acheté, tantôt par l’appropriation ou encore par le changement du lieu. Ce sont 
précisément ces différents paramètres qui feront de la question de la récupération et du 
transfert l’une des plus controversées dans la jurisprudence des transactions en Islam. Des 
divergences concernant la justification et la raison derrière ces règles émergeront également 
chez les savants. Nous verrons qu’avec la combinaison des différents textes prophétiques avec 
les avis des compagnons, des clarifications arriveront progressivement tant sur la règle que 
sur leurs raisons sous-jacentes.  

c) Les avis des compagnons du prophète sur cette question  
 

• « Que celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant de la ramener chez 
lui », Ibn Abbas commenta ce hadith en ajoutant, « et je pense que toute chose a le 
même jugement que la nourriture »  

 ) ومسلم 2132(من ابتاع طعاما فO يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري ( قال:النبي صلى هللا عليه وسلم 

 9 فرق بين الطعام وغيره في ذلك أي: ).مثلهوأحسب كل شيء ( :عباسقال ابن  وزاد:)، 1525(

 

• Lorsqu’on demanda à Ibn Abbas la raison de l’interdiction de revendre ce qui n’a pas 
été récupéré, il dit « Ce sont des dirhams contre des dirhams, et la nourriture (sa 
livraison) est en attente » 

 : أG تراھم يتبايعون بالذھب والطعام مرجأعند مسلم " قال طاوس قلت 9بن عباس : لم؟ قال 
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• Jaabir Ibn Abdillah serait également de l’avis d’Ibn Abbas sur la globalité de la règle 
du transfert, ainsi que Said Ibn Al Musayyab (QuraDaghi 2009, p. 376)62 
 

• Ibn Omar : « J’ai acheté de l’huile au Marché, lorsque j’ai finalisé la transaction un 
homme vint à moi et me proposa de lui revendre avec une marge intéressante, j’ai 
alors voulu prendre sa main (pour finaliser la deuxième transaction), c’est alors 
qu’un homme derrière moi retint ma main, lorsque je me suis retourné j’ai constaté 
que c’était Zayd Ibn Thaabit, il dit alors : 
Ne le vends pas avant de le récupérer chez toi, le prophète a interdit de vendre les 
marchandises sur le même lieu de leur achat, jusqu’à ce que les commerçants les 
récupèrent chez eux » 

 حسنا.  فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا السوق،وعن ابن عمر رضي هللا عنھما قال: ابتعت زيتا في 
  فأردت أن أضرب على يد الرجل. فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت ، فإذا ھو زيد بن ثابت،

 فقال : 9 تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، { فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نھى أن تباع
 }  التجار إلى رحالھم ، حتى يحوزھاالسلع حيث تبتاع  

 وحسنه اcلباني ، واللفظ له ، وصححه ابن حبان والحاكم رواه أحمد وأبو داود

 

• Naafi rapporte que Hakim Ibn Hizam acheta de la nourriture et elle fut demandée par 
Omar Ibn Al Khattab, Hakim vendit alors la nourriture avant de la récupérer. Quand 
Omar l’apprit, il rendit la nourriture à Hakim et dit : Ne vends pas de la nourriture que 
tu as achetée avant de la récupérer. Muaatta 4/284  

 قبل أن يستوفيه،  مالك ، عن نافع; أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما ، أمر به عمر بن الخطاب للناس ، فباع حكيم الطعام

 G تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيهفبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فرده عليه وقال : 

  كان يشتري اKرزاق في زمن عمر بنوروى ھذا الحديث معمر عن أيوب ، عن نافع أن حكيم بن حزام 
  . الخطاب فنھاه عمر أن يبيعھا حتى يقبضھا
ُ َعْنهُ ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم ، بَاعَ  هُ ُعَمُر َرِضَي هللاَّ  َوقَاَل :  طََعاًما ِمْن قَْبِل أَْن يَْقبَِضهُ ، فََردَّ
  حسنه النووي     3.402رواه أحمد  " " إَِذا اْبتَْعَت َطَعاًما فOَ تَبِْعهُ َحتَّى تَْقبَِضهُ 

 

• Ibn Omar : « La tradition héritée veut que l’objet du contrat, s’il est indemne, alors la 
garantie est supportée par l’acheteur » (Fatawa IbnTaymiyah, p. 554)  
 مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فھو من ضمان المشتري
 

• Abu Huraira rapporte qu’il dit à Marwane Ibn Al Hakam, alors calife, « As-tu rendu 
licite l’intérêt ? 
Marwane répondit : Non 
Abu Huraira ajouta : Tu as rendu licite la vente des sukuk (à cette époque, titres 
représentant une part d’un citoyen dans les réserves de nourriture de l’État) alors que 
le prophète paix sur lui a interdit la nourriture avant de la récupérer » .  
C’est alors que Marwane prononça un discours adressé à la population interdisant la 

                                                 
 2009بحوث في ا9قتصاد ا,سOمي. دار البشائر ا,سOمية علي محيي الدين القره داغي.  62
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revente de ces titres. 
Solaymane commenta : « Et je vis les gardes retirer les sukuk des citoyens. » 

بَا ! فَقَاَل َمْرَواُن : َما فََعْلُت . ) َعْن أَبِي ھَُرْيَرةَ رضي هللا عنه أَنَّ 2818روى مسلم ( هُ قَاَل لَِمْرَواَن : أَْحلَْلَت بَْيَع الرِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن بَْيِع الطََّعاِم َحتَّىفَقَاَل أَبُو ھَُرْيَرةَ  ِ َصلَّى هللاَّ َكاِك ، َوقَْد نََھى َرُسوُل هللاَّ .  يُْستَْوفَى : أَْحلَْلَت بَْيَع الصِّ

اسِ طََب َمْرَواُن النَّاَس فَنَھَى َعْن بَْيِعھَا . قَاَل ُسلَْيَماُن: فَنَظَْرُت إِلَى َحَرٍس يَأُْخُذونَھَا ِمْن أَْيِدي النَّ فَخَ   . 

 

• Malik ajouta dans une version que Zayd et un autre compagnon (probablement Abu 
Huraira) dirent à Marwane : « Les gens ont acheté les sukuk et les ont revendus avant 
de les avoir récupérés » (ce qui montre que plusieurs transactions ont eu lieu avant la 
livraison de la nourriture) 

فَتَبَايََع اْلَحَكِم ِمْن طََعاِم اْلَجاِر ، ورواه مالك في الموطأ أَنَّهُ بَلََغهُ أَنَّ ُصُكوًكا َخَرَجْت لِلنَّاِس فِي َزَماِن َمْرَواَن ْبِن 
ُكوَك بَْينَُھْم قَْبَل أَْن يَْستَْوفُوَھا  ُ َعلَْيِه النَّاُس تِْلَك الصُّ ِ َصلَّى هللاَّ ، فََدَخَل َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َوَرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ

ِ ، َوَما َذاَك ؟ فَقَا9َ َوَسلََّم َعلَى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم ، فَقَا9َ  بَا يَا َمْرَواُن ! فَقَاَل : أَُعوُذ بِا�َّ ُكوُك  : أَتُِحلُّ بَْيَع الرِّ : َھِذِه الصُّ
ونَھَا ، فَبََعَث َمْرَواُن اْلَحَرَس يَْتبَُعونَھَا يَْنِزُعونَھَا ِمْن أَْيدِ تَبَايََعَھا النَّاُس ثُمَّ بَاُعوَھا قَْبَل أَْن يَْستَْوفُوَھا  ي النَّاِس ، َويَُردُّ

 إِلَى أَْھلِھَا

 

• Certains récits rapportent que les gens étaient physiquement réprimandés, s’ils 
contrevenaient à cette prescription. Or un tel châtiment n’est réservé qu’aux 
infractions majeures, ce qui montre l’importance de cette règle 

 

L’intérêt d’analyser les opinions des compagnons est qu’elles ont généralement été émises 
après la mort du prophète, donc après la fin de la révélation. Il n’y a donc plus possibilité 
d’abrogation de tel ou tel jugement. L’avis du compagnon est réputé même source de 
jurisprudence pour certaines écoles. Nous constatons que dans ces avis, nous avons plus de 
clarté quant à la globalité de la règle ou sa spécificité à la nourriture, ainsi que la manière de 
procéder, c'est-à-dire s’il faut simplement mesurer ou encore changer le lieu de la 
marchandise. Enfin, des raisons émergent relativement à cette règle, à savoir le risque de 
tomber dans une transaction usuraire, ou de gagner par rapport à une marchandise 
dont on n’a supporté aucun risque. La compilation de leurs avis nous permettra de dégager 
des conclusions plus globales ultérieurement, après avoir passé en revue les interprétations 
jurisprudentielles des principaux textes. 
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3. Interprétations jurisprudentielles des premiers imams  

 

• Le juge Churaih : « Celui qui garantit un bien a droit a son profit » (Oaidah 2010, 
p. 60)63 

 

• L’école hanafite :  
� La récupération « qabd » c’est la possibilité de s’approprier et la mise à 

disposition sans obstacle 64 
� Il est illicite de revendre tout bien avant sa récupération, sauf les biens 

immobiliers et les terrains (École Hanafite) s’ils sont proches et que l’accès ne 
nécessite pas d’autre dépense 

� Il est illicite de revendre ces titres de sukuk avant l’acquisition de la marchandise 
sous-jacente et sa livraison physique. Tout bien dont la déperdition avant 
récupération entrainerait l’annulation du contrat, doit être l’objet de qabd 
(gharar trop grand)65 

66""الكيل و الوزن في المبيع مكايلة وموازنة من تمام القبض � . La mesure du poids pour ce qui 
se vend au poids permet de finaliser la récupération 

� L’acte de vente n’est finalisé qu’avec la récupération67 
 

• Pour les Malékites, il est licite de revendre ces titres (sukuk représentant une part dans 
les denrées qu’accorde l’État aux citoyens) s’ils sont acquis par une transaction non 
marchande. L’objet de notre étude par contre porte sur les transactions marchandes 
du marché secondaire. Ainsi, les titres portant sur de la nourriture et acquis par une 
transaction marchande ne peuvent êtres revendus avant récupération68. 
 

• Les Chaféites ainsi que l’imam Ibn Al Hasan l’un des deux grands disciples de 
l’imam Abu Hanifa sont du même avis. « Ce qui transfère la garantie (risque) du 
bien c’est lorsque l’acheteur s’approprie le bien, qu’il le transfère à un autre lieu ou 
pas, que le vendeur l’ai mis à sa disposition ou pas » (Oaidah 2010, p. 43)69 « Il n’a 
pas le droit de revendre si autrui garanti le bien» 

والحبوب : إن كان مما يتناول باليد كالدراھم والثوب فقبضه نقل وما ينقل في العادة كاKخشاب وفصل الشافعي فقال 
iر ، وما كان 9 ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخليةوالحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخ   

• L’imam Chafei nous informe que les éléments transportables et légers doivent 

                                                 
  2010للفكر ا,سOمي  نظرية المخاطرة في ا9قتصاد ا,سOمي. المعھد العالميعويضة, عدنان عبد هللا محمد. 63
 5/147الكاساني, بدائع الصنائع 64
 3/151حاشية الدسوقي 65
  5.245الكاساني, بدائع الصنائع 66

  (24) جامعة عمان 2000سوس. القبض وأثره في العقود. رسالة ماجستير  67
 )4/284المنتقى للباجي (68
 2010ا,سOمي. المعھد العالمي للفكر ا,سOمي نظرية المخاطرة في ا9قتصاد عويضة, عدنان عبد هللا محمد. 69
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changer de lieu afin de valider la récupération70. 
     L’acte de vente n’est finalisé qu’avec la récupération « القبض » 

� Harmala de l’école chaféite donne un avis contraire à son école 
71التخلية تكفي في كل شيئ (حرملة)  

� Par ailleurs, selon le lieu varie la validation de la récupération « القبض » (si lieu 
est public, la récupération suffit, si c’est chez l’acheteur, la mise à disposition 
suffit et si c’est chez le vendeur et que c’est un bien qui peut être transféré alors 
il faut lui changer de lieu  

� Il est illicite de revendre tout bien avant sa récupération (Ibn Abbas, école 
chaféite et Muhamad ibn Hassan des hanafites) 
 

• Hanbalites : Concernant les titres des sukuk distribués par Marouane Ibn Al Hakam, 
ils ont avancé qu’il est détestable de revendre ces titres car un doute subsiste sur la 
possibilité de se faire livrer ou pas (Gharar). Toute nourriture doit être récupérée 
avant sa revente. Tout bien dont la déperdition avant récupération entrainerait 
l’annulation du contrat, doit être l’objet de récupération « قبض » Car le risque est trop 
élevé72 
Cependant, Ibn Qudamah, grand penseur de cette école avance quant à lui que la mise 
à disposition suffit pour toute transaction 
73"القبض في كل شيئ بالتخلية مع التمييز" ابن قدامة  

• L’imam Al Bukhari est d’avis chaféite, en considérant qu’il ne conçoit pas 
l’appropriation « 9ستيفاءا  » tout en laissant le produit chez le vendeur comme une 
récupération conforme aux prescriptions de la charia74 même pour le commerce de 
gros75. Dans son livre « Al Sahih » il a un chapitre intitulé : La nullité de la revente 
d’un bien avant sa récupération « ن بيع المبيع قبل قبضهOباب بط » 
 

• Muslim semble d’avis chaféite également, ayant intitulé l’un de ses chapitres :  
« Nullité de la vente d’un bien avant sa récupération » 
 باب بطOن بيع المبيع قبل قبضه

 

Il est à noter que la divergence entre les écoles concernant les biens acquis par un acte non 
marchand, ou cédé par un acte non marchand (Cf. Hadith du dromadaire acheté par le 
prophète à Omar puis donné à Ibn Omar dans Al Bukhaari 3/212) est due au fait que la 
majorité des écoles de jurisprudence juge que le don est effectif et définitif dès lors qu’il est 
prononcé ou écrit et accepté par l’autre partie, alors que la vente n’est effective qu’à partir du 
moment ou l’acheteur a la possibilité de récupérer la marchandise. Ainsi, un bien qui est 

                                                 
 9/328لمھذب مع المجموع لنووي اا70 
  3.153الغزالي الوسيط في المذھب 71
 )84"القواعد 9بن رجب ص (72
  4.220 المغني 9بن قدامة73

74 http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=1039&PageNo=1&BookID=2 (Mai 
2014) 
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détruit après un acte de don et avant qu’il ne soit récupéré par le bénéficiaire est un bien perdu 
par le bénéficiaire, alors qu’un bien perdu et détruit avant qu’il soit récupéré par l’acheteur est 
un bien compensé par le vendeur, car l’acheteur n’a pas encore eu la possibilité de le 
récupérer. On comprend ainsi l’origine de cette divergence, et la raison qui fait que la vente 
d’un bien acquis par don est tolérée par certains, elle est confortée par l’avis de l’imam Zuhri 
et Ibn Omar, si ce récit est authentifié : 

 ) عن الزھري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 9 يريان بأسا بشرى الرزق إذا 131رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 

G تبعه حتى تقبضهأخرجت القطوط , وھي الصكاك , ويقولون :   
Toutefois, ce n’est qu’à titre indicatif que nous avons évoqué cet élément, dans la mesure où 
les seuls actes qui concernent les marchés financiers sont des actes de transactions 
marchandes. La majorité des opinions appuie la nécessité de récupérer, reste à définir le 
comment… 

 

4. Les Interprétations jurisprudentielles des principaux imams  

 

a. Nawawi : Il est illicite de revendre toute marchandise avant sa récupération, comme 
affirmé par ibn Abbas76 (Hassan Ayoub p. 104). En ce qui concerne ce qui est léger 
parmi les liquides, les éléments quantifiés et les matières pesées pour la vente, la 
récupération se fait par le comptage, l’acte de mesure ou l’acte de peser à l’unanimité 
(Nawawi, Al Majmuu 9/334)77. Le hadith énonce « Que celui qui achète de la 
nourriture ne la revende pas avant de mesurer son poids ou sa quantité » Muslim 
 

b. Ibn Hajar a commenté la parole de Ibn Abbas en disant « et ceci fait partie de la 
compréhension intelligente d’Ibn Abbas »78 

 
c. Ibn Taymiyah : Qu’il y ait récupération ou pas, dès lors que l’achat est fait, alors la 

propriété change. La garantie est associée à la mise à disposition et non à la 
récupération en elle-même selon les gens de Médine et du Hadith. Selon lui, l’avis de 
l’école malékite est le plus correct dans cette question. Il n’y a pas de lien entre le 
droit de réutiliser l’objet acheté et garantie. 

 
d. Ibn Abidin : Il y a consensus sur le fait que pour les immobilisations, il suffit de 

mettre à disposition sans obstacles le bien79 
 

                                                 
  2010أيوب, حسن. فقه المعامOت المالية في ا,سOم. دار السOم  76

77http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=13526&langu
agename= (Mai 2014) 
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Au niveau des principales références, les avis sont toujours divergents sur la question du 
fait des nombreux paramètres qui entrent en jeu (avis sur l’obligation de récupération avant de 
revendre, typologie de la récupération retenue, catégorie de marchandise analysée…). Nous 
essaierons de passer en revue les avis de certains savants contemporains qui ont fait un effort 
de synthèse considérable et louable, avant de dresser certaines conclusions préliminaires. 

 

5. Interprétations contemporaines 

 

De nos jours, certains organismes ont acquis une légitimité internationale au niveau des 
règles de la jurisprudence des transactions. Ainsi, l’AAOIFI « Accounting and auditing 
organisation for islamic finance institutions » est l’un des organismes de référence au niveau 
des normes depuis les années quatre-vingt dix et son siège se trouve à Bahrein. Il regroupe un 
certain nombre de savants reconnus pour leur compétence dans la jurisprudence des 
transactions. Par quoi se détermine la récupération « القبض » selon cet organisme ? On 
distingue deux types : 

o La récupération statutaire « القبض الحكمي » (équivalent à la mise à disposition, a 
le même statut chez hanafites que la récupération réelle, sauf chez Ibn Al Hassan) 
a. Les marchandises : par la mise à disposition (suffisant selon Malik et Abu 

Hanifa) avec le discernement quant au bien vendu 
b. Pour les biens immobiliers et valeurs mobilières : par l’enregistrement légal 

(AAOIFI). Même si le clearing et la récupération effective tarde de 2 jours, 
l’enregistrement est suffisant. (mais pour la revente il est interdit d’y procéder 
pour la monnaie, mais nous n’avons pas eu le détail concernant les 
marchandises) 
 

o La récupération réelle « القبض الحقيقي »  
a. Pour les marchandises : par le changement de lieu et la mesure 
b. Pour les biens immobiliers : par l’évacuation et la mise à disposition 

 
Selon l’AAOIFI, la récupération statutaire suffit de nos jours, ce qui est un parti pris 
pour l’avis de l’école malékite sur la question. 

