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Introduction générale  
 

Lors du 7ème congrès national de l’ordre des experts comptables qui s’est tenu à El 

Jadida, le 10 et 11 mai 2012, sous le thème « L’expert comptable et la dynamique du 

changement », l’un des sujets abordés dans le cadre de ce 7ème congrès a été « les 

mutations et les nouveaux métiers de la profession d’expert comptable ». 

Il est ressorti des différents débats du congrès que l’un des nouveaux métiers de 

l’expert comptable, qui pourrait se profiler à l’avenir pourrait être la connaissance 

des particularités de la Finance Islamique (FI) aussi bien sur le plan juridique, fiscal, et 

comptable, que celui de l’audit et révision des comptes.  

Selon les professionnels, l’expert comptable a un double rôle à jouer : au niveau de la 

mise en place de ce nouveau système financier, et au niveau de son contrôle. En 

conséquence, l’expert comptable doit se préparer et être suffisamment outillé pour 

cette nouvelle mission, car son intervention exige non seulement une connaissance 

des règles, lois et normes générales mais également une certaine maîtrise des 

fondements du droit islamique.  

Concrètement, l’expert comptable pourrait intervenir en coordination avec BAM 

et/ou le Sharia Board pour l’analyse des produits financiers et des contrats qui sont 

soumis à son expertise. Il pourrait offrir son assistance à tout acteur qui s’intéresse à 

ce secteur d’activité mais aussi à l’audit régulier des produits de la Sharia, et à l’audit 

de l’activité des BI. 

Présente dans plus de 75 pays, la Finance Islamique gère actuellement un en-cours 

estimé à plus de 1 000 milliards de dollars(1), en évolution de plus de 50% par rapport 

à 2008 et de 21% par rapport à 2010(1), soit un taux de progression annuel moyen de 

l’ordre de 15%. Et alors que le système financier de plusieurs pays du monde 

occidental connaît des difficultés majeures, les institutions financières islamiques ont 

gardé leur rythme de croissance, et n’ont pas ressenti les effets de la crise mondiale. 

Aujourd’hui, on estime à 25% le taux de la population mondiale de confession 

musulmane, et entre 40 et 50% de leur épargne est gérée actuellement par la Finance 

Islamique contre 10% en 2007(1). 

Depuis leur mise en place le 1er octobre 2007 par la recommandation n° 33/G/2007 

de Bank Al Maghrib, les produits alternatifs n’ont cessé de susciter des polémiques au 

sein de la communauté financière marocaine. Si on fait abstraction du côté 

                                                           
(1)  site internet biz.web du 14/02/2011  
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théologique, la polémique a été d’ordre purement fiscal au départ : double 

imposition de l’acte de cession en ce qui concerne les droits de mutation (dans le cas 

d’un contrat Murabaha), application d’un taux de TVA de 20% sur les prêts octroyés 

au lieu de 10% pour le secteur bancaire classique, application de la TVA sur la totalité 

de la mensualité (capital et intérêts également) ; mais l’aspect réglementaire 

comptable des produits alternatifs n’a pas été suffisamment évoqué. 

S’il est vrai que le Maroc n’a pas encore octroyé d’agrément à une banque islamique 

à proprement parler, il est tout aussi vrai que certaines banques de la place financière 

marocaine (Attijariwafabank, La Banque Populaire) ont commencé à partir de 2007 à 

commercialiser les produits alternatifs via leur réseau classique. 

Ce n’est qu’en 2009, qu’une banque marocaine (Attijariwafabank) a créé une filiale 

(en tant que société de financement et non en tant que banque) ; à savoir « DAR 

ASSAFAA », chargée de commercialiser dans un premier temps les produits alternatifs 

(hors le produit Ijara), et dans un deuxième temps de collecter l’épargne publique. 

Le législateur marocain a accompagné l’introduction des produits alternatifs d’une 

série de mesures fiscales, mais le cadre réglementaire comptable n’a pas été 

suffisamment appréhendé. 

Nous estimons également que le cadre comptable spécifique à la Finance Islamique 

n’est pas suffisamment connu par la profession des Experts Comptables au Maroc.   

D’où l’objectif de ce mémoire : analyser le référentiel comptable des établissements 

de crédit actuellement en vigueur au Maroc. Est-il adapté aux spécificités  

des produits proposés par les banques islamiques ? Qu’en est-il des normes IFRS ? Ou 

alors des normes de l’AAOIFI (l’Accounting and Auditing Organisation for Islamic 

Financial Institutions)? Quelles sont les points de divergence et/ou de convergence 

entre les pratiques comptables locales et celles des banques islamiques ? Et les 

pratiques comptables internationales et celles des banques islamiques ? 

L’intérêt de se pencher sur le référentiel comptable de la Finance Islamique est dicté 

également par des exigences de plus en plus fortes des investisseurs en matière de 

transparence, de pertinence et de benchmarking de l’information financière (surtout 

après les scandales et les faillites des banques qui ont secoué la place financière 

internationale) et dans le cas des banques islamiques, des épargnants qui sont un 

acteur important au sein de la banque. 

Le Maroc n’est pas encore doté d’une banque islamique, et la Finance Islamique y est 

à l’état embryonnaire, mais en décembre 2011, des discussions ont été entamées 

entre le nouveau gouvernement de M. BENKIRANE et une banque qatarie qui serait 
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intéressée par créer une banque islamique au Maroc (1). En outre, selon le Ministre 

délégué chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, un projet de loi 

exhaustif relatif à l'introduction de la finance islamique dans le système bancaire 

marocain est en cours d'élaboration. Ce projet est actuellement en examen et 

pourra être fin prêt prochainement selon le Ministre précité.2  

Il serait donc opportun d’apprécier le cadre légal comptable, pour analyser, si notre 

pays est préparé à l’introduction de la finance islamique. Si oui, dans quelle mesure, 

si non, quelles sont les adaptations à prévoir ? 

Mon intérêt pour le sujet est d’autant plus fort que j’ai eu l’honneur d’assister au 

premier Forum Africain sur la Finance Islamique qui s‘est tenu en 2008 à Rabat, et 

auquel ont participé quelques sommités de la Finance Islamique de plusieurs pays : 

Maroc, Tunisie, Algérie, Ile Maurice, Soudan, Egypte…., les présidents de quelques 

banques marocaines ainsi qu’un grand cabinet d’audit marocain. 

Par ailleurs, j’ai également obtenu en 2012 le certificat de banquier islamique agréé 

(Certified Islamic Banker) délivré par le CIBAFI (General Council of Islamic Banking and 

Financial Institutions). 

Le présent mémoire ne prétend pas à une analyse théologique des produits de la 

finance islamique (sont-ils oui ou non conformes à la Sharia?), ni à un benchmarking 

entre la finance islamique et la finance conventionnelle en termes de rendement et 

de rentabilité, ni à une analyse des risques propres à la finance islamique, que ce soit 

en termes de risque de liquidité, de risque marché ou de risques opérationnels, ni 

également à une analyse des impositions fiscales actuelles existantes au Maroc, et 

l’imposition des produits de la  finance islamique dans le Monde.  