 Par ailleurs, nous avons essayé d’analyser certains avis de savants en dehors de 
cet organisme et qui sont reconnus pour leur savoir dans ce domaine. 

o Dr. Abdellah Cherkaoui : Selon lui, après une analyse détaillée des différentes 
positions dans son ouvrage sur les transactions et le monde économique contemporain, 
il conclut que l’interdiction ne concerne pas seulement la nourriture80 

                                                 
   2009الشرقاوي, عبد هللا. أثر الواقع في تطور العقود المالية في الفقه ا,سOمي دار الرشاد الحديثية  80
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(Cherkaoui p. 159). Étant d’un pays de tradition malékite (Maroc) et lui-même formé à 
l’école malékite, cet avis tranche donc avec les avis des savants de l’AAOIFI et des 
grands organismes internationaux qui ne sont justement pas de tradition malékite 
généralement, et qui ont opté pour l’avis de cette école.  
 

o Dr. Wahba Zuhaili : « Il y a deux avis, le premier qui s’appuie sur les textes et 
interdit la revente avant la récupération, et le second qui s’appuie sur l’avis malékite 
et qui autorise. Si on adopte ce second avis, alors rien ne nous différencie de la 
spéculation hystérique qui a lieu au niveau des marchés financiers et qui permet de 
revendre les choses avant leur détention. En fait il ne faut pas que la pression des 
marchés nous pousse à modifier la charia »81. Il se prononce clairement, au vu des 
implications macroéconomiques, contre l’avis le plus laxiste sur cette question qui 
est celui de l’école malékite. Il apporte une dimension supplémentaire dans notre 
analyse déjà riche en dimensions, à savoir les implications et conséquences de l’avis 
jurisprudentiel. 
 

o Kuwait Finance House a aussi pris l’opinion de l’imam Malik, donc tout peut être 
vendu avant la récupération « القبض » sauf la nourriture82. KFH considère que le 
certificat représente une récupération et que son endossement transfert la garantie 
 (changement de la partie qui supporte le risque) « الضمان »

 
o Selon Soss (2000), la conservation foncière est aujourd’hui retenue comme étant une 

récupération pour l’immobilier, même si le local est loué ou encore plein, car les 
conséquences juridiques la suivent… (Soss 2000, p. 53). De même pour tout ce qui 
s’enregistre (voiture, actions…). Cependant, on constate qu’il n’a pas évoqué la 
possibilité spéculative, il parle dans le cadre d’un cours normal des choses. Il retient 
l’avis malékite, mais conditionne le droit à la revente par la possibilité de pouvoir 
livrer. 

 
o En ce qui concerne la monnaie et toute chose légère, la récupération se fait par 

l’appropriation et la séparation de l’acheteur et du vendeur. Pour les autres 
marchandises, la récupération se fait par le changement du lieu (Hassan Ayoub 2010, 
p. 106), sauf l’immobilier 

 
o Certains membres du Majmaa (conseil international du fiqh à Jeddah) se sont opposés 

à toute vente avant la récupération: Mohamed Seddik83, AL Khalili84, Al Lahem85, 
Ali Salous86, Wahba Zuheili87 
 

                                                 
  (lien ci-après)المكتبة الشاملة  81

82 http://shamela.ws/browse.php/book-968/page-1822#page-1365 (Mai 2014) 
83 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8429 (Mai 2014) 
84 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8445 (Mai 2014) 
85 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8450 (Mai 2014) 
86 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8455 (Mai 2014) 
87 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8456 (Mai 2014) 
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o Certains membres du Majmaa se sont opposés à la validation de la récupération 
(qabd) par la mise à disposition seulement : Mohamed Réda AbdElJaber al Aani88, 
Wahba Zuhaili89, Ali Salous90 
 
 

Ainsi nous avons une tendance à l’international qui est de prendre l’avis le plus laxiste sur 
la question, à savoir l’avis malékite et autoriser la revente avant la récupération, hors 
nourriture. Mais d’illustres savants ne sont pas de cet avis, y compris au sein même de 
l’école malékite. 

 

6. Conclusions préliminaires 

 

Il est évident qu’il y a unanimité des savants concernant l’interdiction de 
revendre toute nourriture avant de la récupérer (Hassan Ayoub 2010, p. 104). Nous 
avons donc au moins un consensus général que l’on peut appliquer au marché des 
matières premières comestibles. Reste qu’il y a divergence sur la manière de valider la 
récupération (simple certificat et mise à disposition, récupération et appropriation, mesure ou 
encore changement de lieu). Par ailleurs, il y a un accord entre les quatre écoles sur 
l’interdiction de revendre les titres de nourriture acquis par une transaction marchande sans 
les récupérer, ce qui est l’objet de notre recherche, axée sur les marchés financiers qui sont un 
cadre pour les transactions marchandes. 

Ainsi, on peut tirer comme conclusion préliminaire, par rapport à la nourriture, que sa 
revente avant la récupération, dans le cas d’une acquisition par achat, est illicite au vu 
des textes prophétiques et des interprétations des savants91. 

Par ailleurs, il y a unanimité concernant l’annulation de la transaction en cas de destruction de 
l’objet vendu avant la mise à disposition, selon Ibn Taymiya (Fatawa p. 589). 
La majorité des savants des 4 écoles supportent l’avis selon lequel la garantie est rattachée au 
vendeur tant que l’acheteur n’a pas pris possession (qabd) de la marchandise (Soss p. 155). 

On se pose alors la question : Pourquoi l’imposition de la règle du transfert dans notre 
jurisprudence ? Le risque reste supporté par le vendeur tant qu’il n’a pas transféré la 
marchandise, alors qu’en cas de revente, c’est l’acquéreur qui bénéficiera de son usufruit et 
profit, ce qui viole la règle fondamentale associant le risque et le profit « الخراج بالضمان », 
sachant qu’un hadith prophétique similaire à la règle précitée interdit le profit d’une chose 
sans supporter son risque. 

                                                 
88 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8435 (Mais 2014) 
89 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8437 (Mais 2014) 
90 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8435#page-8455 (Mais 2014) 
91 http://islamqa.info/ar/108358 (Mai 2014) 
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Aussi, il est du domaine de compétence des autorités de surveillance d’imposer des 
règles qu’elles jugent fondamentales même si elles font l’objet de divergences entre les 
savants tant qu’elles relèvent du domaine de la politique réglementaire «السياسة الشرعية». C’est 
par ce moyen que l’on peut également encadrer l’activité des marchés concernant les 
phénomènes nouveaux qui apparaissent et qui n’ont pas d’équivalent au niveau de la 
jurisprudence ancienne. À cet égard, nous pouvons prendre comme exemple l’interdiction 
faite par le prophète de conserver la viande plus de 3 jours lorsqu’une tribu pauvre entra a 
Médine, afin de rendre abondante la viande sur le marché. Une fois que le besoin ne se faisait 
plus ressentir, l’interdiction a été levée. Le cadrage des marchés financiers n’est donc pas 
littéralement limité par les textes, et les autorités peuvent mettre en place des règlements 
s’ils sont licites et qu’ils protègent l’économie des dérives. 

 

Ainsi, nous constatons que nous avons une diversité d’opinions dans la mesure où 
quatre dimensions se font face au niveau de cette problématique :  

• La nature de la marchandise,  
 

• L’avis sur la possibilité de revendre avant la récupération (malékite), ou sur 
l’interdiction, 
 

 

• La manière avec laquelle la récupération devient valable (mesure, mise à disposition, 
changement de lieu…).  
 

• Les raisons retenues par chaque groupe pour justifier le jugement. 
 
 

Il devient donc de plus en plus nécessaire de cartographier cet univers de possibilités qui 
se comptent par centaines, afin d’avoir une vision claire sur les avis des principales écoles de 
jurisprudence sur la question, et selon la marchandise analysée et la manière retenue qui 
valide la récupération, avant de mettre en avant notre conclusion sur la question. En effet, 
même sur le marché des matières premières comestibles, la conclusion préliminaire n’est que 
partielle, dans la mesure où bien qu’il y ait consensus sur la nécessité de récupérer, il y a 
divergence sur la méthode de récupération. C’est ce qui nous poussera à développer un peu 
plus l’analyse en confrontant les textes afin de sortir avec une conclusion plus pragmatique et 
claire, qui sera retenue après pour l’analyse économique. 

 

 

 

 

 



 64

II.  Avis retenu et discussion des arguments des autres avis 

 

1. Tableau récapitulatif des avis et des divergences 

 

 

Dans le tableau qui suit, nous avons essayé de récapituler l’ensemble des divergences 
entre les écoles de jurisprudence concernant la question de la récupération physique ainsi que 
celle du transfert. La question du transfert vient automatiquement après celle de la 
récupération dans tous les cas de figure. Ainsi, si une école se prononce contre la validité 
d’une vente sur un bien qui n’est pas encore récupéré, elle ne peut se prononcer pour sa vente 
s’il a changé de lieu car le changement de lieu est un acte lié à l’acheteur et vient après la 
récupération. On a donc l’étape de la récupération qui précède toujours celle du transfert. 
Par contre, on peut avoir des avis se prononçant pour la validité d’une vente d’un bien qui est 
récupéré sans pour autant exiger le transfert du lieu. Concernant les couleurs, elles 
représentent les avis et leur signification est comme suit : 

- Rouge : L’ensemble des savants de cette école n’autorisent pas la revente à cette étape 

 
- Orange : L’avis retenu et majoritaire dans l’école n’autorise pas la revente du bien à cette 
étape 

 
- Crème : L’avis retenu et majoritaire de l’école autorise la revente à cette étape de la 
transaction 

 
- Vert : L’ensemble des savants de l’école autorisent la revente du bien à cette étape 

 
         Ainsi, nous avons déterminé cinq étapes majeures dans le processus global de la 
transaction qui sont l’objet de divergences, sur l’étape à partir de laquelle la revente est 
autorisée. Ce tableau résulte de la fusion de deux tableaux descriptifs sur les avis concernant 
la règle de la récupération d’une part, et le deuxième tableau portant sur ce qui donne droit à 
la revente d’autre part. 

On a donc ici 5 étapes dans le processus de transaction (l’acte d’achat, la mise à 
disposition, l’acte de mesure, la récupération physique, le changement de lieu), 6 types de 
biens qui ont des jugements différents (la nourriture quantifiable, la nourriture vendue en 
gros, les autres biens quantifiables, les autres biens vendus en gros, les biens légers 
récupérables à la main et les biens immobiliers), 4 écoles de jurisprudence majeures 
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(hanafi, maléki, chaféi, hanbali), et 4 avis possibles au sein de l’école (unanimité contre, 
l’avis global est contre, l’avis global est pour, l’unanimité est pour). On a donc pour chaque 
type de bien des dizaines de possibilités. Le nombre de configurations globales possibles se 
compte par centaines. C’est dire combien le traitement de la question de manière narrative, 
textuelle et littéraire seulement est peu révélateur, chose que le lecteur découvre facilement à 
travers les anciennes analyses. 

Ce tableau a permis de schématiser pour simplifier la configuration de ces avis, car la 
principale difficulté résidait, sur cette problématique, dans la schématisation de l’univers des 
avis dans l’esprit du chercheur ou du simple lecteur. Nous avons entouré en rouge les produits 
qui concerneront la suite de notre recherche, et qui sont traités dans les marchés financiers, à 
savoir la nourriture quantifiée et les autres biens pesés et quantifiés, qui sont présents dans les 
marchés financiers. 

Nous avons entouré en Violet l’avis du conseil du fiqh en 1990, que nous avons cité en 
annexe. Par ailleurs, cet avis énonce que la simple mise à disposition permet la revente du 
bien. Nous avons entouré en bleu ciel l’avis que nous avons retenu et que nous allons 
développer, et qui correspond aux hadiths et aux opinions de Ibn Abbas, Jabir Ibn Abdillah, 
Said Ibn AlMussayib, Ataa, l’imam Chaféi et son école, Muhamad ibn Al Hasan (Hanafi), 
Bukhari, Muslim… 

  

Figure 2 : Tableau de l’univers des avis concernant la revente et la récupération 
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2. Les principales raisons de ces divergences 

 

La première raison revient à la manière avec laquelle on va déterminer la partie qui supporte 
la garantie et le risque lié à une éventuelle destruction du bien à telle ou telle étape de la 
transaction (du fait de la maxime « le profit est lié à la garantie ». L’imam Chaféi a cité les 
hadiths correspondants afin d’appuyer sa position alors que pour l’Imam Malik et un avis 
chez Ahmad, l’acte suffit à transférer la garantie. Il faut souligner que la garantie se divise en 
deux catégories : Une garantie qui impose au propriétaire de compenser l’altération de la 
marchandise (garantie de compensation qui donne une propriété incomplète sur le bien) et 
une garantie qui impose de supporter tous les risques liés à la marchandise, et c’est cette 
dernière qui donne droit au profit et à la revente ou toute autre réutilisation (Oadiah 2010, 
p. 68) 

La deuxième raison de divergence revient au bien en question. En effet, pour l’école 
malékite, la nourriture est un bien de première nécessité, sur lequel il ne faut pas spéculer et 
augmenter l’intermédiation (Cherkaoui 2009) et donc l’inflation ( مينcالشيخ الصديق محمد ا
 Certains penseurs de l’école malékite supposent que cette interdiction n’est pas du .92(الضرير
domaine des éléments compréhensibles et qu’elle relève du domaine de l’adoration, qui n’a 
pas à être expliquée. Ce dernier est d’avis que l’interdiction s’applique pour toutes les 
marchandises, et a évoqué les conséquences macroéconomiques si on ouvre la porte aux 
transactions en dehors de la récupération, de même que (حمOالدكتور عبد الكريم ال). 

La troisième raison de divergence revient aussi à un avis de l’école malékite qui considère 
que les biens sur lesquels on ne peut pas faire une nouvelle transaction avant de les avoir 
récupérés sont les biens susceptibles de faire tomber les marchands dans l’usure. Ibn Abbas 
avait souligné cet élément en disant que deux transactions sont faites alors que la nourriture 
n’a pas bougé, mais il a souligné que ceci est valable pour l’ensemble des marchandises. 

Par ailleurs, il faut noter que le qabd se divise en deux classes : le qabd complet « التام » et le 
qabd incomplet. La transaction n’est finalisée et ne donne lieu à l’autorisation de la revente 
que lorsque le qabd est complet. Pourtant elle est valide (la première) même si le qabd est 
incomplet car il n’est pas un pilier de validité du contrat mais une condition annexe. 

  

                                                 
92 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8434#page-8448 (Mai 2014) 
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Figure 3 : Schéma récapitulant les différents raisons retrouvées dans les textes, les avis 
des compagnons puis les écoles juridiques justifiant l’obligation de récupération 

transfert 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discussion des arguments de l’avis de l’école malékite 

 

Nous allons ici discuter les principaux arguments avancés par les tenants de l’école 
malékite et les penseurs d’autres écoles ayant le même avis, pour justifier que toute 
marchandise peut être revendue avant sa récupération, sauf la nourriture, avis retenu par la 
majorité des membres du conseil de jurisprudence. Nous citerons d’abord l’argument, puis 
la réfutation: 

a. La clarté des hadiths ne concerne que la nourriture, au niveau de l’obligation 
d’appropriation, car dans la majorité des textes, on cite la nourriture 
 

i. Cette remarque nous renvoie au concept de « l'exclusivité de la prescription » 
ou « مفھوم المخالفة » : les éléments qui ne sont pas de même nature ne sont pas visés 
par l’interdiction. Dans notre exemple, elle donnerait la conclusion suivante : vu 
que c'est la nourriture qui est visée par l'interdit, alors tout ce qui est hors 
nourriture ne l'est pas. Néanmoins, il y a une condition pour pouvoir appliquer 
cette règle selon les jurisconsultes. En effet, il faut que l'élément visé dans l'interdit 
ne soit pas un élément qui puisse servir d'exemple à d'autres à travers le fait qu'il 
constitue la majorité des transactions et des cas possible. Or dans notre contexte 
(celui des transactions), cela n'est pas vérifié dans la mesure où, à l'époque, la 
nourriture dominait les transactions (Turki 2003, p. 131), (Cherkaoui 2009, 
p. 159). Ainsi, l'utiliser en énonçant l'interdit serait un raccourci donné à titre 
d'exemple et l’exclusivité de la prescription ne serait pas applicable à ce cas.  

ii. Tous les risques acceptés pour le cas de la nourriture (inflation, destruction, profit 
sans risque, usure, spéculation…) s’appliquent aux autres marchandises 
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iii. Dans de nombreuses versions de hadiths, le prophète a parlé de « marchandises » 
d’une manière générale 
 

b. Ibn Al Mundhir relate l’unanimité sur la possibilité de revendre ce qui est hors nourriture 
avant sa récupération, 
  

i. Mais cela est caduc, car les divergences sont fortes, notamment au niveau des 
compagnons, et de l’école chaféite, hanbalite ainsi qu’Ibn Al Hassan (Hanafi) 
 

c. L’avis d’Ibn Abbas n’est qu’un avis personnel. Le plus important est le contenu du hadith 
prophétique et non son avis, s’il contredit le contenu. Par ailleurs, on rapporte de lui 
également qu’il a dit : « Ce qu’a interdit le prophète c’est que la nourriture soit revendue 
avant sa récupération » (Bukhari 3/89) 
 

i. Sa généralisation fut confortée par d’autres compagnons sans qu’un autre 
compagnon ne l’invalide (c’est une forme de consensus tacite en jurisprudence) 

ii. Cette version ne contredit pas son célèbre avis, n’excluant pas son autre parole 
explicite, et la règle veut que le doute ne lève pas le certain « الشك 9 يزيل اليقين » 

iii. Par ailleurs, il a précisé dans un autre récit que la revente avant récupération n’est 
que vente d’argent contre de l’argent, alors que la nourriture n’a pas encore été 
transférée, et de manière claire et sans équivoque. Cette règle s’applique à toutes 
les marchandises négociées. 
 

d. La nourriture étant un élément fondamental pour l’humain, les conditions qui y sont 
relatives sont légitimement plus drastiques (tout comme le mariage) et ce également pour 
éviter l’inflation liée à la spéculation et la multiplication d’intermédiaires (Turki 2003, 
p. 123). La charia, du point de vue de ses finalités, a réglementé de manière plus étroite 
certaines transactions relatives à la monnaie et la nourriture du fait de leur importance.  
 

i. De la même manière que les savants ont divergé sur les raisons de l’intérêt 
d’échange «ربا الفضل», ils ont divergé sur les éléments soumis à cette règle. 

ii. De nombreux autres éléments aujourd’hui sont de première nécessité, comme 
l’énergie, les matières du bâtiment, les télécoms, le transport collectif urbain... 
 

e. L’interdiction concerne uniquement la nourriture (Soss, p. 183) car pour les malékites le 
but est de la rendre facile d’accès au maximum. Par ailleurs, certains savants de cette 
école ont même adopté une position inédite en avançant que cette interdiction relative à la 
nourriture relève de l'adoration. Ainsi, comme l'ensemble des prescriptions de l'Islam 
relatives aux adorations, elle n'aurait pas à être comprise ou justifiée, elle devrait être 
appliquée telle qu'énoncée sans discussion. 
  

i. L’interdiction est claire, et sa raison rejoint l’intérêt d’échanges « ربا الفضل ». 
ii. La raison citée par Ibn Abbas n’est pas de la rendre facile d’accès, mais de 

proscrire l’intérêt qui peut résulter de la transaction. 
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f. La notion d’appropriation n’est pas claire, ce sont les coutumes qui la définissent « العرف » 
 

i. Les textes prophétiques ainsi que ceux des compagnons donnent de nombreuses 
indications sur les conditions liées à l’appropriation, notamment le transfert, et 
nous citerons les principaux textes dans notre prochain chapitre. 

ii. Les us et coutumes variant selon les contrées. Il relève de la politique du 
législateur de déterminer ce qui est le mieux pour la population. Et c’est en ce sens 
que de nouvelles réglementations peuvent être proposées, surtout que de nombreux 
textes supportent l’extension de la restriction. 
 

g. La garantie sur le bien (Damaan) est transférée dès que l’acte est signé (Turki p. 125) 
 

i. Nous avons vu que la garantie n’est pas l’unique raison de l’interdiction, il y a 
l’intérêt, l’inflation, le risque et de nos jours la spéculation. 

ii. Où est la raison liée aux matières de première nécessité ? 
iii. C’est un avis de Malik et une version chez Ahmad, non partagée par Chaféi 
iv. Il y a même l’opinion hanbalite qui avance que la propriété avant la livraison est 

faible, et le risque est élevé de voir l’acte rompu si la marchandise est détruite 
avant livraison 

v. Il n’est pas possible d’avoir une superposition de deux garanties en même temps 
sur un même bien, du vendeur et de l’acheteur, le bénéfice serait alors lié à un 
produit non garanti par celui qui a empoché son bénéfice (Soss 2000, p. 184) 
 

h. Le hadith dans lequel Jaabir a vendu au prophète son dromadaire puis l’a racheté 
 

i. La version complète du hadith montre que la seconde transaction s’est faite bien 
plus tard, et non sur place, ce qui soutient l’avis du changement de lieu de la 
marchandise avant sa revente, cette preuve supporte donc notre propos. 
 

i. Il n’est pas toujours interdit d’avoir deux garanties superposées (celle du premier vendeur 
et du revendeur), et le bénéfice de la deuxième revente qui en découle peut être justifié car 
de toute façon en cas de souci, le deuxième acheteur reviendra au revendeur qui reviendra 
demander compensation au premier vendeur, ça arrive pour la sous-location (Ibn 
Taymiyah) 
 

i. La règle jurisprudentielle veut qu’on ne fasse pas de parallèle avec l’exception 
ii. La sous-location ne déroge pas à la règle de garantie, et on en veut pour preuve 

qu’il est interdit de sous-louer à quelqu’un qui détériorera plus que le premier 
locataire. Et si le deuxième sous-locataire porte atteinte à l’objet, le premier 
locataire est obligé de compenser si le second fuit sans compenser l’atteinte portée 
à l’objet sous-loué 

iii. Comment revenir à chaque fois au maillon précédent quand on a des dizaines 
d’intermédiaires comme dans les marchés, c’est pratiquement impossible 
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iv. La règle jurisprudentielle qui retient la nécessité d’adosser le profit au support du 
risque est unanimement acceptée, et elle invalide cet avis 

v. Enfin, le parallèle entre la location et la vente d’un bien est un parallèle discutable 
du fait de la différence de l’objet du contrat et la nature du contrat. 
 