L’objectif principal recherché de ce mémoire est double :  

- L’analyse du cadre réglementaire comptable actuel au Maroc et la proposition de 

recommandations comptables concrètes pour l’adapter, si besoin est, aux principes 

de la Finance Islamique, ce qui permettra aux futures institutions financières 

islamiques qui s’installeront au Maroc d’évoluer dans un référentiel comptable 

adapté et approprié.  

- L’analyse des normes IFRS par rapport aux normes comptables de l’AAOIFI, afin de 

ressortir avec les divergences et/ou convergences entre les 2 référentiels et de 

prévoir les adaptations (possibles ?) pour une meilleure adéquation de ces normes 

avec la comptabilité des institutions financières islamiques. 

                                                           

(1) source : journal AL Massae du 27 décembre 2011 
(2) source : journal  Attajdid du 14 mars 2012   
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Pour ce faire, la méthodologie adoptée a été pour la première partie : 

 compréhension de la structuration juridique des produits alternatifs prévus 

par la recommandation de BAM n° 33/G/2007, selon les dispositions de la 

Sharia et les recommandations des différents Boards, 

 analyse du plan comptable sectoriel des établissements de crédit (PCEC) pour 

la partie qui traite des produits alternatifs, 

 analyse du code général de normalisation comptable (CGNC), quand le PCEC 

ne mentionne pas ou ne fait pas référence à certains traitements comptables 

particuliers des produits alternatifs, 

 détermination des points de convergence et/ou de divergence entre les 

schémas comptables du PCEC et de la note explicative de BAM, et les schémas 

comptables labellisés « Sharia compliant », 

 proposition de schémas comptables des produits alternatifs plus adpatés à la 

FI au vu des divergences relevées, 

 proposition de schémas comptables de 2 produits bancaires phares de la FI 

non prévus initialement par la recommandation n° 33/G/2007. 

En ce qui concerne la seconde partie, la méthodologie adoptée a été : 

 analyse des principales normes IFRS qui traitent des instruments financiers, et 

dont on peut établir un parallèle avec les produits bancaires de la FI, 

 analyse du cadre conceptuel des normes IFRS ainsi que du cadre conceptuel 

des normes AAOIFI, 

 détermination des points de convergence et/ou de divergence avec analyse de 

leur impact sur la présentation des comptes, 

 essai et proposition de convergence des normes IFRS et AAOIFI pour une 

meilleure comparabilité de l’information financière au niveau mondial. 
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1. La théorie religieuse liée à la Finance Islamique 

 

La compréhension de la Finance Islamique n’est pas aisée pour des personnes 

évoluant dans des économies basées sur un modèle conventionnel. En effet, le 

système financier islamique se nourrit de fondements éthiques et religieux puisés 

dans la religion musulmane. 

Afin de comprendre les particularités de la Finance Islamique par rapport à la finance 

conventionnelle, il  est nécessaire de connaître ses fondements. Le droit musulman 

ou   aShari (الشريعة) est la justification et la base permettant la distinction entre les 

deux systèmes financiers.  

Le  droit musulman est scindé en deux parties, d’une part, le droit musulman qui 

concerne le culte et tout ce qui s’y réfère (la prière, le jeûne, le pèlerinage à la 

Mecque etc.) et d’autre part, le droit musulman qui régit les interactions et 

transactions humaines (le mariage, les infractions pénales, les transactions 

financières etc.).  

En droit musulman, les lois qui régissent les transactions représentent à peu prés 75% 

du volume global du cadre légal. 

 

1.1. Le cadre légal  (الشريعة) 

La Sharia est la source du droit musulman, c’est le cadre légal qui régit toutes les 

transactions financières. 

En Finance Islamique, le cadre légal repose sur 3 sources : la foi ou le dogme, la 

morale ou éthique, et la jurisprudence.  

La Sharia, c’est donc le droit musulman dans sa globalité, c’est l’ensemble des 

doctrines et actes de culte, mais aussi des principes spirituels, des valeurs morales et 

éthiques, en un mot, c’est la façon d’agir et de se conduire dans l’ensemble des 

domaines de la vie quotidienne que ce soit dans les relations entre DIEU et l’Homme 

ou entres les hommes eux-mêmes. 

 

1.1.1. La foi ou le dogme   ( لعقيدةا ) 

La foi est la croyance que DIEU existe, qu’Il est le créateur de cet univers. Il est par 

conséquent le créateur de l’Homme qui n’est que l’instrument de DIEU sur Terre  

pour la pérennité de l’Espèce, l’utilisation des ressources de la Terre, et ce dans 

l’objectif noble d’accomplir la volonté de DIEU. L’Homme a été honoré par DIEU (  ولقد
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 et ce quelques soient son origine, sa religion, sa couleur, sa nationalité ,(كرمنا بني آدم

ect. 

Croire en DIEU signifie que DIEU est le véritable propriétaire de tout ce qui se trouve 

sur Terre, l’Homme n’étant qu’un simple intermédiaire sur cette Terre. 

Croire en DIEU, cela signifie également croire que la vie de l’Homme sur Terre est 

temporaire, et que seule compte la Vie Éternelle (récompense des pieux). Tous les 

agissements de l’Homme (aussi bien sur le plan personnel que relationnel) doivent 

tendre vers la préparation à la vie future, qui est la vie éternelle.  

Mais la foi réelle n’est pas seulement une simple croyance, c’est aussi ce qui est 

profondément ancré dans le cœur et transparaît dans les actes. 

 

1.1.2. La Morale ( ألخالقا ) 

La Morale est un ensemble de principes, de jugements, de règles de conduite 

relatives au Bien et au Mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu’une 

société se donne, et qui s’imposent autant à la connaissance individuelle qu’à la 

conscience collective. (3) 

La Morale se doit donc d’être un moyen d’évaluer toutes les actions de l’Homme, de 

même qu’une ligne directrice de tous ses comportements et transactions. 

Les sociologues et les philosophes se sont longtemps interrogés sur les fondements 

de la Morale : 

 Tout ce qui procure le bien-être et le bonheur à l’Homme est-il moral ? 

 L’esprit humain est-il capable d’établir ses propres règles de Morale ? 

 La Morale est–elle la résultante des us et coutumes d’une société donnée ? 

 Ou alors la Morale tire t –elle sa source de la religion ? 

La Morale au niveau de la FI, n’est ni utilitariste ni opportuniste, et tout ce qui 

concourt au bien être de l’Homme n’est pas forcement moral. En Finance Islamique, 

la source de la Morale est le droit musulman. 

 

 1.1.3. La jurisprudence islamique   (الفقه)   
 

La jurisprudence islamique est l’ensemble des avis juridiques émis par les théologiens 

musulmans et qui sont la traduction sur le plan pratique des textes religieux, qu’il 

s’agisse du Coran, de la Sunna (paroles du Prophète Mohamed (saaws), ou actes 

accomplis, acceptés ou approuvés par lui). 

                                                           
(3) 

Source : Toupictionnaire : le dictionnaire de politique. 
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La jurisprudence islamique s’est basée également sur le consensus, le raisonnement 

analogique, l’usage ou l’analyse des comportements des musulmans durant la vie du 

Prophète Mohamed (saaws). 

La jurisprudence islamique a répertorié et classifié l’ensemble des actes de l’Homme 

au sein de 5 grandes catégories : 

- l’obligatoire, 

- le souhaitable, 

- l’illicite, 

- le détestable, 

- et le permis. 

La jurisprudence islamique n’est pas immuable dans le temps, elle se renouvelle en 

fonction de la progression de l’Humanité. Il est important de noter qu’il existe 

plusieurs écoles de jurisprudence en droit musulman qui peuvent diverger sur des 

points de droit secondaires mais qui s’accordent au sujet des principes généraux du 

droit musulman. 

 

1.2. L’histoire de la Finance Islamique  

 

Durant des siècles, il n’y eut pas véritablement de système financier islamique 

complet. Il n’y eut que l’interdiction de l’intérêt. On ne proposa pas des modes de 

financement alternatifs ni n’imagina d’organisations financières adaptées. Sans les 

structures et les produits, on ne peut évidemment pas parler de finance proprement 

dite. 

La FI n’a vu le jour qu’à partir de 1950, avec l’accès à l’indépendance d’une grande 

partie des pays musulmans face à la tutelle coloniale. 

Durant la période 1950-1970, plusieurs chercheurs ont essayé d’imaginer un système 

financier islamique basé sur les principes de droit musulman. A titre indicatif, voici le 

nom de quelques chercheurs dans ce domaine : 

M. Mohamed Abdullah Al Arabi (Egyptien), M. Mohamed Baqer Sadr (Irakien),  M. 

Mohamed Aziz (Pakistanais), M. Ahmed Abdelaziz Al Naggar (Egyptien), M. Mohamed 

Najat Allah Seddiki (Pakistanais). 

La première application pratique des banques islamiques a vu le jour en 1962 en 

Malaisie, via un fonds d’épargne dédié au pèlerinage (Tabung Hadjji), et la première  

banque islamique a été créée en 1963 à Mit Ghamr en Egypte. 
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La période 1970-1980, a vu la naissance de plusieurs banques islamiques : la Banque 

Islamique Nasser (1971), la Banque Islamique de Développement (BID en 1975), la 

Dubai Islamic Bank en 1975 également, la Faisal Islamic Bank en 1977… 

L’expansion et la création des banques islamiques ont continué durant les années 80 

et 90. Ce développement s’est accompagné par la mise en place des cadres législatifs 

spécifiques à la Finance Islamique au niveau de plusieurs pays : Malaisie, Iran, 

Turquie, Emirats Arabes Unis, Soudan, Philippines, Yemen, Jordanie …  ainsi que la 

création d’organisations professionnelles telles que l’AAOIFI en 1991. 

Il est à noter également que durant cette décennie, l’expansion des BI a dépassé le 

cadre des pays arabes, et plusieurs d’entre elles on vu le jour en Asie : la Banque 

Islamique de Malaisie (1983) en Malaisie, la Banque Islamique de Bangladesh en 1983 

également au Bangladesh, Etablissement Al Amine pour le Financement et 

l’Investissement en 1986 en Inde ect. 

Bien qu’à partir de 2001, l’image des BI ait un peu pâti des suites de l’attentat du 11 

septembre aux Etats-Unis, puisqu’on a assisté à l’association des banques islamiques 

au financement des activités terroristes, il n’en demeure pas moins vrai que le 

volume des dépôts à plus que doublé entre 2000 et 2010, et l’on estime que la FI 

gérera vers la fin de cette décennie 40 à 50%  de l’épargne mondiale des musulmans. 

Les principales banques islamiques dans le monde sont : Al Rajhi Bank (Arabie 

saoudite), la Kuwait Finance House (Koweït), la Dubai Islamic Bank (Émirats Arabes 

Unis), l'Abu Dhabi Islamic Bank (Émirats Arabes Unis), Bank Al Jazira (Arabie 

saoudite), Al Baraka Bank (Algérie) et Meezan Bank (Pakistan). 

Aujourd’hui, et eu égard aux taux de progressions affichés par les institutions 

financières islamiques (plus de 10%), ainsi que l’augmentation du prix du pétrole à 

l’international, et le volume important des liquidités que cela a drainé sur les marchés 

monétaires, toutes les places financières de renom, y compris celles non 

musulmanes, cherchent à attirer les capitaux de la FI. Nous citerons notamment 

l’existence de succursales de banques islamiques en Allemagne, en Suisse, au 

Luxembourg, aux Etats-Unis, et la création en Grande Bretagne de la première 

banque islamique en Occident en 2004.   
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1.3. Les principes fondamentaux de la Finance Islamique 

 

Comme la FI fait référence aux préceptes de l’Islam, à la morale religieuse, et à la 

jurisprudence islamique, cela s’est traduit dans la pratique des transactions, par 

l’interdiction de : 

- l’intérêt, 
- l’incertitude ou aléa, 
- et la spoliation. 

La FI ayant interdit un ensemble de transactions commerciales qui ne répondent pas 

aux préceptes de la religion et de la morale religieuse, elle a donc mis en place un 

système économique pour les transactions commerciales qui répond à cette exigence 

et qui repose sur : 

- l’intermédiation dans l’investissement, 
- le partage des pertes et profits, 
- et la connexion à l’économie réelle. 

 

1.3.1. L’interdiction de l’intérêt ( لرباا    ( تحريم 

La prohibition de l’intérêt dans l’Islam tire sa source d’abord du Coran, qui entérine 

cette interdiction dans 8 versets (cf. annexe n° 5) : 

 Sourate  Al Baqara,  versets 275 à 277 et verset 279,  

 Sourate Al Imrane,   verset 130  

 Sourate Annissaa,     versets 160 et 161, 

 Et Sourate Arroum,   verset 39. 

Cette interdiction tire également son fondement d’un Hadith du Prophète Mohamed 

(saaws) : « l’or s’échange avec l’or, l’argent avec l’argent, le blé avec le blé, l’orge 

avec l’orge, les dattes avec les dattes, le sel avec du sel, de la main à la main, à 

qualités et quantités égales». 

Il est courant de croire que l’intérêt interdit par l’Islam est celui pratiqué sur des 

dettes en contrepartie d’une prolongation de l’échéance de paiement ; en réalité 

l’intérêt interdit par l’Islam comprend : 

- l’intérêt pratiqué sur un capital prêté (augmenter le montant à rembourser en 

contrepartie d’un paiement différé), 

- le rééchelonnement des dettes (augmentation du capital d’une dette échue en 

contrepartie d’une prolongation d’échéances), 
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- l’échange des 6 sortes de biens cités dans le Hadith avec des quantités inégales 

(certains juristes ayant généralisé cette interdiction à l’ensemble des biens qui 

peuvent faire l’objet d’une mesure par une des unités de mesures admises, 

tels que le kilogramme, le litre, le mètre…), 

- le report de la réception ou de la livraison, lors de l’échange d’un des 6 biens 

énumérés par le Hadith, sans augmentation de quantités. 

De ce fait, l’interdiction de l’intérêt dans l’Islam est beaucoup plus générale que 

l’interdiction de l’intérêt en lui même, elle s’étend même à des transactions non 

monétaires (vente de biens et marchandises).  

Il est à noter également, que l’Islam n’est pas la seule religion ayant interdit l’intérêt. 

Cette interdiction a été confirmée par toutes les religions monothéistes. 

De plus, l’une des confusions qui s’opère souvent, est de croire que l’Islam n’intègre 

pas le facteur temps quant au paiement d’une dette, et que le paiement d’une dette 

à terme est identique au paiement d’une dette avant terme, en partant du principe 

de l’interdiction de l’intérêt. 