Nous constatons donc que les arguments relatifs à la garantie, l’inflation, le risque 
supporté ainsi que l’usure sont des arguments non exclusifs à la nourriture. Soit on les 
accepte comme argument et dans ce cas ils s’appliquent à toutes les marchandises, l’exception 
sur la nourriture devient alors caduque, soit on réfute l’ensemble. Ibn Abbas est le plus clair à 
ce sujet. Par ailleurs, les biens de première nécessité ne se limitent plus à la nourriture 
aujourd’hui (électricité, ciment, transports publics…). De plus, les textes sont assez explicites 
sur la récupération contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord. Enfin, les 
arguments avancés par les tenants de l’école malékite ne prennent pas en compte l’état 
spéculatif actuel des marchés et qui est une variable qui dépasse en poids l’ensemble des 
arguments de la question réunis, du fait de son impact macroéconomique. Nous mettons 
finalement en évidence, les textes qui appuient l’avis retenu, qui est celui de plusieurs anciens 
savants et d’autres contemporains au sein même du conseil de jurisprudence, afin d’illustrer 
au mieux notre conclusion et notre position sur la récupération et sa typologie. 

 

4. Les textes appuyant l’opinion d’Ibn Abbas et de l’imam Chaféi 

 

 Ce verset coranique démontre la nécessité de récupérer physiquement le   فرھان مقبوضة •
gage pris comme garantie afin de valider la transaction. 
 

• « Si tu achètes un bien, alors ne le revend pas avant de le récupérer » (Ordre) 
) 15399) رواه أحمد ( تقبضهفO تبعه حتى  مبيعاقال صلى هللا عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إذا اشتريت 
342) وصححه اcلباني في صحيح الجامع 613والنسائي  ) 

Ce texte démontre que ce n’est pas la seule nourriture qui est concernée, mais tout 
bien qui est susceptible d’être récupéré. Le texte est formulé comme un ordre clair et 
net. 

• Il interdit d’obtenir le profit de ce dont on n’assume pas le risque  نھى عن ربح ما لم يضمن  
 

• « Que celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant de la ramener chez 
lui », Ibn Abbas commenta ce hadith en ajoutant, « et je pense que toute chose a le 
même statut que la nourriture »  

 ومسلم ) 2132يستوفيه) رواه البخاري ( (من ابتاع طعاما فO يبعه حتى قال:النبي صلى هللا عليه وسلم 

 9 فرق بين الطعام وغيره في ذلك أي: ).مثلهوأحسب كل شيء ( :عباسقال ابن  وزاد:)، 1525(
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• Lorsqu’on demanda à Ibn Abbas la raison de l’interdiction de revendre ce qui n’a pas 
été récupéré, il dit « Ce sont des dirhams pour des dirhams, et la nourriture (sa 
livraison) est en attente »           تراھم يتبايعون عند مسلم " قال طاوس قلت 9بن عباس : لم؟ قال Gأ :
 بالذھب والطعام مرجأ
 

• Jaabir Ibn Abdillah serait également de l’avis de Ibn Abbas sur la globalité de la règle 
du transfert, ainsi que Said Ibn Al Musayyab (QuraDaghi p. 376)93 
 

• Ataa Ibn Abi Rabaah considère également que cela inclut même les marchandises 
en dehors de la nourriture94 

 

 ؟ قال أخرج من طريق عبد هللا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه

  وھذا يعم الطعام وغير الطعام9 حتى يقبضه، 

 

• « Nous achetions du temps du prophète (paix et bénédiction sur lui) de la nourriture, 
alors il envoyait des messagers à nous afin de nous ordonner de transporter la 
nourriture à un lieu différent avant de la revendre » Muslim 1527 / Maalik, 
« Almuatta » 

   قال    ابن عمر    عن    نافع    عن    مالك    قال قرأت على    يحيى بن يحيى    حدثنا 

الذي  بانتقاله من المكان من يأمرنافيبعث علينا  الطعامنبتاع    صلى هللا عليه وسلم    كنا في زمان رسول هللا   
قبل أن نبيعهإلى مكان سواه ابتعناه فيه   

   

• Dans une autre version chez l’imam Muslim (1526) :  
« Nous achetions du temps du prophète (paix et bénédiction sur lui) de la nourriture 
en gros, alors il nous interdisait de le revendre jusqu’à ce que nous le transportions à 
un autre lieu » 

 كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنھانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
 وفي رواية: حتى يحولوه

 

• « Le prophète a interdit de revendre les marchandises sur le même lieu que leur 
achat, jusqu’à ce que le commerçant les récupère chez lui » (Ordre) 

3499يحوزھا التجار إلى رحالھم ) صحيح أبي داود  النبي صلى هللا عليه ( نھى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى  

  

Ces textes sont très clairs également sur le fait que ce sont les marchandises d’une manière 
générale qui sont concernées et pas seulement la nourriture, comme l’avance l’école malékite. 
D’ailleurs, l’imam Chaféi et l’imam Abu Hanifa ont lié le droit de revendre au transfert de 
garantie de manière générale. La récupération avant la revente est également formulée dans 
                                                 

 2009بحوث في ا9قتصاد ا,سOمي. دار البشائر ا,سOمية علي محيي الدين القره داغي.  93
94 http://majles.alukah.net/t2902/#ixzz33l15fTKD (Mai 2014) 
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ces textes authentiques comme un ordre net. Les textes ajoutent une nouvelle information 
selon laquelle la marchandise doit être déplacée de son lieu et transférée vers le lieu dans 
lequel l’acheteur entrepose ses biens, ou celui de son agent. Ces éléments sont donc valables 
pour l’ensemble des marchandises qui peuvent êtres déplacées et mesurées. Cet avis retenu 
n’est pas seulement celui d’Ibn Abbas, repris par l’école chaféite, mais celui de nombreux 
compagnons du fait de la clarté des textes prophétiques à ce propos, et c’est pour cela que 
nous l’avons retenu. 

 

CONCLUSION : 

 

Le conseiller charia de Al Baraka group avançait que « La vitesse des opérations 
d’investissement met plus de doutes sur les marchés de matières premières, qui sont 
eux-mêmes pleins d’incertitudes » (Abu Ghudda, p. 25). Ce sont ces doutes et ces incertitudes 
qui ont été le motif principal de cet article qui avait une double perspective, et donc soulevait 
une double difficulté, à savoir la détermination de l’avis juridique retenu concernant la règle 
de la récupération, puis l’analyse de son impact sur les marchés. Cette recherche est 
intervenue dans un contexte où les marchés financiers ont pris de plus en plus d'importance et 
ont eu un plus grand impact sur l'économie réelle. Ainsi les marchés financiers ont été pointés 
du doigt après la dernière crise de 2008 à travers la spéculation, les bulles spéculatives, 
l'inflation et leur impact également sur le marché des matières premières.  

 

La première partie a débuté par l'analyse des fondements jurisprudentiels de cette règle 
de récupération et du transfert en commençant par la définition de certains concepts puis en 
citant les principaux textes de l'islam relatifs à cette règle et ensuite en passant en revue les 
avis des compagnons du prophète puis des premiers savants des grandes écoles de 
jurisprudence sunnites les quatre principales puis en étayant cela par l'avis de certains savants 
contemporains spécialistes de la question ainsi que les conseils internationaux de 
jurisprudence islamique, tels que celui de Djeddah ou encore l’AAOIFI. Cela a permis de 
mettre en place une sorte d'inventaire des avis. Après avoir procédé à cette première partie 
nous avons pris le soin de cartographier l'univers des possibilités au niveau des avis 
juridiques, dans une seconde partie, car il s'est avéré qu'ils étaient très nombreux et divergents 
sur cette question. L’avis retenu, à savoir l’obligation de mesurer, récupérer et transférer 
physiquement toute marchandise avant sa revente, a été mis en avant et étayé par les 
justifications abondantes au niveau des textes puis des positions de grands savants qui 
soutiennent cet avis. Les remarques, les réfutations et les divergences ont été évoquées, puis 
analysées afin de souligner la justesse de l’avis retenu et sa pertinence avant de passer à 
l’analyse économique.  
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Il résulte de l’étude la nécessité de mieux appréhender le fonctionnement 
réglementaire des marchés financiers islamiques, et d’accorder autant d’importance au cadre 
réglementaire qu’à l’évolution des chiffres et aux taux de croissance annuels. En effet, réduire 
les objectifs de la finance islamique à une croissance à deux chiffre pourrait être satisfaisant à 
court terme mais très compromettant à moyen terme par rapport aux objectifs initiaux de cette 
industrie naissante. C’est donc une règle qui est plus contraignante qu’il n’y paraît. Elle devra 
cadrer les marchés financiers islamiques dans le futur. Cette règle de récupération et de 
transfert comble un fossé entre deux questions que l’on pensait séparées à jamais : les soucis 
de la jurisprudence ancienne et les problèmes macroéconomiques contemporains. La clarté 
des textes prophétiques quant à cette règle ne laissent que peu de doutes sur ses tenants et 
aboutissants, contrairement aux divergences excessives entre les écoles de jurisprudence. 
Toute marchandise achetée doit être vérifiée, recomptée ou repesée puis déplacée avant 
d’être revendue, et ceci est valable même pour les matières premières en dehors de la 
nourriture. La question de l’impact de ces mesures jurisprudentielles de déplacement de 
marchandise se posera alors naturellement, peut-être même avec une sorte d’appréhension et 
de méfiance de la part des opérateurs, qui y verraient une mesure restrictive au niveau des 
flux, et potentiellement dommageable. Cette question fera l’objet d’une prochaine recherche 
qui analysera l’impact de cette règle sur les flux au niveau des marchés financiers, et plus 
spécifiquement au niveau des marchés des matières premières. 
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ANNEXE 1 : Décision du conseil du fiqh concernant la récupération (al 
qabd) 

������ 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 .والص`ة والس`م على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبهالحمد _ رب العالمين، 

 (55/4/6قرار رقم (
 القبض: صوره وبخاصة المستجدة منھا وأحكامھا بشأن

 
 23إلى  17إن مجلس مجمع الفقه اcِس`مي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 

 .م1990آذار (مارس)  20 – 14ھـ الموافق  1410شعبان 

 
 ."بعد اط`عه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض: صوره وبخاصة المستجدة منھا وأحكامھا

 .واستماعه للمناقشات التي دارت حوله

 
 :قرر

 
قل والتحويل إلى حوزة أوGً: قبض اKموال كما يكون حسيًا في حالة اKخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو الن

القابض، يتحقق اعتباًرا وحكًما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حًسا. وتختلف كيفية قبض اKشياء 
 بحسب حالھا واخت`ف اKعراف فيما يكون قبًضا لھا

. 
 .ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرًعا وعرفًا

 :من المال في حساب العميل في الحاGت التاليةالقيد المصرفي لمبلغ 1- 
 .أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية)
 .ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل)
ه إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، مبلًغا من حساب ل –بأمر العميل  –ج) إذا اقتطع المصرف )

 .لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة اcِس`مية
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بھا من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليھا في أسواق 

على أنه G يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خ`ل المدة المغتفرة إGَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي  التعامل.
 .بإمكان التسلم الفعلي

 .تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بھا عند استيفائه وحجزه المصرف2- 
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Annexe 2 : Tableaux de prises de notes sur les avis juridiques des écoles 

 

Les deux tableaux suivants sont des tableaux de synthèse de lectures de nombreux ouvrages 
de jurisprudence. Ils sont divisés en 5 colonnes (4 principales écoles et la dernière pour les 
autres avis) et 4 lignes (4 catégories de biens). Ainsi chaque bloc permet de réunir les 
différentes lectures sur la catégorie étudiée. Ainsi le premier bloc permet d’avoir les avis des 
différents ouvrages sur la position de l’école hanafite sur la nécessité (ou non) de procéder à 
la récupération de la marchandise avant de la revendre. Nous y voyons que l’auteur Husni 
Zaiti affirme qu’il y a un avis sur la question dans l’école hanafite, à savoir l’obligation de 
récupérer avant de revendre pour tout ce qui est nourriture. Turki et Soss sont du même avis. 
 

Avis sur l’obligation de la récupération, ou non, pour pouvoir revendre 
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Avis sur les typologies de la récupération (comment procéder pour la valider) 
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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENTS ISLAMIQUES : 
ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS EN 2013 

 

Mouâd BOUTAOUR-KANDIL95* 

 

Le présent papier va s’intéresser aux solutions d’investissements qu’offrent les marchés 
financiers, à la fin de l’année 2013, aux épargnants ou aux investisseurs professionnels 
désireux d‘investir en conformité à la jurisprudence musulmane. Nous allons faire l’état des 
lieux, à cette date, des trois classes d’actifs islamiques classiques des marchés financiers 
listés96. À savoir les actions, les Sukuk et l’offre de fonds de placements conformes à la charia. 

S’agissant des actions, nous allons analyser en profondeur quatre standards de conformité des 
actions de sociétés à la charia. Nous essayerons d’estimer la taille du marché des actions 
« shariaa compliant », en comparant deux indices larges et globaux97 avec leurs sous-indices 
islamiques. La section consacrée aux actions finalisera par l’analyse des risques usuels des 
placements en actions islamiques. Il s’agit des expositions géographiques, sectorielles ou en 
devise de ces investissements. 

Le placement en obligations est totalement prohibé aux investisseurs islamiques. Un 
investissement obligataire équivaut à prêter de l’argent moyennant des intérêts. Un acte 
proscrit par la jurisprudence musulmane à cause de la qualification de ces derniers de Riba98

. 
L’industrie de la finance islamique a créé les Sukuk : une classe d’actif similaire dans le 
comportement financier aux obligations, sans qu’il s’agisse de créances. Nous n’allons pas 
expliquer dans ce papier ce que sont les Sukuk, la bibliographie sur le sujet est assez fournie99. 
Nous allons plutôt analyser l’état des marchés de cette classe d’actif en termes de taille et de 
risques à fin 2013. 

Nous finalisons ce papier par un aperçu de l’industrie de la gestion d’actif islamique dans le 
monde. Nous allons recenser les différents fonds islamiques libellés en euro et nous allons 
comparer leur taille par rapport à l’offre totale du marché. Cette dernière sera analysée dans 
ce papier en termes de géographie, de devises et de type d’investissements. 

   

 

LES ACTIONS 

                                                 
95* Expert en Gestion d'Actifs, FI-Consult (mouad.boutaour.kandil@fi-consult.com) 
  
96 Il s’agit de marché ouvert au public, par opposition aux marchés de gré à gré 
97 D’un point de vue géographique 
98 Cheikh Mohamed Bechir OULD SASS , http://www.acerfi.org/articles/l-interdiction-de-l-interet-riba-dans-le-
coran-une-approche-progressive_76.html  
99 Par exemple : Islamic Finance: Issues in Sukuk and Proposals for Reform. Mohammad Hashim Kamali (The 
Islamic Foundation). 
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Une action représente une part de propriété d’une société (Bourse de Paris100). Elle donne à 
son propriétaire des droits sur la société. À savoir : droit à l’information, droits de vote lors 
des assemblées générales d’actionnaires et droits financiers, comme celui de recevoir des 
dividendes. 

Une action « shariaa compliant » ou conforme à la jurisprudence musulmane doit respecter 
certaines conditions d’éligibilité101. Plusieurs standards d’éligibilité coexistent. Dans ce 
papier, nous nous attarderont sur quatre standards. Les critères de sélection y sont différents. 
Néanmoins, la méthodologie de la sélection est commune. Dans chaque standard les actions 
doivent passer deux filtres afin de statuer sur leurs conformités. Le premier filtre est sectoriel, 
tandis que le deuxième est financier. Les standards exigent ensuite que les revenus102 des 
actions éligibles soient purifiés. L’objectif de cette étape est de renoncer à la fraction des 
revenus provenant d’éventuelles activités illicites (au sens de la charia) exercées par les 
entreprises éligibles. Les revenus impurs sont généralement versés au profit d’institutions 
caritatives ou d’organismes de bienfaisance. 

Dans cette section nous allons exposer les critères d’éligibilité des indices boursiers 
islamiques103 les plus répandus sur la place financière. Ils sont exposés dans ce papier tel 
qu’ils ont été transcrits par leurs fournisseurs. On s’intéressera aux standards des indices 
Charia de Dow Jones, Standard & Poors, FTSE et MSCI. Chacun de ces fournisseurs 
d’indices financiers dispose d’un chariaa board104 qui fixe les règles d’éligibilité pour ses 
indices « shariaa compliant ». 

 

Standards des indices Dow Jones 

 

Dow Jones, fournisseur du célèbre indice de la bourse américaine portant le même nom, 
propose plusieurs indices islamiques. Mis à part un indice sur les Sukuk, les indices Dow 
Jones sont des indices actions globaux, régionaux, sectoriels, ou thématiques105. 