En réalité, le Prophète Mohamed (swaas) a instauré une règle de jurisprudence de 

base dans le droit musulman et même l’une des premières théories économiques en 

matière d’actualisation, en différenciant entre le prix d’un bien acheté et payé au 

comptant, et le prix d’un bien acheté et payé à terme. La référence en la matière est 

l’histoire des juifs de Médine qui avaient vendu leurs champs de dattes aux 

musulmans du temps du Prophète Mohamed (swaas), le Prophète avait exigé le 

paiement au comptant du prix desdits champs. Ce prix prenait en considération le fait 

que le paiement s’était effectué au comptant et avant même que le fruit ne mûrisse 

complètement.  

Le principe général à retenir pour l’interdiction de l’intérêt dans la doctrine 

musulmane est que l’argent n’est pas un bien en soi, c’est un moyen d’échange, il ne 

saurait être une marchandise qui produit une valeur intrinsèque. 

De plus, la Finance Islamique prohibe la thésaurisation car dans l’Islam l’argent ne 

doit pas constituer une source de puissance. La thésaurisation est un terme 

technique économique décrivant une accumulation de monnaie, soit pour en tirer un 

profit, soit par absence de meilleur emploi, et non par principe d'économie ou 

d'investissement productif. 

Thésauriser ses avoirs cela signifie, ne participer qu’à son enrichissement personnel 

et ne pas faire profiter l’économie en général. La thésaurisation est souvent assimilée 

à la spéculation. 
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Il est important de faire la distinction entre l’épargne et la thésaurisation. Cette 

dernière notion induit l’idée de non-productivité du capital. Par exemple, un compte 

d’épargne ne générant pas d’intérêt n’est pas une forme de thésaurisation car ce 

capital est utilisé par la banque à des fins productives. 

Il est évident que la contrainte de non thésaurisation encourage l’investissement, elle 

oblige cependant les IFI à ne pas conserver trop de liquidités durant une longue 

période. Afin de satisfaire à cette obligation, les banques islamiques tolèrent un ratio 

de cash allant jusqu'a 49%. 

 

1.3.2. L’interdiction  de l’incertitude  ou aléa      (الغرر)  

De même que l’Islam a préconisé l’interdiction de l’intérêt dans son sens le plus large, 

il a interdit toute vente où l’une ou l’autre des parties serait en situation de 

méconnaissance de l’un des piliers constitutifs d’un contrat tel que : le prix, le bien 

acheté, les parties au contrat, la date de livraison du bien etc. 

Cette interdiction tire son fondement du fait qu’aucune des deux parties au contrat 

ne doit être lésée ou en situation d’infériorité par rapport à l’autre. Le contrat en lui-

même ne doit laisser aucune zone d’incertitude quant à son déroulement ou son 

exécution.  

Si le risque zéro n’est pas toléré en Islam (intérêt), le risque maximal ne l’est pas tout 

autant. Le risque maximal étant l’incertitude. 

L’incertitude dans les transactions en FI n’invalide un contrat que si elle est abusive, 

les juristes ont fixé 4 conditions importantes qui permettent d’identifier une 

transaction comme incertaine ou aléatoire : 

 que l’incertitude couvre la majorité des clauses du contrat ou de la 

transaction : tel que la vente d’un bien impossible à livrer, la vente d’une 

récolte qui n’est pas encore apparue, la vente d’un bien qui n’est pas la  

propriété du vendeur ou que l’on est pas sûr de trouver sur le marché lors de 

la conclusion du contrat de vente (  عدومملا عيب     ), 

 que l’incertitude couvre les transactions commerciales de ventes et 

d’échange, car nous ne pouvons parler d’incertitude en ce qui concerne les 

contrats à titre gracieux tels que les cadeaux, dons et donations, 

 que l’incertitude affecte l’un des constituants de l’objet du contrat : objet, 

quantité, qualité…, 

 que l’incertitude touche un contrat dont aucune des parties n’a nul besoin 

ou est en situation d’obligation morale pour son acceptation. 
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En conséquence, le législateur musulman reconnaît l’existence de l’élément incertain 

au niveau des contrats, et valide le contrat tant que cette incertitude garde un 

caractère mineur. 

Parmi les applications pratiques de l’incertitude dans les transactions actuelles, citons 

les contrats d’assurance, d’entretien et de maintenance, les contrats de couverture 

de risque, les options, les swaps…. 

 

1.3.3. L’interdiction de l’activité illicite (أكل أموال الناس بالباطل) 

L’Islam, dans son désir d’équilibrer entre les parties au contrat, a interdit toute 

transaction illicite. La notion de transaction illicite doit être entendue dans son sens 

le plus large, et doit se référer aux préceptes de la religion et non pas au fait de 

l’Homme. 

Sont considérées donc comme des transactions illicites en FI, les activités 

monopolistiques, les ventes forcées ou réalisées sous la contrainte, les expropriations 

abusives, les surenchérissements frauduleux, les ventes dont l’objet est défectueux 

ect. 

De même, la FI prohibe l'investissement dans des secteurs dont l’activité est jugée 

illicite comme le tabac, l'alcool, le jeu, le sexe et l'armement. 

 

1.3.4. L’intermédiation dans l’investissement 

L’intermédiation dans l’investissement signifie que les banques islamiques ne jouent 

pas uniquement le rôle d’intermédiaires financiers, mais participent à l’expansion des 

économies en finançant des projets d’investissement et en créant une interconnexion 

étroite entre les déposants (fournisseurs) et les investisseurs (utilisateurs finaux). 

Ainsi, les BI jouent le rôle d’intermédiaire entre le capital et le travail, entre ceux qui 

possèdent des capitaux mais ont peu ou pas d’expérience dans l’investissement, et 

les entrepreneurs qui ont un savoir faire dans la gestion de l’investissement mais peu 

ou pas de capital. 

Le rôle d’agent d’investissement que joue les BI requiert pour les banques d’étudier 

continuellement les opportunités d’investissement, les besoins du marché et 

d’innover en termes de techniques financières nouvelles conformes à la Sharia. 

Ce statut d’intermédiaire investisseur permet une solidarité entre les différents 

partenaires, garantit une répartition équitable entres les acteurs de la société et 

permet à un grand nombre d’investisseurs et de déposants d’être associés dans 

l’ensemble des actifs de la banque. 
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1.3.5. Le partage des pertes et profits (3P) 

Comme il a été expliqué précédemment, la FI interdit l’intérêt qui correspond à une 

situation de risque nul ou quasi nul pour la banque. 

Le principe de jurisprudence retenu à ce niveau est « اج بالضمانوالخر  ,« الغنم بالغرم 

ce qui signifie, que ne peut prétendre à un bénéfice, celui qui n’accepte pas de 

supporter une partie des pertes. 

De même, ne peut prétendre à une rémunération celui qui refuse de prendre le 

risque sur son actif. 

On peut comparer les investisseurs des banques islamiques à des actionnaires qui 

reçoivent des dividendes quand la société réalise des profits ou perdent une partie de 

leurs économies quand elle enregistre une perte. Le rendement du contrat islamique 

est lié à la rentabilité et à la qualité du projet, pour assurer une répartition plus 

équitable de la richesse. Les instruments financiers islamiques sont des contrats entre 

les fournisseurs et les utilisateurs de fonds qui se partagent le risque.  

Les IFI sont appelées donc à : 

 identifier les risques auxquels peut s’exposer l’activité financière, 

 évaluer continuellement ces risques en utilisant un système d’information 

adapté, 

 choisir les risques auxquels les institutions peuvent s’exposer et que le capital 

peut supporter, 

 contrôler continuellement les risques afin de pouvoir prendre les bonnes 

décisions au bon moment afin d’accroître les bénéfices tout en diminuant 

l’impact des risques. 

 

1.3.6. La connexion à l’économie réelle 

Comme les BI s’interdisent la pratique de l’intérêt, elles s’obligent en contrepartie 

soit, à  participer en tant que partenaire dans des projets d’investissement, soit à 

faciliter la circulation des biens et marchandises. 

De ce fait, la FI reste connectée à l’économie réelle, car elle interdit toute transaction 

spéculative qui n’aboutit pas à une création de richesse ou à un transfert de cette 

richesse. 
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2. Les produits de la Finance Islamique 

 

La traduction pratique des préceptes religieux au niveau des transactions 

commerciales a conduit les économistes musulmans à imaginer des produits 

financiers divers, qui se basent sur des systèmes de rémunération distincts. 

A ce titre, on distingue entre les produits financiers qui se basent sur le principe de 

partage des profits et pertes, et les produits financiers qui se basent sur le principe 

d’une marge bénéficiaire appliquée à un coût. 

 

2.1 Les produits financiers islamiques comprenant un système 

de partage des pertes et profits (3P)  

 

Les produits financiers islamiques basés sur les 3P comprennent essentiellement : la 

Mudaraba et la Musharaka. 

 

2.1.1. La Mudaraba  ( ربةامضال  ) 

Il s’agit d’un contrat où le financier apporte le capital à un entrepreneur (ou vice 

versa), à charge pour ce dernier de le faire fructifier grâce à son savoir faire. Les 

profits sont partagés in-fine entre le financier et l’entrepreneur selon une quote-part 

convenue lors de la conclusion du contrat de Mudaraba. 

En cas de pertes, le financier perd son capital (à hauteur de la perte), car il n’y a 

aucune garantie de capital, et l’entrepreneur perd l’effort et le travail. 

S’il est établi que la perte du capital est due à une fraude ou à une négligence de la 

part de l’entrepreneur, il peut être tenu de compenser les pertes subies. 

Quand c’est la banque qui joue le rôle de l’entrepreneur, elle ouvre des comptes 

d’investissements pour ses déposants, et utilise les fonds ainsi collectés pour financer 

des projets d’investissement identifiés. Les pertes sont supportées par les déposants 

uniquement, et les profits leur reviennent au prorata de leur quote-part après 

prélèvement de la rémunération de la banque. 

 

2.1.2.  La Musharaka  (  المشاركة)     
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La Musharaka est un contrat de participation où le capital du projet est fourni par un 

ou plusieurs investisseurs (ou alors une BI et un ou plusieurs partenaires). Les pertes 

et les profits sont partagés au prorata de l’apport financier de chacun. Toutes les 

parties au contrat peuvent participer, si elles le souhaitent, à la gestion de la société 

en participation. 

Il existe 2 types de Musharaka : la Musharaka de biens et la Musharaka contractuelle.  

La Musharaka de biens est la mise en commun de bien matériels mobiliers ou 

immobiliers (apports en nature), que cette mise en commun résulte d’une volonté 

propre des parties ou soit le fait de conditions externes telles que le don ou 

l’héritage.  

La Musharaka contractuelle est celle qui se base sur un contrat conclu entre les 

parties pour la mise en commun d’argent (apports en numéraires), de travail ou 

même de notoriété. 

De plus, la Musharaka peut être fixe comme elle peut être dégressive. 

La Musharaka fixe signifie que les parties contractantes demeurent partenaires au 

sein de la société en participation jusqu’à l’expiration de la durée du contrat. 

La Musharaka dégressive signifie que l’une des parties se désengage progressivement 

de la société en participation jusqu’au retrait total. 

 

2.2. Les produits financiers islamiques basés sur le principe du 

coût plus marge  

 

Dans ce type de contrat, la BI joue le rôle d’un commerçant, qui vend un bien donné 

défini contre une marge connue et convenue à l’avance.  

 

2.2.1. La Murabaha           (المرابحة) 

Le contrat Murabaha constitue le type de contrat le plus utilisé en FI (environ 70% 

des transactions commerciales).  

Il s’agit d’une vente d’un bien connu et défini lors de l’établissement du contrat, avec 

une marge connue et négociée entre les 2 parties. Le coût de revient du bien doit 

être connu par l’acquéreur final. 

Le paiement de ce bien par l’acquéreur final peut être effectué au comptant, à terme 

ou à tempérament. 
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Le contrat Murabaha est un contrat tri-partite, entre un fournisseur, la BI, et 

l’acquéreur final. Les contrats entre le fournisseur et la BI, et le fournisseur et 

l’acquéreur final doivent être distincts. 

Le contrat Murabaha obéit à des règles très strictes en matière de : 

 promesse de vente, 

 livraison du bien, 

 de garanties durant les différentes phases de possession du bien, 

 de dépôts de garantie versés, 

 de modalités de calcul du prix de revient, 

 de modalités de détermination de la marge bénéficiaire, 

 de paiement du bien aussi bien par l’acquéreur initial que par l’acquéreur final. 

 

2.2.2. Le Salam           ( لسلما ) 

Le Salam est la vente d’un bien que l’on peut décrire (non désigné spécifiquement au 

niveau du contrat) avec livraison différée et paiement au comptant à la date de 

conclusion du contrat.  

La description du bien comprend l’indication du genre du bien, de sa quantité et de 

sa qualité.  

Le paiement du bien se fait obligatoirement au comptant lors de la conclusion du 

contrat, alors que la livraison du bien s’effectue à terme à une échéance convenue 

d’avance par les deux parties. 

Ce type de contrat est particulièrement adapté pour le financement des activités 

agricoles. 

 

2.2.3. L’Istisnaa       ( ستصناعإلا ) 

Il s’agit d’un contrat par le biais duquel une partie demande à une autre partie, de lui 

fabriquer un bien défini dans son genre, sa qualité et sa quantité, moyennant un prix 

fixé à l’avance entre les deux parties. 

Le prix de la fabrication du bien peut être payé en tout ou en partie à la date de 

conclusion de l’acte, il peut être différé et payé à la date de la livraison du bien, soit 

au comptant, à terme ou à tempérament. 

L’Istisnaa est adapté pour le financement des investissements aussi bien mobiliers 

qu’immobiliers : promotion immobilière, équipements lourds tels qu’avions, bateaux, 

centrales de production ect. 
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2.3. Les autres produits financiers islamiques 

Les autres produits financiers islamiques se basent sur un système de revenu, locatif 

pour le cas de l’Ijara et productif pour le cas des Sukuks. 

2.3.1. L’Ijara ou l’Ijara Muntahia Bi Attamlik   

( بالتمليك اإلجارة المنتهية أو اإلجارة)     

l’Ijara est un contrat de location, ayant pour objet le transfert de propriété de 

l’usufruit d’un bien défini, à un prix défini, pendant une durée définie. La date de 

début d’effet du contrat peut être différente de celle de sa conclusion. 