  

                                                 
100 http://www.boursedeparis.fr/centre-d-apprentissage/actions  
101 Certains chercheurs évoquent un processus de filtrage: Ibrahim CEKICI, Les Cahiers de la Finance Islamique 
n° 1. 
102 Généralement les dividendes 
103 « Éthique et performance : le cas des indices boursiers et des fonds d’investissement en finance islamique » 
Abdelbari EL KHAMLICHI (2012) : pour savoir plus sur les indices financiers islamiques 
104 OULD SASS 2011,  http://ddata.over-blog.com/4/08/16/46/Article_Mohamed_BAchir_Le_SB-2011-.pdf  , 
et Ahmed Tahiri Jouti,  2014, http://sfc.unistra.fr/media/files/finance_islamique/Les%20Cahier%20de%20la%20
FI%206.pdf , pour plus de détail sur la définition et le rôle d’un charia board  
105 http://www.djindexes.com/islamicmarket/  
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Les indices charia de Dow Jones sont supervisés par un charia board constitué de cinq 
éminents scholars. Les membres de cette instance géographiquement diversifiée sont : 

- Shaykh Nizam Yaquby (Bahreïn) 
- Shaykh Dr. Mohd Daud Bakar (Malaisie) 
- Shaykh Dr. Mohamed A. Elgari (Arabie Saoudite) 
- Shaykh Abdul Sattar Abu Ghuddah (Syrie) 
- Shaykh Yusuf Talal DeLorenzo (États-Unis) 

 

Filtre sectoriel 

 

Pour qu’une entreprise soit éligible aux indices Dow Jones Islamic, le charia board exige que 
ses revenus provenant des activités suivantes n’excède pas 5% du total de ses revenus : 

- Vins et spiritueux, 
- Tabac, 
- L’industrie porcine, 
- Services financiers conventionnels : banques, assurance, etc. 
- Armes et défense 
- Loisirs : hôtels, casino / jeux de hasard, cinéma, pornographie, musique, etc. 

Les entreprises financières islamiques, les banques islamiques et les compagnies de Takaful 
sont éligibles aux indices islamiques de Dow Jones. Il en est de même pour les entreprises 
immobilières si ces dernières respectent les principes de la charia en termes de propriété et de 
financement. 

 

Filtre financier 

 

En plus des critères sectoriels, les actions des indices Dow Jones Islamic doivent respecter 
certaines exigences financières : les ratios financiers suivants doivent être tous inférieurs à 
33%106: 

- le total des dettes divisé par la moyenne 24 mois de la capitalisation boursière107 
- la somme des liquidités et des instruments générant des intérêts, divisée par la 

moyenne 24 mois de la capitalisation boursière 
- Créances clients divisées par la moyenne 24 mois de la capitalisation boursière 

                                                 
106https://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/meth_info/Dow_Jones_Islamic_Market_Global_Commodity_
Equity_Index_Methodology.pdf  
107 La capitalisation boursière est la valeur, au prix du marché, de l'ensemble des titres représentatifs d'une 
entreprise. Elle est égale au nombre de titres en circulation multiplié par le cours de l'action. (INSIEE) 
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Purification 

 

Les porteurs, respectant la charia, des actions éligibles doivent purifier les dividendes perçus. 
Dow Jones calcule la fraction impure du dividende par la formule suivante : 

��������� ×
������		�������	

���	��		������	
		

Cette fraction du dividende doit être cédée aux organismes de bienfaisance. 

 

Standards des indices S&P108 

 

Pour ses indices Sharia, S&P a recours aux services d’un cabinet externe spécialisé dans les 
solutions d’investissement islamique, basée à Londres et au Kuweit. Il s’agit de « Rating 
Intelligence Partners ». Il fournit à S&P le filtrage charia des actions. Les activités du cabinet 
sont supervisées par un charia board constitué des scholars suivants109 : 

- Dr. Muhammad Ali Elgari (Arabie Saoudite) 
- Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah (Syrie) 
- Dr. Nazih Hammad (Canada) 
- Dr. Mohammad Amin Ali-Qattan (Syrie) 

 

Filtre sectoriel 

 

Les entreprises, dont les actions sont éligibles aux indices charia de S&P, doivent ne pas 
exercer les activités suivantes :  

- Les medias, excepté : 
o Les entreprises générant plus de 65% de leurs revenus dans les pays du GCC110 
o Les chaines d’information en continu 
o Journaux 
o Chaines de sport 

- Vins et spiritueux 
- Clonage 

  

                                                 
108 http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-shariah-indices.pdf?force_download=true  
109 http://www.ratingsintelligence.com/shariah-control-committee.html  
110 GCC = Gulf Cooperation Council (Conseil de coopération du Golfe) 
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- Finances, sauf : 
o Les banques islamiques 
o Les institutions financières islamiques 
o Les compagnies d’assurance islamique 

- Jeux de hasard 
- L’industrie porcine 
- Pornographie 
- Tabac 
- Achat/vente de l’or et de l’argent en différé 

 

Filtre financier 

 

Une action éligible aux indices S&P doit répondre aux exigences financières suivantes : 

- Dette / capitalisation boursière (moyenne 36 mois) < 33% 
- Créances clients / capitalisation boursière (moyenne 36 mois) < 49% 
- (liquidités + instruments générant des intérêts) / capitalisation boursière (moyenne 36 

mois) < 33% 
- Revenus des activités illicites (au sens de la charia) autres que les intérêts < 5% 

S&P note que ce filtre financier ne s’applique pas aux actions des entreprises totalement 
« Shariaa compliant ». Ces compagnies sont caractérisées par : 

- une supervision de leurs activités par un charia board 
- toutes leurs transactions financières et non financières sont conformes à la charia 
- être gérées d’une manière conforme à la charia 

 

Purification 

 

S&P fournit aux investisseurs un ratio de purification calculé comme suit : 

��������� ×
������		�������	

���	��		������	
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Standard des indices FTSE 

 

FTSE est le fournisseur de l’indice de la bourse de Londres. Pour ses indices charia, il 
s’appuie sur l’expertise d’un cabinet malaysien nommé « Yassar Research Inc.’s ». Les 
grandes lignes du processus de l’éligibilité, d’un point de vue charia, des actions aux indices 
FTSE Shariaa, ont été validées par un comité de supervision composé de quatre scholars111 : 

- Shaykh Dr Mohd Daud Bakar (Malaisie), 
- Shaykh Essam Ishaq (Bahreïn), 
- Shaykh Dr. Mohammed Akram Laldin (Malaisie), 
- Shaykh Dr Yousuf Alshubaily (Arabie Saoudite) 

 

Filtre sectoriel 

 

Les suivants secteurs sont éliminés des indices FTSE Shariaa112 : 

- La finance conventionnelle 
- Vins et spiritueux 
- Toute activité porcine ou alimentaire non halal 
- Loisir (Casino, jeux de hasard, cinéma, musique, pornographie et hôtellerie) 
- Tabac 
- Armes et toute industrie manufacturière du secteur de la défense 

 

Filtre financier 

 

Les entreprises retenues suite au filtre sectoriel doivent répondre aux exigences financières 
suivantes : 

- Dette inférieure à 33.333% de l’actif total 
- Liquidités additionnées aux instruments générant des intérêts inférieurs à 33.333% de 

l’actif total 
- Liquidités additionnées aux créances clients inférieurs à 50% de l’actif total 
- Revenus des intérêts et des activités illicites inférieurs à 5% du total des revenus 

  

                                                 
111http://ftse.com/Indices/FTSE_Shariah_Global_Equity_Index_Series/Downloads/FTSE_Shariah_Global_Equit
y_Index_Series_Fatwa.pdf  
112http://ftse.com/Indices/FTSE_Shariah_Global_Equity_Index_Series/Downloads/FTSE_Shariah_Index_Series
_Ground_Rules.pdf  
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Purification 

 

FTSE recommande un ratio de purification des dividendes de 5% 

 

Standard des indices MSCI 

 

MSCI est un des fournisseurs historiques d’indices financier. Son premier indice global a été 
introduit dans les années 60113. MSCI fournit des indices islamiques dont la méthodologie de 
sélection des titres a été validée par le charia board du cabinet « Dar al Istithmar ». Dans ce 
comité siège d’imminents savants, à savoir : 

- Dr. Hussain Hamid Hassan 
- Dr. Ali AlQaradaghi 
- Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah 
- Dr. Mohamed Daud Bakar 
- Dr. Abdulaziz Fawzan Saleh Alfawzan 

Le comité a validé le fait que les filtres sectoriels et financiers ci-dessous ne concernent pas 
les institutions financières islamiques qui remplissent les conditions suivantes : 

- L’entreprise doit être une entité juridique à part entière. Elle n’opère que des 
transactions conformes à la charia 

- L’entreprise dispose d’un comité charia qui supervise toutes ses activités, et qui 
procède à l’émission de fatwas le cas échéant, 

- Tous les éléments ci-dessus doivent être documentés et figurer dans les rapports 
d’audits financiers de l’entreprise 
 

Filtre sectoriel114 

MSCI islamic exclut toutes les entreprises opérant ou générant plus de 5% (en cumulé) de 
leurs chiffres d’affaires dans les activités suivantes : 

- Vins et spiritueux : distilleries, vignerons et producteurs de boissons alcooliques y 
compris la bière et la liqueur de malte, ainsi que les propriétaires et exploitant de bar et 
pub. 

- Tabac : producteurs et distributeurs de cigarettes et autres tabacs 
- Porc : producteurs, manufacturiers et distributeurs de produits porcins 
- Services financiers conventionnels 

                                                 
113 http://www.msci.com/about/  
114 http://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_May11_IslamicMethod.pdf  
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- Défense et armes : manufacturiers d’équipements militaires et aérospatiaux 
- Jeux d’hasard / casino : propriétaires et opérateurs de casinos et de jeux y compris les 

compagnies de loteries et de paris. 
- Musique : producteurs et distributeurs de musique. Propriétaires et exploitant de radios 
- Hôtellerie : propriétaires et exploitants d’hôtels, à l’exception des revenus générés par 

les hôtels localisés en Arabie Saoudite. 
- Cinéma : producteurs, distributeurs et diffuseurs de films et shows télévisés. 

Propriétaires et exploitants de systèmes de diffusion de télévision ainsi que les 
fournisseurs de télévision par câble ou satellite. 

- Loisirs pour « adultes » : propriétaire et exploitants de produits et d’activités de loisir 
pour adultes (pornographie etc.) 
 

Filtre financier 

 

Pour les entreprises retenues suite au filtre sectoriel, MSCI calcule les trois ratios financiers 
suivants : 

- Le total des dettes divisé par l’actif total (la dette conforme à la charia est exclue du 
calcul de ce ratio) 

- Somme du cash et des instruments générant des intérêts divisée par l’actif total (les 
instruments de placements conformes à la charia sont exclus du calcul de ce ratio) 

- Somme des créances clients et cash divisée par l’actif total 

Si un de ces trois ratios est supérieur à 33.33%, l’action de l’entreprise sera jugé non éligible 
aux indices MSCI Islamic. 

Notons que MSCI fixe le plafond des ratios à 30% pour tout nouvel entrant dans ses indices 
islamiques. L’objectif est de réduire la volatilité des compositions due au filtre financier. 

 

Purification 

 

« MSCI islamic index » applique aux dividendes le facteur d’ajustement suivant: 

���	��		�é�é����	 − �������		��		�����é		�������	 − ��é�ê		�����		é	
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Analyse 

 

Les filtres utilisés par les différents standards sont assez proches dans l’esprit mais se 
différencient dans l’implémentation ainsi que dans certains détails.  

Le filtre sectoriel élimine les entreprises opérant dans des activités illicites au sens de la 
charia. Le secteur des armes et des équipements de défense ne fait pas l’unanimité (S&P ne 
l’inclut pas dans son filtre). Les secteurs des médias et des loisirs sont éliminés totalement 
dans certains standards et nuancés avec des exceptions dans d’autres. Ceci pourrait être dû 
aux contextes géographiques de l’utilisation des indices. Le FTSE qui dispose d’un charia 
Board plutôt malaysien prête par exemple une attention particulière à l’industrie alimentaire 
halal. Il écarte toutes entreprises opérant dans l’alimentaire non-halal. MSCI avec un charia 
Board du golfe, exclut par exemple les hôtels saoudiens du filtrage sectoriel. Le plafond de 
5% de revenus illicites fait, par contre, unanimité pour statuer sur la conformité charia d’une 
entreprise. 

Les filtres financiers des standards exposés emploient trois ratios : ratio d’endettement, ratio 
de liquidités et ratio de créances clients. Les deux premiers standards, Dow Jones et S&P 
calculent ces ratios par rapport à la capitalisation boursière (moyenne 24 mois et 36 mois 
respectivement) tandis que les deux autres standards calculent les mêmes ratios par rapport à 
l’actif total de l’entreprise. L’utilisation de ce dernier induit que les ratios ne subissent pas la 
volatilité des marchés. La capitalisation boursière d’une entreprise est, en effet, une fonction 
linéaire du prix de son action. Une variation significative du prix d’un titre engendre une 
variation aussi significative de sa capitalisation boursière. Ceci entraine, donc, une 
non-stabilité des ratios dans le temps à cause de la volatilité du marché des actions. 

L’utilisation de la capitalisation boursière dans le calcul des ratios induit par ailleurs un 
paradoxe assez intéressant :  

Les ratios du filtre financier utilisant la capitalisation boursière comme dénominateur sont une 
fonction des prix. Il faut, donc, observer ce dernier pour pouvoir calculer les ratios. 
Supposons qu’une entreprise n’est pas conforme et veut le devenir. Il va falloir 
inévitablement, observer son prix sur une bourse et recalculer les ratios jusqu’ils satisfassent 
les exigences des filtres. Ainsi une bourse islamique aurait absolument besoin d’une bourse 
non-islamique pour pouvoir statuer sur la conformité charia des actions. Ceci est 
particulièrement vrai pour les valeurs qui ne sont plus éligibles ou celles qui veulent le 
devenir. On peut conclure donc que l’utilisation de la capitalisation boursière dans les 
filtres financiers a pour conséquence de rendre impossible la création d’une bourse 
100% islamique. 

Un élément aussi intéressant à signaler est l’exclusion des instruments islamiques de 
financements et de placements dans le calcul des ratios du standards MSCI. Pour le 
charia board de MSCI le levier islamique est donc autorisé. À titre d’exemple, un 
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endettement, via des mourabaha115, de 80 % de l’actif total d’une entreprise n’influe pas sur 
l’éligibilité de son titre. Le comité charia n’assimile pas l’action d’une telle entreprise à de la 
dette, donc interdite d’être échangée sur les marchés. Il limite, par contre, l’endettement non-
conforme à la charia à 33%. 

 

Le marché des actions islamiques 

 

Après avoir appliqué la méthodologie de la conformité à la charia sur les actions du marché, 
on peut se poser la question de combien reste d’actions post-filtres ? Quelles sont les 
caractéristiques des actions retenus en termes de secteurs, pays, devises etc. 

Afin de répondre à ces questions, une étude comparative a été réalisée entre, d’un côté, les 
indices « MSCI World » et « MSCI Emerging Markets », et d’une autre côté leurs 
sous-indices islamiques : « MSCI World Islamic » et « MSCI Emerging Markets Islamic ». 
Le premier indice MSCI World est un indice global des pays développés tandis que le 
deuxième, est un indice global des pays émergeants. L’indice islamique est dans les deux cas 
un sous-indice de l’indice global. Il y est complétement inclus. 

Les données concernant la composition des différents indices sont datées du 31/12/2013 
et sont fournies par Bloomberg. 

 

« MSCI World Islamic » vs « MSCI World » 

 

L’indice « MSCI world » est un indice large des pays développés. Il est composé au 
31/12/2013 de 1618 valeurs. « MSCI World Islamic » sous-indice de « MSCI World » 
contient à la même date 610 actions. 38 % (610/1618) des actions de l’indice de MSCI World 
sont donc, conformes aux standards charia de MSCI.  

En termes de capitalisation boursière, « MSCI World Islamic » représente 40 % de la 
capitalisation boursière de MSCI World. 14.73 trillions de dollars pour l’indice islamique 
contre 36.65 trillions de dollars pour MSCI World au 31/12/2013. 

  

                                                 
115 Selon banque Zitouna : la Mourabaha est un contrat incluant l’acquisition et la vente d’un bien au prix de 
revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et le client. 
http://www.banquezitouna.com/Fr/mourabaha_58_73  
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Analyse de l’indice « MSCI World Islamic » 

 

Dans cette section, nous allons nous attarder sur la composition de l’indice « MSCI World 
Islamic » afin d’avoir une vision complète sur la nature de ses composants. 

 

Vision géographique 

 

Le marché américain des actions est le plus grand marché du monde développé. Il représente 
53.2 % de MSCI World au 31/12/2013. Étant un sous-indice de MSCI World, le MSCI World 
islamic est naturellement dominé par les entreprises américaines. Ces dernières représentent 
54 % de l’indice. 

Le graphique ci-dessous résume l’exposition géographique, en capitalisation boursière, de 
l’indice islamique par pays de domiciliation. 

 

La France représente 5 % de l’indice « MSCI World Islamic ». MSCI France sous-indice de 
MSCI world contient, au 31/12/2013, 72 valeurs. Le nombre d’entreprises françaises de 
« MSCI World Islamic » est de 23. Donc 33 % des composants de l’indice français sont 
conformes aux standards charia de MSCI. Parmi ces valeurs, nous trouvons des entreprises 
comme Essilor, EDF, Danone ou Air Liquide. 
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Vision sectorielle 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition sectorielle de l’indice « MSCI World 
Islamic » : 

 

L’indice est dominé par les entreprises pétrolières qui représentent plus de 20 % de sa 
capitalisation boursière. Les secteurs de la santé, de l’industrie et des biens de consommations 
arrivent en deuxième position.  

Le secteur financier est habituellement bien représenté dans les indices conventionnels. Il 
représente 21 % de MSCI World. Les standards MSCI excluent les entreprises de services 
financiers de leurs indices islamiques. Les 1 % du secteur financier de l’indice MSCI World 
islamic correspondent à des entreprises d’investissement en immobilier ainsi qu’une holding 
d’investissement en actions. 
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Vision par devise 

 

Le dollar américain est la devise la plus dominante dans l’indice « MSCI World Islamic ». Il 
représente, à lui seul, 54 % de la capitalisation boursière de l’indice. Un pourcentage 
équivalent à celui des entreprises américaines y figurant. L’euro arrive en deuxième position 
avec une part d’indice de 14 %. 

Le graphique ci-dessus représente la répartition par devises de l’indice « MSCI World 
Islamic » : 

 

 

« MSCI Emerging Markets Islamic » vs « MSCI Emerging Markets» 

 

L’indice « MSCI Emerging Markets» est un indice large de pays émergeants. Il est composé 
au 31/12/2013 de 824 valeurs avec une capitalisation boursière totale de 9.63 trillions de $. 
« MSCI Emerging Markets Islamic » sous-indice de « MSCI Emerging Markets » contient à la 
même date 233 actions. 28 % des actions de l’indice de MSCI Emerging Markets sont, donc, 
conformes aux standards charia de MSCI. Le pourcentage en capitalisation boursière s’élève à 
31 % : 2.98 trillions $ sur 9.63 trillions $. 

Analyse de l’indice « MSCI Emerging Markets Islamic» 

Nous procédons dans cette section à une analyse de l’indice « MSCI Emerging Markets 
Islamic». L’analyse est identique à celle de l’indice «MSCI World Islamic». 
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Vision géographique 

 

L’indice «MSCI Emerging Markets Islamic» est dominé par la zone Asie. Cette dernière 
représente plus de la moitié de l’indice. En dehors de cette zone, le Brésil détient à 12 % de 
part d’indice suivi par l’Afrique de Sud avec 10 % de la capitalisation boursière de l’indice. 

Le graphique ci-dessous représente la répartition géographique de l’indice «MSCI Emerging 
Markets Islamic». 