Dans un contrat Ijara tous les risques inhérents à l’actif (assurances, entretien…) sont 

à la charge du propriétaire. 

L’Ijara Muntahia Bi Attamlik est un contrat d’Ijara auquel se greffe une promesse de 

cession du bien à la fin de la durée du bail. 

Le contrat de cession du bien loué doit être distinct du contrat de location, et est 

établi à la date de cession et non pas à la date de conclusion du contrat de location. 

 

2.3.2. Les Sukuks   (الصكوك  )   

Les Sukuks sont des instruments financiers obligataires islamiques adossés à un actif 

tangible. L'actif tangible (le sous jacent) doit être obligatoirement licite. Ils sont 

juridiquement plus assimilés à des certificats d’investissement qu’à des obligations. 

Les Sukuks sont, soit des investissements réalisés par les Etats ( Sukuk souverain), soit 

des investissements réalisés par une société ou une banque (Sukuk corporate).  

La rémunération des investisseurs n’est pas un montant fixe, mais est adossée au 

rendement de l’actif. Le rendement peut être locatif ou sous forme de bénéfices. Les 

Sukuks sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent un risque de 

crédit. 

Le porteur des Sukuks bénéficie d’un droit de copropriété sur les actifs, qu’il peut 

exercer en cas de défaillance de l’émetteur. 

Selon l’AAOIFI, il existe au moins 14 modalités de structuration des Sukuks. Dans la 

pratique, les plus utilisés sont:  

 Sukuks Ijara : l’actif sous jacent est géré par un contrat Ijara, 

 Sukuks Mudaraba : l’actif sous jacent est géré par un contrat Mudaraba, 

 Sukuks Musharaka : l’actif sous jacent est géré par un contrat Musharaka, 

 Sukuks Istisnaa : l’actif sous jacent est géré par un contrat Istisnaa, 

 Sukuks Salam : l’actif sous jacent est géré par un contrat Salam. 
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3. Le rôle central du Sharia Board 

 

Littéralement, l’appellation « Sharia scholar » désigne tout savant musulman qui a 

une connaissance approfondie des sources de la Sharia.  

Cependant, dans le domaine de la Finance Islamique, l’usage de ce titre se fait de 

façon plus restreinte : n’est qualifié de la sorte que le théologien qui, en sus de son 

érudition concernant les sources musulmanes et les fondements du droit musulman, 

possède une excellente maîtrise de la jurisprudence des affaires, et des 

connaissances dans le domaine de la finance conventionnelle.  

L’exercice de cette double compétence lui permet de pouvoir analyser 

consciencieusement le caractère Sharia Compliant des produits financiers et des 

contrats qui sont soumis à son expertise. Il est en effet évident que, tout comme 

l’accès direct aux énoncés des différents codes composant la législation ne suffit pas 

pour faire d’un individu un expert du droit capable de conseiller et d’assister des 

citoyens en justice, la simple consultation des normes imposées dans la Finance 

Islamique ne peut en aucune façon suffire pour l’analyse et l’audit de compatibilité 

sharia d’un produit…. 

Dans la pratique, le « Sharia scholar » n’intervient pas seul : il est associé à d’autres 

collègues au sein d’un groupe de travail appelé « Sharia board » (ou Comité de 

Conformité Sharia – CCS). 

Ce comité de conformité, composé de trois Sharia scholars au moins, est totalement 

indépendant dans ses prises de décision des instances dirigeantes de l’établissement 

pour lequel il exerce. Les résolutions qu’il adopte, que ce soit à la majorité ou à 

l’unanimité (suivant le mode opératoire retenu), doivent nécessairement être 

respectées et appliquées par l’organisme financier.  

Le Sharia board a pour principales missions :  

 de conseiller et d’assister les institutions qui désirent réaliser des opérations 

de finance islamique dans l’élaboration des contrats et des produits qui soient 

en conformité avec les principes du droit musulman, 

 d’analyser la documentation légale et les caractéristiques des produits sharia 

compatibles élaborés par les équipes de développement des établissements 

financiers pour s’assurer notamment qu’ils respectent : 
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 les impératifs d’honnêteté, d’intégrité et d’équité (à travers le juste 

partage des risques notamment) entre les différentes parties, 

 l’interdiction de l’abus, de la tromperie et du mensonge, 

 l‘interdiction de contribuer directement ou indirectement à des 

opérations illicites (comme l’investissement dans une société qui a pour 

activité principale la production d’alcool par exemple),  

 l’interdiction de l’intérêt, 

 la nécessaire absence d’incertitude importante et d’aléa majeur au 

niveau des contreparties, ect….. 

 d’émettre son avis (Fatwa) de Sharia compatibilité au terme des échanges avec 

les responsables de l’institution financière, lorsque les éventuelles 

modifications requises dans la structuration des produits ou autre ont été 

apportées, 

 de procéder à l’audit régulier des produits Sharia Compliant pendant leur 

durée de vie afin de s’assurer que, dans la pratique, les normes imposées pour 

la validité et le caractère licite de chacune des opérations réalisées sont 

effectivement respectées. En effet, il suffit parfois d’une modification mineure 

dans le déroulement des différentes phases composant une transaction pour 

rendre celle-ci caduque : dans le cadre d’une Murabaha par exemple, où le 

financier achète un bien sur demande de son client pour le lui revendre avec 

une marge bénéficiaire déterminée (ce montage constitue une alternative 

tolérée au crédit à la consommation), si la marchandise acquise est revendue 

avant que l’intermédiaire en prenne possession (directement ou par le biais 

d’un agent), c’est l’ensemble de l’opération de financement qui n’est plus 

Sharia compatible, 

 d’adopter les mesures requises en cas de non respect avéré des conditions 

imposées dans la mise en application d’un produit au sujet desquels un avis de 

Sharia compatibilité a été émis, 

 d’analyser les retours d’investissements Sharia compatibles, de les purifier en 

y retranchant la part éventuelle de revenus résultant d’opérations illicites 

réalisées de façon secondaire pour l’offrir à une cause charitable. C’est le cas 

notamment des dividendes provenant de sociétés dont l’activité principale est 
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licite mais dont une petite part du chiffre d’affaire provient de placements à 

intérêts ou d’une activité illicite.  

 de réaliser des rapports annuels afin de confirmer le caractère Sharia 

compatible des opérations réalisées par les institutions financières. Le choix de 

s’orienter vers les outils de la Finance Islamique résultant la plupart du temps 

de considérations religieuses, morales et spirituelles, ces rapports d’opinion 

sont esssentiels pour rassurer les investisseurs et clients musulmans.  
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PARTIE1 

 
 

Objectif : l’objectif de cette première partie est d’analyser le degré de conformité des 

dispositions du CGNC et des schémas comptables proposés par BAM avec les 

exigences de la Finance Islamique, de proposer les schémas comptables non prévus 

initialement par BAM ou insuffisamment développés ainsi que les modifications à 

apporter au cadre comptable marocain. 

Méthodologie : analyse des schémas comptables proposés par la note explicative de 

BAM, analyse de la structuration juridique des produits de la FI tels qu’approuvés par 

les instances internationales de la Sharia, et analyse du PCEC et du CGNC afin de 

déterminer les divergences majeures.  