 

Si aucun pays musulman ne figure dans l’indice « MSCI World Islamic », l’indice «MSCI 
Emerging Markets Islamic» en contient quelques uns. Le premier de ces pays est la Malaisie 
avec 4 % de capitalisation boursière de l’indice. Elle est suivie par l’Indonésie avec une 
fraction de 2 %. 
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Vision sectorielle 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition sectorielle de l’indice «MSCI Emerging 
Markets Islamic» : 

 

Comme pour l’indice « MSCI World Islamic » le secteur dominant est celui des compagnies 
pétrolières avec 29 % de la capitalisation boursière de l’indice «MSCI Emerging Markets 
Islamic». Un élément intéressant à soulever est la pondération relative des opérateurs 
télécoms. Ils représentent 9 % de l’indice des pays émergeants contre seulement 3 % de 
l’indice des pays développés. Le secteur financier représente, quant à lui, 5 % de la 
capitalisation de l’indice. Il est composé essentiellement de sociétés immobilières. 
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Vision par devise 

 

L’investisseur dans l’indice «MSCI Emerging Markets Islamic» est exposé à plusieurs devises 
de pays émergeants. 17 % de son placement est exposé aux variations du dollar de Hong 
Kong, 16 % au dollar taiwanais et 13 % aux mouvements du Won sud-coréen. 

Le graphique ci-dessus représente la répartition par devises du «MSCI Emerging Markets 
Islamic » : 

 

 

Conclusion de la section marchés des actions islamiques 

 

L’analyse comparative des indices MSCI World et Emerging Markets avec leurs sous-indices 
islamiques permet de conclure que le pourcentage de la bourse conforme à la charia est de 
l’ordre de 35 %. Un bon tiers de la bourse serait, donc, éligible aux investisseurs islamiques 
utilisant les standards MSCI. Les deux indices islamiques MSCI étudiés ci-dessous, 
fournissent aux investisseurs un univers de 800 actions éligibles avec une capitalisation 
boursière cumulée qui avoisine les 18 trillions de dollars. La classe d’actif actions représente, 
sans doute donc, le plus grand gisement d’investissement pour l’investisseur islamique. 
L’actif total de l’industrie de la finance islamique n’est en effet, que de 1,81 trillions de 
dollars116 à fin 2013. 

                                                 
116 Global Islamic Finance Report (GIFR) 2014 
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Les investisseurs en actions islamiques seront naturellement exposés aux valeurs américaines. 
Ces dernières représentent plus de la moitié de l’indice des pays développés. Ceci induit une 
exposition au billet vert ainsi qu’une exposition géographique aux États-Unis. D’un point de 
vue sectoriel les investisseurs en actions islamiques sont significativement exposés au secteur 
de l’énergie gazière et pétrolière. Les entreprises de ce secteur représentent 21 % de l’indice 
des pays développés et 29 % de l’indice des pays émergeants. 

 

SUKUK  

 

L’AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution) définit 
les Sukuk comme étant des titres de copropriété représentatifs d'un actif tangible. Ils sont aussi 
appelés dans le langage courant « obligations islamiques », car même s’il ne s’agit de pas de 
créances, le comportement financier des Sukuk est généralement proche de celui des 
obligations conventionnelles117. 

A fin 2013, la base Bloomberg recensait 1813 Sukuk en circulation pour un montant total 
avoisinant les 316 milliards de dollars. Cette classe d’actif est fortement dominée par la 
Malaisie. 61 % des Sukuk en circulation figurent dans les bilans d’émetteurs malaysiens. 

Le camembert ci-dessus représente au 31/12/2013, la répartition géographique, en nominal118, 
des Sukuk en circulation : 

 

                                                 
117 AlKhawarizmi 2012, http://www.kantakji.com/media/9234/alkhawarizmi_sukuk_report_2013.pdf  
118 Nominal : c’est le montant unitaire des obligations composant un emprunt, qui sert de base au calcul des 
intérêts. Il sert aussi de base pour fixer la valeur de remboursement à l’échéance. (www.boursedeparis.fr) 
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Les pays du golfe arrivent en deuxième position après la Malaisie. L’Arabie Saoudite est le 
premier de ces pays avec 11 % des émissions suivie par les Émirats Arabes Unis avec un part 
de 9 %. L’Indonésie se place en cinquième position avec 6 % suivie de la Turquie avec 3 %.  

La domination de la Malaisie sur le marché des Sukuk induit, naturellement, une domination 
du Ringgit malaysien sur les devises des Sukuk. 58% des Sukuk sont libellés en cette devise. 
Le dollar américain est la première monnaie internationale des Sukuk. Il se place en deuxième 
position en libellant 24 % du total des émissions. 

 

Le camembert ci-dessus représente au 31/12/2013, la répartition par devise des Sukuk en 
circulation : 

 

Le marché des Sukuk est très équilibré en termes de typologie des émetteurs. Les émetteurs 
souverains représentent 50 % du marché. L’autre moitié revient aux entreprises privée. D’un 
point de vue sectoriel, les entreprises financières dominent, avec 20% des émissions. Elles 
sont suivies par les sociétés du secteur des services aux collectivités119 avec 9% des 
émissions.  

  

                                                 
119 Producteurs et distributeurs d’électricité, eau et gaz 

MYR

58%

USD

24%

SAR

7%

QAR

4%

IDR

3%

PKR

1%

TRY

1%
SGD

1%

BHD

1%

AED

0%

Autres

0%

Sukuk par devises



 97

Le camembert ci-dessus représente au 31/12/2013, la répartition sectorielle, en nominal, des 
Sukuk en circulation : 

 

En ce qui concerne les maturités, 21 % des Sukuk, en circulation au 31/12/2013, arrivaient à 
échéance dans les 3 à 5 ans. Le marché des Sukuk compte également des titres de maturité 
longue. Les papiers à échéance supérieure à 10 représentent 16 % du marché des Sukuk dont 9 
% supérieure à 15 ans. 

Le camembert ci-dessus représente au 31/12/2013, la répartition par maturité des Sukuk en 
circulation : 
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Conclusion de la section Sukuk 

 

Le marché des Sukuk connait sur la dernière décennie une croissance spectaculaire. Le 
montant des émissions est passé de 20 milliards de dollars en 2006 à 115,5 milliards de 
dollars en 2013120. Si l’année 2013 a enregistré l’émergence de nouveaux émetteurs comme le 
Yémen, le Sultanat de Oman ou l’IIlm121, l’année 2014 a connu l’émission du premier Sak 
anglais, sénégalais et Sud-Africain122. Nous attendons aussi, courant cette année, la première 
émission souveraine luxembourgeoise123 ainsi qu’une première émission de l’État de 
Hong Kong124. 

La tendance du marché des Sukuk va de plus en plus vers la structuration asset based125. 
C’était l’une des conclusions de « Sukuk Summit » qui a eu lieu à Londres en juin 2014. Cette 
structuration fait que les Sukuk se comportent, financièrement, d’une manière identique aux 
obligations conventionnelles classiques. Mais avec des frais de structuration plus élevée 
(AlKhawarizmi 2012). L’innovation dans les structurations des Sukuk a fait que ce 
marché tende vers un marché de dettes. Il abandonne en prenant cette voie l’esprit 
participatif de la finance islamique. 

  

                                                 
120 Saadouni et Boutaour, 2014,  
121 IIlm : l’International Islamic liquidity Management. Une institution dont les actionnaires sont les banques 
centrales de l’Indonésie, du Koweït, du Luxembourg, de la Malaisie, des Îles Maurice, du Nigeria, du Qatar, de 
la Turquie, des Émirats Arabes Unis ainsi que la Banque Islamique du Développement. Elle a pour objectif de 
maintenir la stabilité financière des institutions financières islamiques en leur facilitant l’accès au financement 
pour la gestion de leur liquidité 
122 http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/23147-lafrique-du-sud-leve-500-millions-
de-dollars-pour-son-premier-sukuk.html  
123 http://www.agefi.fr/articles/les-emetteurs-occidentaux-se-convertissent-au-marche-des-sukuks--1331792.html  
124http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=uaebusiness&xfile=/data/uaebusiness/2014/September/u
aebusiness_September176.xml  
125 AlKhawarizmi 2012, pour plus d’informations sur les Sukuks asset-based asset-backed ; F. MANJOO, “ The 
‘Ping-Pong’ of the Asset-Backed/Asset-Based Sukuk Debate and the Way Forward”, in Islamic Finance Issues in 
Sukuk and Proposals for Reform, The Islamic Foundation 2014, p. 11. 
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LES FONDS 

 

Les fonds sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels des 
marchés financiers, pour le compte de tiers. Les fonds sont gérés par des entreprises 
spécialisées sous la tutelle d’une autorité de régulation126. En France, cette dernière est 
l’AMF: l’Autorité des Marchés Financiers. 

Au 31/12/2013, la base Bloomberg comptabilisait plus de 600 fonds conformes à la charia. 
L’encours total de ces fonds avoisinait les 60 milliards de dollars. 

La Malaisie domine l’industrie de la gestion financière avec 35 % des fonds qui y sont 
domiciliés. L’Arabie Saoudite arrive en deuxième position en comptant plus de 153 fonds. Le 
Luxembourg, cinquième pays dans le classement, est le premier pays non-musulman 
domiciliant des fonds islamiques avec 29 fonds. 

 

La domination malaysienne dans le domaine de la gestion d’actif implique une domination de 
sa devise qui se place comme première devise des fonds islamiques. La monnaie de l’Arabie 
Saoudite, deuxième pays de domiciliation de fonds islamiques, arrive en troisième position. 
La deuxième position est occupée par le dollar américain qui libelle plus de 160 parts de 
fonds127.  

                                                 
126 www.boursedeparis.fr 
127 Un fonds peut contenir plusieurs parts. Ces dernières se différentient par niveau de frais, par devise, par 
minimum d’investissement… 
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La moitié des fonds islamiques investissent en actions. Cette classe d’actif domine l’industrie 
de la gestion financière islamique. La gestion diversifiée, faisant appel à plusieurs classes 
d’actifs, arrive en deuxième position suivie des fonds investis dans des revenus fixes donc 
dans les Sukuk. Nous trouvons également, dans ce panel, quelques fonds qui investissent dans 
l’immobilier ou dans les matières premières. 
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Les fonds islamiques sont proposés par environ deux cents sociétés de gestion dans le monde. 
Le tableau ci-dessous est le top 11 des sociétés de gestion classées par les encours de leurs 
nombre de fonds islamiques : 

Asset manager 

Nombre de 

fonds 

Actifs sous gestion 

(millions $) 

RHB Asset Management Sdn 

Bhd/Malaysia 13 11 353 

National Commercial Bank/Saudi Arabia 25 8 600 

Public Mutual Berhad/Malaysia 36 7 927 

Samba Financial Group/Saudi Arabia 8 3 754 

Amana Funds/USA 3 3 521 

Al-Rajhi Bank/Saudi Arabia 12 3 100 

CIMB-Principal Asset 

Management/Malaysia 24 2 605 

HSBC Mutual Funds/Saudi Arabia 17 2 201 

Riyad Asset Management/Saudi Arabia 12 1 581 

Hwang Investment Management 

Bhd/Malaysia 4 1 380 

SEDCO Capital Global Funds/Luxembourg 8 1 045 

 

 

Focus sur les fonds libellés en euro 

 

Mis à part un fonds Saoudien128 et le fonds Salam-Pax (sous-jacent du contrat d’assurance vie 
islamique proposé par l’assureur Swiss Life129), tous les fonds ayant des parts libellés en euro 
qui figurait dans la base Bloomberg au 31/12/2013 sont des ETFs actions. Un ETF ou 
Exchange Traded Funds est un OPCVM indiciel coté sur les marchés réglementés. Il a pour 
objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse130. 

L’offre des fonds islamiques libellés en euro est assez restreinte. Nous ne disposons que de 
neuf fonds au 31/12/2013 pour un encours total de 127 millions de dollars. Néanmoins, les 
sept ETFs islamiques offrent une large couverture géographique aux investisseurs qui veulent 
être exposés au risque action. Il est possible, grâce à ces fonds d’investir dans des actions de 
pays développés, émergeants, européens, américains ou japonais.  

                                                 
128 AlAhli Euro Marabahat Fund 
129 Pour plus d’informations : http://www.swisslife.fr/Le-Groupe/Swiss-Life-France/Communiques/Swiss-Life-
lance-Salam-Epargne-Placement-le-premier-contrat-d-assurance-vie-conforme-aux-principes-de-la-finance-
islamique  
130 www.boursedeparis.fr  
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Voici le tableau des fonds islamiques proposant des parts en euro avec leurs actifs net en 
dollar américain au 31/12/2013 : 

Nom Actifs nets en millions $ 

iShares MSCI World Islamic UCI 52,2 

iShares MSCI USA Islamic UCITS 19,71 

iShares MSCI Emerging Markets 13,55 

AlAhli Euro Marabahat Fund 11,23 

db x-trackers S&P 500 Shariah 8,87 

db x-trackers S&P Europe 350 S 6,98 

db x-trackers DJ Islamic Marke 6,61 

SALAM-PAX Sicav - Ethical Fund 4,19 

db x-trackers S&P Japan 500 Sh 3,68 
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CONCLUSION 

 

Les marchés financiers offrent aux capitaux islamiques plusieurs solutions de placements. Le 
marché des actions est de loin le marché le plus fourni. Nous avons conclu, à travers une 
étude détaillée dans ce papier, qu’un tiers de la cote serait conforme à la charia. Ce qui 
représente plusieurs trillions de dollars de capitalisation boursière éligibles aux 
investisseurs musulmans. 

Les Sukuk, une classe d’actif qui s’apparente de plus en plus aux obligations conventionnelles, 
dispose d’un marché dynamique et en forte croissance. L’année 2014 connait l’émergence de 
nouveaux émetteurs importants sur ce marché. Le Royaume-Unis ou le Sénégal ont en est un 
bon exemple. Nous regrettons, par contre, l’absence de Sukuk libellés en Euros. Espérons que 
la très attendue émission souveraine luxembourgeoise131 comblera cet extraordinaire vide 
dans une classe d’actif qui compte plus de 300 milliards de dollars d’actif circulant. 

Le pays du Grand-duché est une place importante de domiciliation des fonds conformes à la 
charia. Il en héberge une trentaine. L’offre des fonds islamiques libellés en Euro est très 
restreinte. Leur nombre peut être compté sur les doigts des deux mains. Ces fonds 
comptabilisent un encours cumulé d’une centaine de millions d’euro alors que l’offre 
mondiale des fonds islamiques dépasse les 600 fonds pour un encours cumulé avoisinant les 
60 milliards de dollars. 

  

                                                 
131 Ce papier a été rédigé avant l’émission du Sak luxembourgeois. 
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LES SUKUK OPTIONNELS 

SUKUK À REMBOURSEMENT ANTICIPÉ, CONVERTIBLES 
ET ÉCHANGEABLES 

 

Paul-Olivier KLEIN132*
 

 

Résumé 

Tout comme les institutions financières conventionnelles, les institutions financières 
islamiques sont exposées au risque de marché. Les exigences de la jurisprudence islamique 
(fiqh) préviennent l’utilisation des options financières, pourtant utiles pour la gestion de ce 
risque. Cet article propose l’utilisation de sukuk optionnels (à remboursement anticipé, 
convertibles ou échangeables) comme instruments de gestion du risque de marché pour les 
acteurs de la finance islamique. Il souligne aussi leur utilité pour les émetteurs. Il en détaille 
le fonctionnement et présente les caractéristiques qui en font un instrument conforme à la 
charia. 

 

1. Introduction 
 
La finance islamique vise à assurer le financement de l’économie à travers une série de 
contrats considérés comme conformes aux préceptes de l’Islam. Même si elle entend éviter 
toute incertitude excessive (gharar) et qu’elle refuse la spéculation (maysir), son existence en 
tant qu’activité économique l’expose à une série de risques bancaires et financiers (Tariq, 

2004 ; Visser, 2013, pp. 131-138). 

Ainsi, comme le souligne Jouaber-Snoussi (2012), la banque islamique, tout comme la banque 
conventionnelle, peut être présentée comme un « portefeuille de risque ». Ces risques naissent 
de la nature même de l’activité de la banque et consistent en l’ensemble des éléments pouvant 
avoir un impact négatif sur la santé financière de l’institution (voir notamment Van Greuning 

and Bratanovic, 2004). Cet article se concentre sur le risque de marché que subit un 
investisseur ou une institution financière et qui est généré par les variations de valeur 
défavorable des actifs détenus en portefeuille (Hull et al., 2010).  

                                                 
132 * Doctorant en Finance au sein du Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie (LaRGE), Université de 
Strasbourg. Contact : paulolivier.klein@gmail.com 
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Les actifs dérivés permettent la gestion d’une partie du risque de marché auquel est exposée 
une institution financière (Greenbaum and Thakor, 2007). Tout particulièrement, une 
institution financière peut couvrir ses expositions et se protéger du risque de marché sur un 
sous-jacent grâce aux options financières. Or, en finance islamique, l’illicéité des options 
financières empêche leur utilisation. D’une part, les analogies avec la doctrine des options 
contractuelles (khiyârât) ou avec le contrat d’avance de payement (‘urboon) sont 
incorrectes (Kamali, 1997; Obaidullah, 1998) ; d’autre part le commerce d’une promesse est 
interdit par le fiqh. En outre, les options financières présentent une importante incertitude, 
injustifiée à l’égard des maqassid al-charia. Force est alors de conclure à l’illicéité des 
options financières conventionnelles par rapport aux exigences du fiqh (voir Les Cahiers de la 
Finance Islamique n° 6, Klein, 2014).  

La finance islamique manque ainsi d’instruments optionnels lui permettant de juguler son 
risque de marché, la rendant paradoxalement plus risquée que la finance conventionnelle. Il 
est pourtant possible de développer des sukuk optionnels assurant un rôle de couverture 
similaire aux options financières et ayant des caractéristiques les rendant également 
intéressants pour l’émetteur (2). Ces sukuk, s’ils présentent un pan optionnel, rattachent cette 
optionalité à un contrat principal, évitant les positions nues pouvant être prises avec les 
options financières et décriées pour leur caractère spéculatif. Leurs caractéristiques leur 
assurent alors d’être conformes à la charia (3).  

 

2. De nouveaux instrument : les sukuk optionnels 

 

Si les options financières sont illicites du point de vue de la charia, ce n’est pas en raison de la 
présence d’une optionalité dans un contrat, mais de la particularité de leur fonctionnement. En 
cela, le fiqh ne condamne pas la présence d’options dans un contrat. Il est alors possible de 
développer des sukuk optionnels, c’est-à-dire comportant une ou plusieurs options intégrées 
dans les clauses du contrat. Se basant sur la structuration classique d’un sak (2.1), les sukuk 
optionnels peuvent être à remboursement anticipé (2.2), convertibles en action (2.3) ou encore 
échangeables (2.4).  

 

2.1. Structuration d’un sak 

 

Afin d’assurer le financement de projets d’investissements, la finance islamique dispose d’un 
véhicule d’investissement qui lui est spécifique : les sukuk. Le terme sukuk est le pluriel du 
mot arabe sak signifiant « acte, document juridique, chèque ou certificat » (Storck et Zeyyad 

Cekici, 2011). L’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) définit les sukuk comme étant « des certificats de valeur égale représentant des 



 106

E
m

ission de certificats 
d’investissem

ent 

parts indivises de propriété d'actifs tangibles, d'usufruits et de services, ou la propriété 

d'actifs d'un projet particulier ou d'une activité d'investissement spécifique » (AAOIFI, 2008).  

Un sak est mis en place par un émetteur disposant d’un projet d’investissement et désireux de 
lever des fonds pour en assurer le financement. Le sak a alors l’avantage de ne pas 
correspondre à une levée de fonds propres pour la société, ni à une émission obligataire (non 
conforme à la charia), tout en consistant en des titres échangeables sur les marchés. La 
structuration d’un sak nécessite la mise en place par la société d’un véhicule d’investissement 
ad hoc (Special Purpose Vehicle (SPV) en anglais) qui émettra des certificats 
d’investissements. Ceux-ci sont achetés par des investisseurs, avec un taux de rendement 
déterminé par le projet sous-jacent sur lequel est adossé le sak. Un sak peut prendre de 
nombreuses formes, en utilisant l’un ou plusieurs des contrats nommés considérés comme 
licites par la finance islamique. Il peut ainsi s’agir d’un sak participatif, à travers les contrats 
de société mudaraba et musharakah, d’un sak de crédit-bail (ijara) ou encore d’un sak basé 
sur un contrat de dette (murabaha, salam ou istisna).  

Afin de saisir les particularités du montage financier qu’est le sak, le schéma ci-dessous décrit 
le fonctionnement d’un sak ijara, c’est-à-dire de certificats d’investissement portant sur un 
projet financé par crédit-bail. 

Structuration d’un sukuk ijara 
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Le schéma souligne une rémunération des souscripteurs découlant effectivement du projet 
d’investissement, qui consiste ici en un crédit-bail sur actifs. Les investisseurs assurent 
l’acquisition des actifs mis en crédit-bail lors de l’achat des certificats puis touchent ensuite 
les loyers de leur location à la société émettrice. La vente finale de l’actif par le véhicule 
ad hoc à l’émetteur assure le remboursement des investisseurs. Cependant, même si ce 
montage rappelle davantage celui des titrisations de projets d’investissement (Haaranen and 

Nisar, 2011), les sukuk sont le plus souvent assimilés à des obligations. En effet, leur mode de 
rémunération (flux réguliers indexés sur un taux) et les droits des souscripteurs sont proches 
de ceux de titres obligataires (El-Gamal, 2006 ; Hassan and Lewis, 2007).  

Les sukuk présentent encore un profil classique dans l’industrie de la finance islamique. Il est 
pourtant possible de développer des montages plus complexes et permettant de répondre aux 
attentes des investisseurs et de l’émetteur. En outre, la finance islamique manque encore de 
solutions efficace de couverture des risques en raison d’un marché de produits dérivés atone. 
Des sukuk avec options intégrées peuvent alors permettre de proposer des instruments 
financiers novateurs, exerçant des fonctions similaires aux options financières, tout en étant 
conformes aux principes de la charia.  

Un sak peut intégrer des clauses optionnelles diverses, en faisant soit un sak à remboursement 
anticipé (2.2), soit un sak convertible en actions (2.3), soit encore un sak échangeable (2.4).  

 

 2.2. Les sukuk à remboursement anticipé 

 

Un sak peut tout d’abord comprendre une clause de remboursement anticipé donnant le droit 
(mais non l’obligation) à l’émetteur de racheter son sak à une date (option européenne) ou 
pendant une période (option américaine) donnée, à un prix défini à l’avance (prix d’exercice). 
Il ne s’agit donc de rien d’autre qu’un sak assorti d’une option d’achat (call) pour l’émetteur, 
un montage connu pour les obligations sous le nom d’obligation callable.  

Ce montage permet à l’émetteur de mieux gérer ses couts de financement. En effet, si le prix 
de marché du sak est devenu supérieur au prix d’exercice, l’émetteur peut racheter le sak à un 
prix inférieur au marché et ainsi ajuster ses conditions d’emprunt. Tout comme pour une 
obligation, la valeur d’un sak est celle de ses flux futurs, actualisés au taux de rendement 
exigé par les investisseurs. Une rémunération relativement élevée du sak suite à une évolution 
positive des conditions de marché ou de la santé financière de l’émetteur engendrera une 
hausse de l’attractivité du titre et donc de son prix. Dans ces conditions, l’émetteur peut avoir 
intérêt à exiger le remboursement anticipé du sak, afin de diminuer son cout de financement 
en émettant un nouveau titre reflétant ses nouvelles conditions d’emprunt et lui étant moins 
onéreux. Cependant, les investisseurs se trouvent alors perdant ; en conséquence, le prix 
d’émission d’un sak callable sera inférieur à celui d’un sak classique.  

De la même façon, un sak à remboursement anticipé peut être « putable », c’est-à-dire 
proposant une option de vente au profit du souscripteur. Dans ce cas, si le sak perd de la 
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valeur au point de passer sous le prix d’exercice du put, les porteurs auront la possibilité de le 
vendre à l’émetteur pour un prix plus élevé, se trouvant alors protégé à la baisse. Cette 
protection a cependant un cout, le sak putable étant d’autant plus onéreux à l’émission que la 
probabilité d’exercice du put est élevé. En fait, à l’instar des obligations, la valeur d’un sak à 
remboursement anticipé est celle d’un sak normal ajustée du prix de l’option (Berk and 

DeMarzo, 2008).  

L’intérêt d’un sak à remboursement anticipé est donc pour l’émetteur de diminuer ses couts 
de financement et pour l’investisseur de bénéficier d’une protection face au risque de marché. 
Il reproduit le profil de gain d’un achat séparé du sak et de l’option et consiste dès lors en une 
stratégie de couverture efficace pour le bénéficiaire de l’option intégrée. Si les sukuk callable 
et putable permettent d’obtenir le remboursement du titre, il est également possible pour une 
société d’émettre un sak convertible en actions. 

 

 2.3. Les sukuk convertibles en action 

 

Dans ce cas d’un sak convertible en actions, l’investisseur a le droit de convertir ses certificats 
d’investissement en actions de la société émettrice, durant une période de conversion et selon 
une base de conversion définie. Il s’agit par exemple pour un sak musharakah d’être converti 
en actions de la société émettrice, afin de permettre à l’investisseur de profiter d’une 
amélioration du cours de l’émetteur dans le cas d’un projet particulièrement rentable. 
L’émetteur peut se réserver une clause de rappel lui permettant de racheter ses sukuk, 
obligeant alors l’investisseur à choisir entre la conversion ou le remboursement en numéraire 
(il ne dispose alors plus que d’un soft call) (Vernimmen et al., 2013). Cette clause permet à 
l’émetteur de maitriser les conditions de conversion du sukuk et de protéger ainsi son 
actionnariat. En outre, tout comme pour le sak callable, elle lui permet de mieux gérer ses 
couts de financement. 

Les avantages des sukuk convertibles en action, à l’instar des obligations convertibles en 
actions sont pluriels. Pour l’investisseur, le titre le protège à la baisse de la variation du cours 
de l’émetteur, puisqu’il dispose du plancher actuariel, c’est-à-dire de la valeur nue du sak 
convertible : si le cours des actions de la société s’effondre, il conserve son sak dont la valeur 
sera toujours égale à la valeur actuelle des flux du projet d’investissement. Par contre, il 
devient intéressé à la hausse du cours de l’émetteur, ayant un call sur les actions de la société. 
Pour l’émetteur, cela lui permet d’émettre un sak à un taux de rendement inférieur que ses 
conditions de marché actuelles, puisqu’il propose en outre un call. Bien sûr, tous ces 
avantages sont contrebalancés par des inconvénients : l’investisseur est moins rémunéré pour 
le risque qu’il prend et l’émetteur accepte de diluer son capital à des conditions 
désavantageuses dans le futur, si l’option est finalement exercée. 
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Le graphique ci-dessous reprend les caractéristiques d’un sak convertible sur les actions de la 
société émettrice. 

 

 

Ainsi, le sak convertible permet de proposer un profil optionnel aux investisseurs de sukuk. 
Cela leur assure une protection contre une perte de valeur des actions de la société (le 
plancher actuariel) tout en leur permettant de profiter de la hausse (la conversion) : leur profil 
de risque est donc le même que pour un call.  

 

 2.4. Les sukuk échangeables 

 

Enfin, de par les particularités du marché des sukuk, qui repose sur des projets 
d’investissement, il peut être intéressant pour un émetteur de réaliser un sak avec des clauses 
d’échanges de l’actif sous-jacent. Un sak échangeable permet ainsi à l’émetteur d’échanger 
l’actif sous-jacent utilisé pour adosser le montage contre un autre actif.  

Ces sukuk confèrent une plus grande latitude dans la réalisation des projets d’investissement 
puisque l’émetteur peut récupérer les actifs sous-jacents durant la durée de vie du montage. 
Au contraire, un sak classique verrouille l’utilisation des actifs sous-jacents, ce qui peut 
freiner la réalisation de projets (l’émetteur a besoin de ces actifs pour d’autres 
investissements). Avec un sak échangeable, l’émetteur n’a plus besoin d’attendre la maturité 
du sak pour récupérer et réutiliser ses actifs. Ce type de sak a notamment été émis par 
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Dar al-Arkan International Sukuk Company II, où l’émetteur disposait d’une option de 
substitution de l’actif sous-jacent par un autre actif (Al-Amine, 2008, pp. 40-42).  

 

Les options intégrées aux sukuk permettent ainsi de proposer de nouvelles modalités 
d’investissement ou d’emprunt en finance islamique. En proposant des profils de risques 
équivalents à ceux des options financières, elles offrent à l’investisseur une protection contre 
le risque de marché, qui est intégrée à l’instrument. Par exemple, un investisseur peut acheter 
un sak putable qui lui permet d’éviter une perte de valeur trop importante de son titre, à la 
différence d’un sak classique. Pour l’émetteur, les sukuk optionnels permettent une gestion 
dynamique de son endettement et lui offrent l’opportunité de réaliser des économies de 
charges financières (Debon et al., 2011). En outre, les sukuk optionnels peuvent résoudre des 

problèmes d’agence en alignant les intérêts des actionnaires et des créanciers (Nayar and 

Stock, 2008). Neftci et Santos (2003) soulignent enfin l’utilité macroéconomique des 
obligations convertibles (ici les sukuk), qui assurent un rôle stabilisateur des prix des actifs. 
Celui-ci est particulièrement prégnant pour les marchés des pays émergents qui ne disposent 
pas des institutions nécessaires à la mise en place d’un marché des dérivés mature. La finance 
islamique, qui se développe principalement dans ces pays, a ainsi tout intérêt à utiliser des 
sukuk convertibles.  

Il faut néanmoins déterminer auparavant si ces instruments sont entièrement conformes aux 
exigences du fiqh. 

3. Des sukuk optionnels conformes à la charia 

 

Si les options financières enfreignent en de nombreux aspects les exigences de la finance 
islamique133, il n’en est pas de même pour les options intégrées aux sukuk. En effet, s’agissant 
de clauses s’insérant dans un contrat principal, les options ne contreviennent pas par principe 
au fiqh. Les doctrines des options conventionnelles (khiyârât134) et des clauses contractuelles 
(shurût) permettent alors de fonder la licéité des clauses optionnelles des sukuk (3.1). En 
outre, la substance de ces clauses semble conforme aux principes de l’Islam (3.2).  

  

  

                                                 
133 Pour une étude de la question, v. KLEIN préc. 
134 Le terme khiyârât inclut les options légales. 
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3.1. Les options conventionnelles (khiyârât) comme fondement juridique des sukuk optionnels 

 

La doctrine des options conventionnelles comprend deux types d’options : l’option de 
stipulation (khiyâr al-shârt) et l’option de désignation (khiyâr al-ta’yîn). Ces options 
permettent de valider les sukuk optionnels.  

Les sukuk à remboursement anticipés, callable ou putable, peuvent être fondés sur l’option de 
stipulation. La légitimité de khiyâr al-shârt est admise par toutes les écoles juridiques, en 
s’appuyant sur le hadith « le prophète a dit à Habbân al-Ansâri qui se plaignait d’être lésé 
dans ses ventes et ses achats : "si tu vends (ou achètes), déclare (au moment de la vente) pas 

de tromperie, je me réserve l’option de trois jours" » (De Bellefonds, 1967, para. 387).  

L’objectif de khiyâr al-shârt est que le vendeur ou l’acheteur ne soit pas lésé par les 
conditions du contrat par rapport aux caractéristiques de l’objet de la vente. L’analogie est 
alors réalisable pour un produit financier : l’évolution des caractéristiques du produit 
(principalement son prix et son risque) génère un risque de marché, contre lequel souhaite se 
prémunir l’investisseur. Or, il ne lui est pas possible, au moment de la conclusion du contrat, 
de savoir les caractéristiques que connaîtra le produit au fil du temps et qui pourraient lui être 
particulièrement défavorables. Une option de stipulation est alors ajoutée au contrat, 
permettant à l’un des cocontractants de le résoudre, en exerçant l’option, dans le cas où ces 
caractéristiques lui sont finalement trop défavorables. Cette condition potestative assure dès 
lors l’équité dans le contrat, principe fondateur du fiqh al-muamalat.  

La question du délai accordé pour l’option de stipulation n’est pas rédhibitoire, l’école 
malékite ayant estimé que le hadith donnait une période de trois jours à titre illustratif et que 
ce délai se devait d’être fixé en fonction des caractéristiques du contrat. L’école hanbalite 
considère pour sa part qu’il n’y a pas de limitation au délai (De Bellefonds, 1967, para. 391). 

Les sukuk convertibles en actions sont pour leur part fondés sur l’option de désignation 
(khiyâr al-ta’yîn). Celle-ci « suppose un contrat synallagmatique qui transfère la propriété, 
dont l’objet est partiellement indéterminé au moment du contrat, en ce sens que l’une des 
parties au contrat se réserve la faculté de choisir (de désigner) dans un délai préfixé, entre 
plusieurs choses, celle qui constituera l’objet de la vente » (De Bellefonds, 1967, para. 403). 
Cette option est acceptée par les écoles malékites et hanafites et peut être concédée tant au 
vendeur qu’à l’acheteur. Dans les deux cas, la vente est considérée comme effective au 
moment de la conclusion du contrat. Cependant, elle n’est pas obligatoire (ghayr lâzim) et, 
pour les sukuk convertibles, il est alors préférable de mettre en place une promesse (wa’d) de 
payement immédiat dans le cas où l’option a été concédée à l’acheteur, et une promesse de 
transfert immédiat de la propriété dans le cas où l’option a été concédée au vendeur (De 

Bellefonds, 1967, para. 409). Encore une fois, l’école malékite n’exige pas un délai particulier 
pour l’option.  

Dans le cas du sak convertible, l’acheteur du certificat (l’investisseur) décide ainsi 
ultérieurement de l’objet final du contrat : le certificat d’investissement ou l’action, selon un 
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ratio (base de conversion) établi lors de la conclusion du contrat. Il est préférable que 
l’acheteur s’engage à payer immédiatement le prix des certificats d’investissement. 

Enfin, pour les sukuk permettant le remplacement de l’actif sous-jacent, il est aisé de 
s’appuyer sur l’option de désignation, l’émetteur désignant auprès du véhicule ad hoc l’actif 
sous-jacent qu’il préfère utiliser pour le sak. Al-Amine (2008, p. 42) recommande alors que la 
substitution débute par l’achat, par le véhicule ad hoc, du nouvel actif sous-jacent, avant de 
revendre l’ancien à l’émetteur, afin de s’assurer que le sak conserve sur toute l’opération son 
adossement à un actif tangible.  

Par ailleurs, selon l’approche hanbalite, les cocontractants sont libres d’insérer des clauses 
(shurût) dans un contrat, pour autant qu’elles ne contreviennent ni à la charia, ni à la finalité 
du contrat : « est autorisé tout ce qui n’a pas été expressément interdit par la Loi [charia] » 
(De Bellefonds, 1967, para. 274). Les trois autres grandes écoles admettent les shurût, à 
condition qu’elles confirment les effets attribués par la charia à un contrat, qu’elles 
s’accordent avec le but juridique de l’acte, ou qu’elles aient été validées par l’usage (De 

Bellefonds, 1967, para. 277). Dans ce cadre, il est possible d’insérer des clauses optionnelles 
dans un contrat à l’instar des sukuk à remboursement anticipé et convertibles en action, 
puisque celles-ci s’accordent avec le but du contrat. 

Il est cependant nécessaire de s’assurer que le contenu et les effets de ces clauses ne 
contreviennent ni à la finalité du contrat ni à la charia.  

 

3.2. Des clauses optionnelles substantiellement conformes au fiqh  

 

Alors que les options financières contreviennent à de nombreux principes du fiqh (Klein, 

2014), ce n’est pas le cas pour les sukuk optionnels.  

Tout d’abord, au contraire des options financières, les clauses optionnelles des sukuk ne 
consistent pas en des contrats indépendants. Cette intégration de l’option évite le commerce 
d’un droit, interdit en Islam (Obaidullah, 1998) et rédhibitoire dans les cas des options 
financières. 

Ensuite, l’optionalité des sukuk ne présente pas un gharar excessif. La jurisprudence classique 
retient trois formes de gharar et trois conditions cumulatives pour qu’il demeure mineur. 
Abou Hamdan (2013, p. 168) recense ainsi le gharar dans l’existence (al-Wujud aw `Adam al-
Wujud), le gharar dans la survenance (al-Husul aw `Adam al-Husul) et le gharar par 
l’ignorance (jahala). Le gharar dans l’existence survient lorsque l’objet du contrat est 
inexistant ou indéterminé lors de la conclusion du contrat. Le sukuk optionnel présente pour sa 
part un objet déterminé (le certificat d’investissement) pouvant être remboursé avant 
l’échéance initiale ou converti en un autre actif déterminé que sont les parts de la société 
émettrice. De même, il n’y a pas de gharar dans la survenance, les critères de conversion et 
de livraison des titres, ou des liquidités, étant clairement déterminés. Enfin, les sukuk 
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optionnels sont exempts de gharar par l’ignorance, qui survient lorsque l’une des 
caractéristiques de l’objet du contrat est indéterminée, fréquemment la quantité ou le prix. Ici, 
le prix du sukuk optionnel est déterminé à l’émission, tout comme les prix de remboursement 
anticipés éventuels ou le ratio de conversion dans le cas d’un sak convertible.  

Une perception plus stricte du gharar arguerait cependant d’une certaine indétermination dans 
l’objet du contrat d’un sak convertible. Cette approche serait incomplète, puisqu’elle 
oublierait d’une part la doctrine des options conventionnelles et d’autre part que tout contrat 
comprend une part de gharar, licite tant qu’elle n’est pas excessive. Ainsi, en premier lieu, les 
options conventionnelles, de désignation et de stipulation, permettent d’insérer des clauses 
conditionnelles sans que celles-ci soient considérées comme des éléments d’incertitudes 
rédhibitoires. Au contraire, le fiqh a accrédité les contrats islamiques d’une souplesse leur 
permettant de répondre aux spécificités des différentes transactions et de sécuriser les 
cocontractants face à l’objet du contrat. 

Par ailleurs, le fiqh accepte la présence de gharar dans un contrat, à condition que celui-ci soit 
mineur, c’est-à-dire négligeable, inévitable et non intentionnel (Al-Suwailem, 2012, p. 10). Un 
gharar négligeable implique une probabilité de perte et une perte limitées. De fait, le sak 
optionnel, qui consiste en un certificat d’investissement, conserve une valeur plancher, à la 
différence du sak classique, ce qui sécurise les contractants et leur évite une perte nette. Tout 
au plus les investisseurs ne maximisent pas leur gain (dans le cas par exemple d’un sak 
callable), mais cette éventualité est comprise dans le prix d’émission du sukuk, les rétribuant 
pour cela (un sak callable est moins onéreux à l’émission qu’un sak classique, de par l’option 
de remboursement anticipé conférée à l’émetteur) ce qui assure dès lors l’équité de la 
transaction. Les deux parties s’engagent donc dans un contrat qui leur est mutuellement 
profitable. Cette situation correspond à un gharar inévitable, dans le sens que l’incertitude 
éventuelle est cantonnée à son utilité économique et qu’elle est créatrice de richesse pour les 
deux parties (Al-Suwailem, 2012). Ceux-ci ne recherchent pas une situation d’incertitude, mais 
tentent au contraire de se protéger contre des variations trop importantes du prix de l’objet du 
contrat. Ils satisfont ainsi la troisième condition de non intentionnalité. Dès lors, s’il y a 
gharar, celui-ci n’en est pas excessif et n’entraine pas la nullité du contrat. L’intégration de 
clauses optionnelles peut au contraire permettre de protéger les individus contre le risque de 
marché et assurer ainsi davantage d’équité entre les cocontractants.  