Hypothèses à confirmer ou infirmer : les schémas comptables du PCEC et le CGNC ne 

répondent pas complètement aux spécificités de la FI, il convient dans le cadre de 

l’installation de banques islamiques au Maroc de les revoir en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

LA COMPTABILITE DES OPERATIONS DE LA 

FINANCE ISLAMIQUE AU NIVEAU DU PCEC : 

ANALYSE ET PROPOSITIONS D’ADAPTATION 
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Chapitre 1 : Analyse du cadre comptable des produits 

alternatifs du PCEC et propositions de recommandations 

pour son adaptation à la Finance Islamique 

 

1.1. Analyse du référentiel comptable des produits alternatifs 

au niveau du PCEC 

Dès l’adaptation de la recommandation n° 33/G/2007 par Bank Al Maghrib, le PCEC a 

été amendé en conséquence, et une note circulaire de BAM a été établie par la 

Direction de la  Supervision Bancaire, qui explicite les schémas comptables de 

fonctionnement des comptes comptables, destinés à recueillir les écritures des 

produits alternatifs. 

 

1.1.1. La Murabaha 

La Murabaha étant une opération commerciale d’achat et de revente, elle passe 

selon le PCEC par 4 phases de comptabilisation : 

 la conclusion du contrat, 

 l’arrêté comptable, 

 la constatation de provisions pour créances en souffrance, 

 et le dénouement du contrat. 
 
 Conclusion du contrat : cette étape se matérialise elle même par 3 sous-

phases distinctes :  

 la promesse de vente (la promesse de vente n’est pas une phase 

obligatoire), 

 l’achat du bien objet du contrat Murabaha, 

 et la revente du bien au client. 

 

 la promesse de vente : elle est comptabilisée en hors bilan au débit du 

compte 80285 « engagements de financement – opérations de 

Murabaha ». 
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 L’acquisition ou possession du bien : selon le PCEC, l’acquisition du bien 

est comptabilisée comme suit : 

 

Débit Crédit 

3716  Biens acquis dans le cadre des 

opérations de Murabaha 

367 Fournisseurs de biens et services 

 

  
 Cas de l’avance client : il est usuel que le client, pour l’acquisition d’un bien 

donné, verse à la banque, une avance à faire valoir sur le prix final 

d’acquisition du bien, et sur laquelle, la banque ne prélève aucune marge 

bénéficiaire. Le PCEC prévoit les écritures comptables suivantes : 

 

Débit Crédit 

12   Comptes ordinaires des établissements 

de crédit 

 

3661 Avances et acomptes sur opérations 

Murabaha  

 
 La vente ou cession du bien au client : dés que le contrat de cession est 

finalisé avec le client, la vente doit être constatée dans les comptes de la 

banque selon le schéma comptable suivant prévu par le PCEC : 

 

Débit Crédit 

3661   Avances  et  acomptes  sur  opérations  

Murabaha (le cas échéant pour solde du du 

compte) 

2750 Créances sur la clientèle opérations 

Murabaha (solde net des opérations) 

 

3716 Biens acquis dans le cadre des 

opérations de Murabaha (pour solde du 

compte) 

 7531 Produit sur opérations Murabaha 

(marge bénéficiaire) 

    
Selon le PCEC, la vente étant effectuée à tempérament, la marge bénéficiaire dégagée 

par la banque ne concerne pas un seul exercice mais plusieurs exercices. Il convient donc 

de l’étaler sur la durée du contrat Murabaha, et de la rattacher aux exercices qui la 

concernent : 

 

Débit Crédit 

7531 Produits sur opérations Murabaha 
 

3872 Produits constatés d’avance 
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Lors des arrêtés comptables suivants, on constatera la quote-part des produits du 

contrat Murabaha qui concernent les exercices ultérieurs et ce jusqu’à la fin de la 

durée du contrat Murabaha. 

 

Débit Crédit 

3872   Produits constatés d’avance 

 

7531 Produits sur opérations Murabaha  

          
 Provisions pour créances en souffrance : dés constatation de la défaillance du 

client, le PCEC prévoit l’obligation de reclasser l’encours du compte 2750 (Créances sur la 

clientèle opérations Murabaha) en créances en souffrance, selon les règles de 

reclassement spécifiées par la note circulaire n° 19 de BAM. 

 

 Constatation de la créance en souffrance :  

 

Débit Crédit 

2911 Créances pré-doûteuses (montant  le    

principal de la créance) 

ou 2912 Créances doûteuses (idem) 

ou 2913 Créances compromises (idem) 

 

2750 Créances sur la clientèle - Opérations 

de Murabaha (pour solde du compte) 

 

           
 

Débit Crédit 

3872 Produits constatés d’avance (pour 

solde du compte) 

 

297 Rémunérations réservées sur 

opérations de Murabaha  

 

 
 Dotations aux provisions pour dépréciation des créances 

 

Débit Crédit 

6712 Dotations aux provisions pour en 

créances  en souffrance sur la clientèle 

 

2991  Provisions pour créances pré-

douteuses 

ou 2992 Provisions pour créances doûteuses 

ou 2993 Provisions pour créances 

compromises 
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1.1.2.  La Musharaka 

La Musharaka désigne tout contrat qui a pour objet la prise de participation dans une 

société existante ou en cours de création, en vue de réaliser un profit. Les parties 

contractantes participent aux profits et aux pertes à hauteur de leur participation 

dans le capital. Dans le cas qui nous concerne, la prise de participation peut être 

effectuée par la banque directement ou via un fonds d’investissement. 

La participation peut être fixe ou dégressive. L’enregistrement comptable des 

opérations de Musharaka couvre les phases suivantes :  

 la conclusion du contrat, 

 la comptabilisation des produits, 

 l’arrêté comptable, 

 et le dénouement du contrat. 

 

 Conclusion du contrat : s’il existe un décalage temporel et temporaire entre la 

date de conclusion du contrat et celle de l’acquisition physique des titres, il 

convient d’après le PCEC, de procéder à la constatation d’une écriture en hors 

bilan au débit du compte 8418 Titres à recevoir- opérations de Musharaka.  

         Ce compte est extourné lors de la réception des titres (cession des titres au nom 

de la banque dans le cas d’une société existante ou à la fin des formalités de 

constitution dans le cas d’une société à créer).   

Les titres détenus dans le cadre de la Musharaka sont inscrits à leur valeur 

d’apport pour le cas des sociétés en création, et pour leur valeur d’achat pour 

les sociétés déjà existantes. L’écriture comptable prévue par le PCEC est : 

 

Débit Crédit 

4262 Titres de participation - Opérations 

de Musharaka 

12 Comptes Ordinaires 

 
 Comptabilisation des produits : les dividendes des titres de participation liés 

aux opérations de Musharaka perçus par la banque sont comptabilisés comme 

suit : 

Débit Crédit 

12   Comptes Ordinaires 

 

7265 Dividendes sur participations- 
Opérations de Musharaka 
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 Arrêté comptable : l’arrêté comptable permet d’évaluer la valeur inscrite au 

bilan des titres Musharaka. Le principe de prudence préconisé par le CGNC 

recommande de passer une écriture de provisions pour les moins-values latentes. Les 

plus values-latentes quant à elles ne sont pas constatées. 