En ce sens, et au contraire des options financières, les options intégrées aux sukuk ne peuvent 
assurer qu’un objectif de couverture face au risque de marché, et diminuer ainsi l’incertitude 
que connaissent les investisseurs. En effet, alors qu’une option financière peut permettre des 
prises de positions nues, une option intégrée ne peut connaitre cette tendance, la position étant 
par nature couverte. Loin d’être un cas de spéculation (maysir), l’option intégrée au sak 
diminue le gharar et contribue ainsi aux objectifs de la charia en protégeant la richesse des 
individus (hifz al-mâl). 

Enfin, il faut s’assurer que les sukuk optionnels ne génèrent pas de ribâ. Les sukuk optionnels 
participatifs (musharakah, mudaraba) et de crédit-bail (ijara) ne sont pas problématiques, 
puisque le prix de leur échange ou de leur vente est librement définissable par les parties, tant 
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qu’il n’est pas entaché d’un gharar excessif (cf. supra). Dans le cas des sukuk de dette 
(murabaha, salam et istisna), des précautions doivent être prises.  

En effet, la dette n’est pas négociable en Islam, un commerce à partir duquel pourrait 
aisément être généré du ribâ (Usmani, 2002). Cependant, la dette est remboursable à sa valeur 
de marché ou moins, ainsi que le précise l’Académie du Fiqh de l’Organisation de la 
Conférence Islamique (séance du 9 au 14 mai 1992, El-Gamal, 2006, p. 141). Un sak 
murabaha callable est donc licite, puisque l’émetteur ne l’exercera que si son prix d’exercice 
est inférieur au prix de marché. Par contre, un sak murabaha putable est illicite puisque, dans 
ce cas, la dette serait remboursée à un prix supérieur à son prix de marché. Il est alors 
nécessaire de passer par un sak putable hybride, c’est-à-dire comprenant moins de 50% de 
dette (Usmani, 2002), afin qu’il devienne négociable et échangeable à un prix supérieur à son 
prix de marché. De même, un sak convertible en action n’est pas réalisable pour les contrats 
de dette purs, puisque l’exercice signifierait que l’emprunt est remboursé pour plus que sa 
valeur par l’émetteur, ce qui s’apparenterait à du ribâ. Pour ces contrats (murabaha, salam 
et istina), il faut alors à nouveau passer par un sak callable hybride. Ainsi, les sukuk 
optionnels, avec les précautions nécessaires aux contrats de dette, ne constituent pas une 
source de ribâ, ce qui assure leur conformité au fiqh.  

Pour finir, dans le cas de sukuk convertibles, il est nécessaire d’examiner les actions obtenues 
après conversion. Il semble cohérent que celles-ci respectent des critères sectoriels et 
financiers ne les excluant pas du champ de la finance islamique. Il est alors possible de retenir 
les critères élaborés par des indices de finance islamique, tel le Down Jones Islamic Index 
(DJII)135. Ces indices imposent notamment l’exclusion d’un certain nombre de secteurs 
haram, ainsi que des critères d’endettement maximum de la société. Une telle précaution 
semble nécessaire pour que le sak convertible en actions soit licite, sans quoi sa finalité serait 
contraire à la charia, ce qui rendrait, dans ce cas, le contrat nul.  

 

  

                                                 
135 Voir ainsi http://www.djindexes.com/islamicmarket et pour une étude v. supra BOUTAOUR-KANDIL. 
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4. Conclusion 

 

La finance islamique est exposée, tout comme la finance conventionnelle, à un risque de 
marché, généré par la variation de valeurs des actifs financiers. A l’instar des institutions 
financières conventionnelles, les institutions financières islamiques doivent se plier aux 
exigences réglementaires visant à limiter l’ampleur de ce risque de marché (directives du 
Comité de Bâle). Mais à la différence de leurs consœurs conventionnelles, les institutions 
islamiques n’ont pas accès au marché des dérivés, en raison de leur engagement à respecter 
les principes de la charia. Pourtant, si ces actifs dérivés sont tantôt décriés pour leur caractère 
spéculatif, ils assurent également un objectif de couverture contre le risque de marché. Cette 
couverture fait dès lors défaut aux institutions financières islamiques, alors même qu’elles 
investissent principalement dans des marchés émergents et dans des titres peu liquides (El 

Qorchi, 2005) comprenant des risques supplémentaires (Jouaber-Snoussi, 2012). 

Il est donc nécessaire pour la finance islamique de développer des alternatives halal aux 
produits dérivés conventionnels, et notamment aux options financières, non conformes au fiqh 
(Klein, 2014). Les sukuk optionnels peuvent jouer ce rôle, puisqu’ils permettent aux 
investisseurs de se couvrir contre le risque de marché grâce à des options intégrées dans le 
contrat. En outre, ils consistent en des modalités d’endettement novatrices pour les sociétés 
émettrices de sukuk, leur permettant notamment une gestion dynamique de leurs couts de 
financement. 

Pourtant, alors même qu’ils s’accordent avec les exigences du fiqh, ces titres n’ont pas encore 
été émis sur les marchés islamiques. Avec eux, le secteur de la finance islamique pourrait 
proposer une certaine couverture contre le risque de marché et quelques stratégies 
optionnelles conformes à ses principes.  
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CONFORMITÉ AU DROIT MUSULMAN ET AU DROIT 
FRANÇAIS, QUESTION(S) D’ARTICULATION(S) : 
L’EXEMPLE DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE136∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Ezzedine GHLAMALLAH137∗ 

 

INTRODUCTION  

 

L'assurance-vie est une enveloppe juridique et fiscale qui offre les avantages d'une structure 
de capitalisation. En 2012, elle a enregistré un montant de cotisations de 112,9 milliards 
d’euros. L’encours a progressé de 4 %, et s’établit à 1397 milliards d’euros à fin 2012. 73,6% 
des encours sont essentiellement libellés en euros (obligations assimilables au trésor). Un 
rapport sur l’épargne financière et les besoins de financement de l’économie138 rendu le 
2 avril 2013 propose d’organiser une réorientation des encours de l’assurance-vie vers les 
placements les plus utiles à l’économie. L’assurance-vie constitue également d’une part, un 
cadre de placement particulièrement avantageux. En effet, au-delà d'une certaine maturité du 
contrat, les plus-values perçues au moment de rachat ne sont pas soumises à la fiscalité ou 
bien très faiblement imposées (hors prélèvement sociaux). D’autre part, en cas de décès les 
capitaux versés sont exonérés de droits de succession.  

Les prévisions démographiques prévoient en 2050 que les musulmans représenteront 
2,6 milliards de personnes soit près de 30% de la population mondiale139. Ils sont aujourd’hui 
16 millions dans l’Union européenne, et la France est le premier pays européen par 
l’importance de sa communauté musulmane. La France est aussi, proportionnellement à sa 
superficie et à sa population, le plus important foyer musulman du monde occidental. Avec 
près de six millions de musulmans, dont deux millions de nationalité française, elle compte 
davantage de musulmans que pas moins de huit pays membres de la Ligue arabe réunis 
(Liban, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Palestine, Iles Comores et Djibouti). 
Avec un taux de bancarisation et de pénétration de l’assurance parmi les plus élevés au 
monde140, les musulmans français sont parmi les musulmans au monde à être les plus équipés 
de comptes bancaires et de couvertures d’assurances141.  

                                                 
136 ∗∗ Acte du colloque « assurance et assurance-vie islamiques », organisé à Strasbourg le 23 mai 2014. 
137 ∗ Fondateur de SAAFI http://saafi.fr/  
138 Rapport remis au Premier ministre « Dynamiser l’épargne financière des ménages pour financer 
l’investissement et la compétitivité » par Karine Berger, Députée des Hautes Alpes, et Dominique Lefebvre, 
Député du Val d’Oise. 
139 Fleishman-Hillard Majlis, « The next billion: The market opportunity of the Muslim world » 

140 99% des français sont équipés en services bancaires, chiffres clés banque de détail en France, Fédération 
bancaire française 
141 La France occupe le 5ème rang mondial de l’assurance d’après la revue SIGMA 
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L’économie mondiale halal est en plein essor, elle représente d’après Price whater house 
Coppers 2300 milliards de dollars cumulés sur différents secteurs tels que l’alimentation, la 
certification, le tourisme, les cosmétiques, la médecine ou encore les services financiers. 
La finance islamique connait un essor exponentiel de ses actifs qui n’étaient que de 
150 millions de dollars en 1995 et qui sont aujourd’hui passés à 1800 milliards de dollars. 
Leur montant devrait atteindre 6500 milliards de dollars à horizon 2020. Avec un marché 
français de la nourriture halal estimé à 5 milliards d’euros et un potentiel de collecte en 
assurance-vie Charia compatible de 1,7 milliards d’euros, la France est considérée comme un 
marché émergent dans le domaine de l’économie halal. Il est important de souligner que cette 
économie peut attirer de nouveaux consommateurs sans aucune considération religieuse à 
condition que les produits offerts soient compétitifs et de qualité. 

Récemment, deux assureurs142, ont lancé sur le marché français deux contrats d’assurance-vie 
Charia compatibles qui ne comportent ni garantie plancher, ni garantie décès, ni rente viagère. 
Dépourvus de ces garanties ces contrats d’assurance-vie s’assimilent plus à un contrat de 
capitalisation présentant des avantages fiscaux en cas de vie et de décès plutôt qu’à de la pure 
assurance. En effet, il s’agit d’épargner dans un cadre fiscalement avantageux tout en 
disposant de la possibilité de procéder à une stipulation pour autrui. 

Connaissant l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire dans un contrat 
d’assurance-vie, nous nous sommes posé la question suivante : comment rédiger une clause 
bénéficiaire qui soit conforme au droit musulman ?  

Nous allons étudier en premier lieu ce que représente la clause bénéficiaire du point de vue du 
droit français. Nous aborderons ensuite la question de sa qualification à l’aune de la Charia 
pour enfin déterminer les modalités de sa rédaction. 

 

1. Les spécificités de la clause bénéficiaire en droit français 
 

L’assurance-vie est en premier lieu un contrat régi par des règles spécifiques. Lorsqu’un tiers 
bénéficiaire est désigné, elle constitue une stipulation pour autrui, qui donne au bénéficiaire 
un droit personnel et direct contre l’assureur. La garantie ne fait pas partie de la succession du 
contractant143. L’assurance-vie permet également de réaliser une opération d’investissement 
afin que le souscripteur puisse se constituer à moyen ou long terme un capital. Nous allons 
donc voir dans cette partie comment la clause bénéficiaire de droit français peut être un 
instrument de garantie ou un instrument de transmission permettant une acquisition de droits 
hors succession et bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. 
 

                                                 
142 Swiss Life avec le contrat Salam-Epargne & Placement et Vitis avec le contrat Amâne Exclusive Life 
143 Art. L 132-12 du Code des assurances qui énonce que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré 
à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que 
soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son 
acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». 
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La clause bénéficiaire, un instrument de garantie  
 
 
Le contrat d’assurance-vie peut être utilisé comme instrument de garantie lorsque la garantie 
porte sur le capital : la clause bénéficiaire du contrat désigne le créancier en qualité de 
bénéficiaire à hauteur de sa créance. Ce dernier est dans ce cas désigné bénéficiaire du contrat 
d’assurance-vie et dans certains cas, cette technique permettra le règlement du capital prêté. 
Cette méthode, idéale pour les intérêts du créancier, génère des conséquences fiscales 
importantes pour les héritiers du souscripteur : la dette sera éteinte et ne pourra donc plus être 
inscrite au passif de la succession.  
 
 
La clause bénéficiaire, un instrument de transmission  
 
La souscription d’un contrat d’assurance-vie permet de réaliser une opération de transmission 
d’une part de son patrimoine qui peut être effectuée de manière isolée ou avec d’autres 
moyens tels que le legs ou encore la donation. La souscription peut être causée par une 
intention libérale qui peut être également accessoire à la réalisation d’une opération 
d’investissement. Envisagée comme un instrument de transmission, la souscription du contrat 
d’assurance-vie présente deux principaux objectifs : l’optimisation fiscale de la transmission 
d’une fraction du patrimoine et la gratification du ou des bénéficiaires désignés 
indépendamment de la quotité disponible. Les raisons de la désignation du bénéficiaire par le 
souscripteur peuvent alors être très variées : elle pourra entre autre rendre possible le 
paiement de ses futurs droits de mutation, lui conférer des revenus futurs ou encore le 
favoriser.  
 
Grâce à une clause bénéficiaire rédigée en fonction de ses besoins, le bénéficiaire souscripteur 
bénéficie d’une libéralité soumise à des règles juridiques et fiscales particulières. Cette 
libéralité est consentie sur les primes versées. Avec le mécanisme de la stipulation pour 
autrui, le bénéficiaire tient ses droits directement de l’assureur. De ce fait le capital ou la rente 
payables au décès de l’assuré ne font pas partie de la succession de l’assuré. Fiscalement, la 
garantie acquise ne sera pas soumise aux droits de succession et sera soumise à une 
imposition particulière144. 
 
Acquisition de droits hors succession 
 
Lorsque la prestation de l’assureur est acquise hors succession145, le capital ou la rente versés 
au décès de l’assuré à un bénéficiaire ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, 
ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Les primes versées par le souscripteur 

                                                 
144 Cf. annexe 1  
145 Art. L 132-12 C. assur.préc. 
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échappent elles aussi aux règles du rapport et de la réduction sauf si elles ont été 
« manifestement exagérées eu égard à ses facultés »146.  
 
La loi indique donc une limite dont il doit être tenu compte dans la rédaction de la clause 
bénéficiaire. Elle ne définit pas la notion de primes manifestement exagérées mais précise que 
le caractère exagéré est déterminé par rapport aux facultés du souscripteur147.  
 
Les juges du fond n’ont pas à se référer au montant de la quotité. La date à laquelle le 
caractère exagéré est établi est la date du versement et les deux critères principaux autorisant 
la détermination de l’exagération manifeste sont l’importance de la prime d’une part et 
l’utilité du versement pour le souscripteur d’autre part. Si les primes présentent un caractère 
manifestement exagéré, les règles du rapport et de la réduction pourront s’appliquer. Si un 
héritier s’estime lésé, il pourra demander le rapport (si le bénéficiaire est un cohéritier) ou la 
réduction en cas d’atteinte à sa part réservataire.  
 
Dans le cas où le bénéficiaire du contrat n’est pas soumis au rapport, la seule sanction des 
primes manifestement exagérées prévue par la loi sera leur réduction en cas d’atteinte à la part 
réservataire des héritiers. Il convient de souligner que la libéralité indirecte réalisée au travers 
d’une assurance-vie devient irrévocable au jour de son acceptation par le bénéficiaire. 
 
Une fiscalité avantageuse148 
 
En présence d’un bénéficiaire désigné, le capital ou la rente stipulés dans le contrat à son 
profit ne font pas partie de la succession de l’assuré149. Les sommes versées devraient donc 
être exonérées de toute taxation. Le législateur a toutefois limité doublement cette 
exonération.  
 
L’article 757 B du CGI énonce que les primes versées à partir de 70 ans sur des contrats 
souscrits depuis le 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession, pour leur 
fraction qui excède 30 500 €. Cet abattement est global, il ne s’applique qu’une seule fois, et 
ce quel que soit le nombre des contrats souscrits. Seules les primes sont taxables, les produits 
acquis étant exonérés. L’abattement de 30 500 € est réparti entre les seuls bénéficiaires 
taxables. D’autre part, l’article 990 du CGI dispose qu’un prélèvement de 20 ou 25% frappe 
les sommes versées au-delà de 152 500 € par bénéficiaire lorsqu’elles ont été versées avant 
70 ans et à partir du 13 octobre 1998. Le taux est de 20 % sur la fraction de part taxable de 
chaque bénéficiaire ne dépassant pas la limite inférieure de la tranche à 40 % (avant dernière 

                                                 
146 Art. L 132-13 C. assur. qui énonce que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire 
déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des 
héritiers du contractant. 
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient 
été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». 
147 C. ass. Art. L 132-13 C. assur. préc.  
148 Pour une analyse détaillée, v. infra F. BURNAT. 
149 C. ass L 132-12 C. assur. préc. 
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tranche du barème des mutations à titre gratuit en ligne directe), soit 902 838 € ; le taux est de 
25 % sur la fraction excédent cette limite.  
 
Le bénéficiaire est redevable de ce prélèvement. Néanmoins, le montant est calculé et versé 
directement par l’assureur au comptable public. Ces deux impôts (droits de succession et 
prélèvement) ne sont pas cumulatifs et ne peuvent pas frapper les mêmes sommes mais un 
même contrat peut être touché pour partie aux droits de succession et pour partie au 
prélèvement de 20 ou 25 %.  
 
Au vu des éléments cités ci-dessus, la clause bénéficiaire est donc à la fois un instrument de 
garantie et un instrument de transmission. Elle aide à transmettre un capital à un bénéficiaire 
désigné hors succession dans un cadre fiscal avantageux. On comprend ainsi tout à fait son 
utilité en matière d’optimisation de la transmission.  

 

2. La qualification de la clause bénéficiaire à l’aune de la Charia  
 

Nous avons exposé au sein de la première partie en quoi la clause bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance-vie pouvait être un instrument de garantie et de transmission. Cela nous conduit à 
établir un lien avec un éventuel investisseur musulman qui souhaite respecter les règles de la 
finance islamique en souscrivant un contrat d’assurance-vie Charia compatible et qui est 
également soucieux de la conformité au droit musulman de la clause bénéficiaire de son 
contrat.  
 
En mettant en place un contrat d’assurance-vie, le souscripteur émet le souhait qu’à sa 
disparition, une fraction du patrimoine ne soit pas concernée par les règles civiles et fiscales 
de la dévolution successorale au profit du bénéficiaire désigné dans la clause. Pour cela, il est 
nécessaire qu’au jour du dénouement du contrat, il existe un bénéficiaire désigné et que la 
clause soit valable. Sinon, la clause peut être annulée pour plusieurs raisons : vice du 
consentement, incapacité du souscripteur ou du bénéficiaire (personnes morales exception 
faite des associations reconnues d’utilité publique, personnes physiques frappées d’une 
incapacité relative de recevoir une libéralité fondée sur une présomption de captation), cause 
illicite ou immorale (très rare en pratique). 
 
Cette partie est rédigée essentiellement à partir des enseignements coraniques et du Muwaṭṭa 
 qui est l’une des premières rédactions de la jurisprudence islamique, compilée et (الموطأ)
éditée par l’Imam Malik. Il s'agit d'un ouvrage de Fiqh où l'Imâm Mâlik exposa les opinions 
qui relèvent du consensus dans la jurisprudence médinoise, s'appuyant sur des preuves issues 
de la tradition considérée et appliquée à Médine. 
 
Nous observerons dans cette partie dans quelle mesure une clause bénéficiaire peut être 
conforme au droit musulman dans le respect du droit français et mettrons en exergue les 
particularités rédactionnelles à respecter afin d’assurer son efficacité. La rédaction de la 
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clause dépendra de la qualification qui en sera faite en droit musulman. Doit–elle être 
considérée comme un legs (Al Wasiyah) faisant partie de l’héritage (Al Mirath) puisque le 
souscripteur procède à une stipulation pour autrui de son vivant au profit d’un bénéficiaire qui 
se réalisera au moment du décès, ou faut-il la qualifier en droit musulman de la même manière 
qu’en droit français, c’est-à-dire hors succession ?  
 
 
La clause bénéficiaire, un legs partie intégrante de l’héritage  
 
Ce souscripteur respectueux des règles de l’Islam devra pour cela renseigner une clause 
bénéficiaire spécifique telle que cela a été approuvé par le Charia Board du CIFIE150 dans le 
cadre de la validation des contrats Salam et Amâne. 
 
Mâlik a rapporté d'après Nâfi', d'après 'Abdullah Ibn 'Omar que l'Envoyé de Dieu Mohamed a 
dit : « Il est exigé de tout musulman qui possède des biens à léguer, de ne pas passer deux 
nuits sans mettre par écrit son testament »151. Il a ajouté : « Ce qui est suivi à Médine, au sujet 
de celui qui, étant en bonne santé ou malade, et qui a déjà fait son testament où il a affranchi 
un esclave ou ordonné autre chose, qu'il peut, s'il le veut, faire modifier ce qui est du 
testament, jusqu'à sa mort » et aussi : « Ce qui est suivi à Médine au sujet de celui qui est 
faible d'esprit, celui qui est dépensier, et celui qui perd parfois conscience, que leur testament 
est à considérer, s'ils sont capables de comprendre ce qu'ils font. Dans le cas contraire, 
c'est-à-dire quand ils sont incapables de raisonner, leur testament est invalide »152. Il est donc 
primordial de conseiller à un investisseur musulman de procéder à l’écriture d’un testament 
conformément aux enseignements de l’islam. Le testament est un écrit dans lequel une 
personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre ses biens après son décès, 
dans les limites autorisées par la loi. Le testament permet donc de faire, un legs qui prendra 
effet après son décès. 

Mâlik a rapporté : « Il est de la tradition incontestablement suivie à Médine de ne pas tolérer 
qu'on fasse un legs à un héritier, sauf si les héritiers du défunt donnent ce droit. Au cas où 
certains des héritiers le lui permettent et d'autres le refusent, l'héritier à qui on décide de 
faire un legs, recevra cette part exceptionnelle de la première partie, alors que les autres 
auront leur part complète ». Il a également affirmé : « Une fois que l'autorisation est 
accordée, les héritiers n'auront plus le droit d'y revenir ». Les héritiers légitimes musulmans 
ne peuvent de ce fait pas être bénéficiaires sauf accord des autres héritiers légitimes et le 
bénéficiaire ne peut recevoir au-delà du tiers de la fortune du défunt. Si le souscripteur a 
transmis plus du tiers de sa fortune à un bénéficiaire, l’autorisation de ses héritiers légitimes 
sera indispensable pour l’application de sa volonté. Le legs est la transmission à titre gratuit 
d'un ou plusieurs biens du défunt, faite de son vivant par testament, mais qui ne prendra effet 
qu'à son décès. Le legs se distingue de la donation qui prend effet du vivant du donateur et est 
irrévocable. On peut léguer à une association ou une œuvre de bienfaisance.  

                                                 
150 Cf. Annexe 2 
151 n° 1492, livre du testament, p 587, al-Muwatta’ traduit par Muhammad Diakho ed. Al Bouraq 
152 n° 1494, livre du testament, p 588, al-Muwatta’ traduit par Muhammad Diakho ed. Al Bouraq 
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Sa'd Ibn Abu Waqç a rapporté : « L'Envoyé de Dieu est venu me rendre visite, lors du 
pèlerinage de l'Adieu, alors que j'étais gravement malade. Je lui dis : “ Ô Envoyé de Dieu, la 
maladie m'a atteint de toute part ; or je possède une grosse fortune et je n'ai qu'une seule 
fille, puis-je faire l'aumône des deux tiers de ma richesse ?” L'Envoyé de Dieu répondit : 
“ Non ”. Alors je lui demandai : “ Et la moitié ?”, “ Non”, répondit l'Envoyé de Dieu, “mais 
le tiers, et même le tiers est déjà beaucoup ; que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que 
de les laisser pauvres et dans le besoin. Encore que tu ne feras l'aumône pour l'amour de 
Dieu sans que tu en aies été récompensé, même pour la bouchée que tu auras mis dans la 
bouche de ta femme“ »153. La quotité disponible ne doit pas dépasser un tiers de la fortune.  

La condition d’efficacité de la clause tient à la précision de la rédaction sur la détermination 
précise des bénéficiaires ainsi que l’étendue de leurs droits. Il faut envisager le décès du 
bénéficiaire qui peut survenir avant celui de l’assuré. S’il est seul bénéficiaire son décès rend 
la clause caduque. Cette cause de caducité peut être limitée par l’insertion de bénéficiaires 
subséquents en nombres suffisants. Le souscripteur dispose d’une grande liberté quant à la 
forme de la clause bénéficiaire. Elle peut être opérée directement dans le contrat d’assurance, 
le contractant peut également désigner le bénéficiaire en rédigeant un avenant au contrat, en 
remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, ou en l’insérant dans un 
testament154. La clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte 
authentique155. Certains principes doivent être respectés, quelle que soit la finalité de la 
clause : le ou les bénéficiaires doivent être déterminés ou déterminables au jour de 
l’exigibilité de la garantie, la clause doit être précise afin d’éviter les difficultés de règlement 
et la clause doit être conforme à la stratégie du souscripteur. En effet, les assureurs et 
intermédiaires d’assurance ont l’obligation de proposer un contrat adapté aux besoins du 
souscripteur. La loi impose une obligation générale d’information sur les modalités et les 
conséquences de la désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires. Il revient donc à l’assureur de 
veiller à l’adéquation entre les mentions figurant dans la clause et les objectifs du souscripteur 
dans le but d’éviter toute erreur d’interprétation ultérieure. 
 
Si l’on qualifie en droit musulman la clause bénéficiaire de legs faisant partie intégrante de la 
succession, nous comprenons aisément au cours de notre recherche que les musulmans sont 
encouragés à léguer jusqu’à un tiers de leur fortune au travers d’un testament à des 
bénéficiaires non héritiers et déduisons naturellement que la rédaction de la clause 
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie Charia compatible est un excellent moyen pour 
atteindre de cet objectif. En droit français, la clause bénéficiaire est à la fois un instrument de 
garantie et un instrument de transmission. Elle permet de transmettre un capital à un 
bénéficiaire désigné hors succession. Les musulmans sont encouragés à léguer jusqu’à un tiers 
de leur fortune à travers un testament à des bénéficiaires non héritiers.  
 

                                                 
153 No 1495, livre du testament, p. 588, al-Muwatta’ traduit par Muhammad Diakho ed. Al Bouraq 
154 Art. L 132-8 C. assur.  
155 Art. L 132-9-1 C. assur. 
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La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Charia compatible peut être utilisée pour 
faire un legs aux parents non-musulmans : l’islam a décrété que les parents non-musulmans 
reçoivent une transmission (legs) de la part de leurs enfants musulmans.  
 
Pour le stipulant de la clause, il y a simultanément deux règles à respecter : le bénéficiaire de 
la clause ne doit pas être un héritier et le testament est limité au maximum à un tiers de la 
fortune du défunt. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie Charia compatible pourra 
toutefois désigner un ou des héritiers légitimes à condition que les autres héritiers lui donnent 
ce droit. 
 
La clause bénéficiaire, un nouvel outil de un partage conforme aux règles de l’islam 
 
En droit français le capital ou la rente payables au décès de l’assuré ne font pas partie de la 
succession de l’assuré. Fiscalement, la garantie acquise ne sera pas soumise aux droits de 
succession. C’est ce que qu’énonce l’article L 132-12 du Code des assurances: « Le capital ou 
la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses 
héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la 
forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, 
même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ». 

Pourquoi alors considérer la clause bénéficiaire comme un legs puisque c’est le droit français 
qui s’applique ? Pour quelle raison appliquer le droit des successions musulman alors que les 
règles de la dévolution successorales ne sont pas appliquées en assurance-vie en droit 
français ? 

Au contraire, si l’on ne considère pas en droit musulman la clause bénéficiaire comme un 
outil testamentaire, cette dernière pourrait permettre de respecter la Charia en matière de 
partage successoral tout en respectant les dispositions du droit français. En effet, la clause 
bénéficiaire n’étant ni soumise aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la 
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réduction pour atteinte à la réserve, il serait aisé de stipuler une clause conforme au partage 
prévu par le Coran156 tout en étant conforme au droit français 
 

 

Conclusion  
 
 

La rédaction de la clause bénéficiaire Charia compatible est fonction de la qualification 
juridique en droit musulman qui en est faite. 

Qualifiée de legs, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Charia compatible 
permet de léguer jusqu’à un tiers de leur fortune au travers d’un testament à des bénéficiaires 
non héritiers et peut être utilisée pour faire un legs à des parents non-musulmans ou encore à 
l’un de ses créanciers. Le bénéficiaire de la clause ne doit pas être un héritier, et le montant du 
legs ne doit pas dépasser un tiers de la fortune du défunt. En sachant que le souscripteur du 
contrat d’assurance-vie Charia compatible conserve la possibilité de désigner un ou des 
héritiers légitimes à condition que les autres héritiers lui donnent ce droit. 
 
Qualifiée hors succession comme c’est le cas en droit français, elle permettrait de désigner les 
héritiers selon la Charia et de rédiger une clause type Charia compatible permettant un partage 
selon les règles de la Charia tout en restant conforme au droit français.  
 
  

                                                 

156 S4. v11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux 
filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en 
a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, 
s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a 
des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De 
vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre 
obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. 

S4. v12. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, 
alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement 
d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à 
elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement 
d'une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une 
soeur , à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après 
exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et 
Allah est Omniscient et Indulgent. 

S4. v176. Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : "Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni 
d'enfant, Allah vous donne Son décret : si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la 
moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs (ou 
plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une 
portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et 
Allah est Omniscient. 
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Annexe 2 : Clause bénéficiaire Charia compatible validée par le Charia Board du CIFIE 
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LE TRAITEMENT FISCAL DE L’ASSURANCE-VIE 
ISLAMIQUE157∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

Florian BURNAT158∗ 

 

INTRODUCTION 

  

Le contrat d’assurance-vie islamique est juridiquement un contrat d’assurance-vie qui permet 
de souscrire à des unités de compte qui sont charia-compatibles. Les différences par rapport à 
un contrat classique sont : 

◦ Il n’y a pas de fonds en euros (liquide, garanti) 

◦ Il n’y a aucune garantie sur la valeur du contrat (ex : plancher en cas de décès) 

Par conséquent, on peut l’assimiler à un contrat multi-support pour les besoins du droit fiscal 
français. 

 

3 types de problématiques fiscales en cas d’assurance-vie :  

 

Imposition des revenus :  

◦ En cas de rachat partiel ou total, imposition des plus-values réalisées sur les unités de 
compte charia compatibles 

Imposition du stock : 

◦ Le contrat d’assurance-vie islamique fait partie du patrimoine du souscripteur résident 
fiscal soumis à l’ISF 

◦ Le contrat d’assurance-vie est totalement exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune 
pour les non-résidents. 

  

                                                 
157 ∗∗ Acte du colloque « assurance et assurance-vie islamiques », organisé à Strasbourg le 23 mai 2014. Le style 
oral a été maintenu. 
158∗ Avocat au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. Il est spécialisé en fiscalité des entreprises et des 
particuliers. Il a participé au groupe de travail de Paris Europlace sur le cadre fiscal des opérations de finance 
islamique en France et a publié plusieurs articles en français et en anglais sur ce sujet. Il enseigne la fiscalité 
française de la finance islamique depuis plusieurs années à Strasbourg (en eMBA et en Master 2). 
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Imposition en cas de décès :  

◦ Le contrat d’assurance-vie islamique bénéficie du régime préférentiel de 
l’assurance-vie en cas de transmission 

 

I- Imposition des revenus du contrat  
 

a- Définition du terme « revenus » dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie 
 

Deux a priori dont il faut se débarrasser : 

1) L’argent n’est pas bloqué pendant 8 ans. 
2) Seule la quote-part du contrat correspondant à la plus-value peut être imposée. 

Exemple : je dépose 100 euros sur mon contrat en 2014, au bout de 4 ans, mon 
contrat vaut 120 euros. La quote-part de plus-value est donc de 20 euros. Je retire 
en 2018 la moitié, soit 60 euros. Seuls 50 % de la plus-value sont taxés, soit 10 
euros. 

À titre subsidiaire : Dans les contrats qui comportent un fonds en euros, une 
imposition a lieu chaque année en absence de retrait des « intérêts sur le fonds 
euros ». Peu importe que le contrat soit un contrat mono-support fonds euros ou 
multi-supports qui comprend un fonds euros, il sera soumis aux prélèvements 
sociaux chaque année. Ce n’est pas le cas ici car le contrat « charia compliant » ne 
comporte pas de fond euros. 

 

b- Imposition des revenus 
 

L’imposition dépend de la date à laquelle a lieu le retrait par rapport à la date de 
souscription du contrat : 

 
i. Retrait moins de 4 ans après la souscription : deux choix 

 
• Prélèvement forfaitaire de 35 % + prélèvements sociaux 15,5 % (+ CEHR 3 

ou 4 %) 
 

• ou impôt sur le revenu taux marginal (0/5,5/14/30/41/45 %) + prélèvements 
sociaux 15,5 % (+ CEHR 3 ou 4 %) 
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Par conséquent, dès lors que son taux marginal d’imposition se situe à 41 ou 
45 %, le contribuable a intérêt à opter pour ce taux forfaitaire libératoire. En 
revanche, si son taux marginal est inférieur ou égal à 30 %, il a intérêt à opter 
pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

 
ii. Retrait entre 4 et 8 ans après la souscription : deux choix 

 
• Prélèvement forfaitaire 15% + prélèvements sociaux 15,5 % (+ CEHR 3 ou 

4%) 
 

• ou impôt sur le revenu taux marginal (0/5,5/14/30/41/45%) + prélèvements 
sociaux 15,5% (+ CEHR 3 ou 4%) 

L’intérêt du taux forfaitaire s’élargit et seuls les contribuables imposés aux 
taux marginaux de 0%, 5,5% et 14% ont intérêt à opter pour l’imposition au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

 
iii. Retrait plus de 8 ans après la souscription : 

 
• Jusqu’à 4.600 euros (célibataire) ou 9.200 euros (couple) de plus-value 

d’assurance-vie par an : impôt sur le revenu 0 % + prélèvements sociaux 
15,5 % (+ CEHR 3 ou 4 %) 

• Au-delà :  
1. Prélèvement forfaitaire de 7,5 % + prélèvements sociaux 15,5 % 

(+CEHR 3 ou 4 %) 
2. ou impôt sur le revenu taux marginal (0/5,5/14/30/41/45 %) 

+ prélèvements sociaux 15,5 % (+ CEHR 3 ou 4 %) 
 

La date à prendre en considération est bien celle de la souscription du contrat. Par 
conséquent, dès lors que l’on se place plus de 8 ans après la souscription du contrat, 
celui-ci est flexible et bénéficiez du régime préférentiel quels que soient les versements 
et leur date. 

  



 134

II- Imposition du patrimoine 
 

Le contrat d’assurance-vie islamique doit être intégré dans le patrimoine du contribuable 
soumis à l’ISF pour sa valeur au 1er janvier. Pour les non-résidents, le contrat est 
totalement exonéré d’ISF. 

Rappel du barème :  

 

La spécificité de l’ISF réside dans le fait qu’il s’applique pour les patrimoines dont la valeur 
nette dépasse le seuil de 1 300 000 euros mais avec application d’une première tranche dès 
800 000 euros. 

Exemple : Un contribuable possède un patrimoine net taxable d’une valeur de 
15 million d’euros. Il dépasse le seuil et se trouve donc soumis à l’ISF. Il est imposé sur 
la première tranche entre 800 000 et 1 300 000 euros à 0,50 %. De la même manière, la 
valeur de son patrimoine est soumise aux autres tranches d’imposition jusqu’à 
la fraction dépassant les 10 millions d’euros, soit 5 millions d’euros, qui est imposée à 
1,50 %. 

L’impôt sur la fortune peut néanmoins être limité par le mécanisme du plafonnement. Instauré 
en 2013, il permet au contribuable de ne pas payer un impôt sur la fortune supérieur à 75 % 
des revenus qu’il touche. Il convient pour le calcul du plafonnement de prendre en compte 
l’ensemble des revenus, y compris ceux qui sont exonérés d’impôts. 

L’intérêt de ce mécanisme se trouve renforcé dans le cadre de l’assurance-vie. En effet, ne 
sont considérés comme des revenus dans le cadre des assurances-vie que les plus-values 
réalisées lors des retraits. 

Un contribuable dont le patrimoine est constitué quasi-exclusivement d’assurances-vie ne 
génèrera donc que très peu de revenus et verra son ISF fortement diminué grâce à ce 
mécanisme de plafonnement. 
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III- Imposition en cas de décès 
 

Il convient de distinguer selon que les primes soient versées avant ou après le 70ème 
anniversaire de l’assuré. 

 

a- Primes versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré  
 

Une modification des taux applicables est intervenue à compter du 1er juillet 2014 comme 
l’indique le tableau ci-dessous. 

 

Il peut être préférable de ne pas placer l’intégralité de son patrimoine dans un contrat 
d’assurance-vie pour bénéficier des taux progressifs de droits de succession en ligne directe.  

Exemple : Un contribuable possède 250.000 euros de patrimoine et un seul enfant. Il décide 
de placer l’intégralité de ses fonds sur un contrat d’assurance-vie. En cas de décès, son 
enfant sera exonéré d’impôts pour la fraction entre 0 et 152.500 mais subira un prélèvement 
de 20 % sur le reste. Il ne profitera donc pas de l’abattement de 100.000 euros prévu dans le 
cadre d’une donation en ligne directe d’argent sous une autre forme que celle d’un contrat 
d’assurance vie, ce qui lui aurait permis d’être totalement exonéré de droits de succession. Il 
est donc indispensable de penser à combiner ses contrats d’assurance-vie avec d’autres 
contrats tels que le contrat de capitalisation afin d’optimiser la succession.  

 

b- Primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré 
 

Après un abattement de 30.500 euros, l’ensemble des primes versées après le 70ème 
anniversaire de l’assuré sont à intégrer dans l’assiette pour le calcul des droits de succession.  
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Contrats vie-génération : 

 

L'article 9, I-B aménage les dispositions de l'article 990 I du CGI relatif au prélèvement sur 
les capitaux décès afin d'inciter les épargnants à souscrire un nouveau type de contrats en 
unités de compte, le contrat vie-génération, dont les actifs sont investis en partie dans le 
logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou encore 
dans les entreprises de taille intermédiaire. 

Il crée à cet effet un abattement d'assiette de 20 % réservé à ce type de contrats. Ces 
dispositions sont applicables aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 
1er juillet 2014. 

Remarque : Les contrats vie-génération peuvent faire l'objet d'une première souscription à 
compter du 1er janvier 2014 ou résulter de la transformation partielle ou totale d'un contrat 
existant entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 (sans perte de l'antériorité fiscale).  
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