L’écriture comptable recommandée par le PCEC est donc : 

 

Débit Crédit 

6749 Dotations aux provisions pour 

dépréciation des autres immobilisations     

financières  

 

4269 Provisions pour dépréciation 

 

Si la provision pour dépréciation devient sans fondements, alors une écriture de 

reprise de provision est constatée : 

 

Débit Crédit 

4269 Provisions pour dépréciation 

 

 7749 Reprises de provisions pour 

dépréciations des autres immobilisations 

financières  

 

 

 Dénouement du contrat : à l’échéance du contrat Musharaka le contrat est 

dénoué, et 2 cas peuvent se présenter : 

 

 Hypothèse 1 : l’opération de Musharaka est une opération de Musharaka 

fixe, la banque se désengage en totalité à la fin de la durée du contrat. 

Dans ce cas, les titres sont annulés de la comptabilité de la banque, et les 

actifs reçus et/ou passifs assumés sont comptabilisés au bilan de la banque 

en les affectant selon leur nature aux comptes correspondants. 

 

 Si le résultat de cession est un profit, alors l’écriture comptable 

est : 
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Débit Crédit 

12 Comptes Ordinaires (prix de cession) 

4269 Provision pour dépréciation 

(éventuellement pour solde du compte) 

 

7280 Plus- values de cession sur titres des 

opérations Musharaka (pour le solde) 

4262 Titres de participation- Opérations de 

Musharaka (pour solde du compte) 

 

 Si le résultat de cession est une perte, l’écriture comptable est : 

 

Débit Crédit 

12    Comptes Ordinaires (prix de cession) 

4269   Provision pour dépréciation 

(éventuellement) 

6280   Moins- values de cession sur titre 

des opérations de Musharaka (pour le 

solde) 

 

4262 Titres de participation- Opérations de 

Musharaka (pour solde du compte) 

 

                                                                   
 Hypothèse 2 : le contrat de Musharaka est un contrat dégressif qui prévoit le 

désengagement progressif de la banque. L’écriture comptable préconisée par 

le PCEC est : 

 

 Si le résultat de cession est un profit 

 

Débit Crédit 

12    Comptes Ordinaires (prix de cession) 

4269   Provision pour dépréciation 

(éventuellement pour solde du compte) 

4262 Titres de participation- Opérations de 

Musharaka (à hauteur de la valeur brute 

d’acquisition ou valeur d’apport des titres 

cédés)  

7280  Plus- values de cession sur titres des  

opérations de Musharaka (pour le solde) 
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 si le résultat de cession est une perte : 

 

Débit Crédit 

13 Comptes Ordinaires (prix de 

cession) 

4269 Provision pour dépréciation 

(éventuellement pour solde du compte) 

6280 Moins- values de cession sur titre 

des opérations de Musharaka (pour le 

solde) 

 

 4262 Titres de participation- Opérations 

de Musharaka (à hauteur de la valeur 

brute d’acquisition des titres cédés)  

 

 

 Garanties reçues : la banque peut recevoir des garanties dans le cadre du contrat 

Musharaka, ces garanties sont à inscrire en hors bilan au débit des comptes 83 

« Engagements de garanties reçus » ou 87 « Valeurs ou sûretés données ou 

reçues en garantie ». 

 

1.1.3. Ijara 

Le produit financier Ijara désigne tout contrat au terme duquel un établissement de 

crédit, met à titre locatif, un bien meuble ou immeuble à la disposition du client. 

La location peut être simple (Ijara Tachghilia), ou assortie d’un engagement ferme 

et/ou optionnel du client d’acquérir le bien loué à l’issue de la période de location 

(Ijara wa Iqtinaa….). 

L’enregistrement comptable des opérations d’Ijara doit couvrir les aspects suivants : 

- la conclusion du contrat,  

- la comptabilisation de l’immobilisation, 

- la comptabilisation des produits et charges, 

- l’arrêté comptable, 

- le provisionnement des créances en souffrance, 

- et le dénouement du contrat. 

 

 Conclusion du contrat : elle est traduite au niveau du PCEC par la constatation 

en hors bilan de l’engagement de financement au débit du compte 8028 «  

Engagements de financement sur opérations d’Ijara et de Murabaha». 
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 Comptabilisation de l’immobilisation : au niveau du PCEC, la comptabilisation 

de l’immobilisation se fait au coût d’acquisition, telle que la notion de coût 

d’acquisition est définie par le CGNC, l’écriture comptable est donc : 

 

Débit Crédit 

47 Immobilisations données en Ijara wa 

Iqtina 

ou 

48 Immobilisations données en Ijara 

Tachghilia 

 

367 Fournisseurs de biens et services 

 

 

Le PCEC, prévoit que les frais engagés pour l’acquisition de l’immobilisation et non 

inclus dans le coût de l’acquisition de l’immobilisation tels que les droits 

d’enregistrement, honoraires et commissions, frais d’acte…, sont à comptabiliser en 

charges. 

Débit Crédit 

6339 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara wa Iqtina  

ou  

6349 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara Tachghilia  

 

367 Fournisseurs de biens et services 

 

 
 Comptabilisation des charges : la comptabilisation des charges concerne la 

constatation de la dotation aux amortissements du bien Ijara, la dotation aux 

provisions pour dépréciation des immobilisations en Ijara (le cas échéant) et les frais 

d’entretien et de réparation. 

 
 Dotation aux amortissements : c’est la constatation de la dépréciation 

économique du bien Ijara. 

Débit Crédit 

6331 Dotations aux amortissements des 

immobilisations en Ijara wa Iqtina  

ou  

6341 Dotations aux amortissements des 

immobilisations en Ijara Tachghilia 

 

478 Amortissement des immobilisations 

en Ijara wa Iqtinaa  

ou  

488 Amortissement des immobilisations 

en Ijara  Tachghilia 
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 Dotation exceptionnelle aux provisions : si la banque constate une dépréciation 

exceptionnelle sur les immobilisations objet du contrat Ijara (incendie, dégâts 

des eaux, vol…), alors il y a lieu de passer une écriture de provision pour 

dépréciation : 

 

Débit Crédit 

6332 Dotations aux provisions des 

immobilisations en Ijara wa Iqtina  

 ou  

6342 Dotations aux provisions des 

immobilisations en Ijara tachghilia 

 

479 Provision pour dépréciation des   

immobilisations Ijara wa Iqtina 

 ou   

489 Provision pour dépréciation des 

immobilisations Ijara Tachghilia 

 

 
 Frais d’entretien : la constatation comptable des frais d’entretien, diffère d’après le 

PCEC selon que lesdits frais sont immobilisés ou pas. 

 
 Cas 1 : les frais d’entretien sont de simples charges  

 

Débit Crédit 

6339 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara wa Iqtina  

ou  

6349 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara Tachghilia 

 

367 Fournisseurs de biens et services 

 

 

 
 Cas 2 : les réparations sont importantes et récurrentes, dans ce 

cas, des provisions pour grosses réparations peuvent être 

constituées.  

 

Débit Crédit 

6339 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara wa Iqtina  

ou  

6349 Autres charges sur immobilisations 

en Ijara tachghilia 

 

5093 Provisions pour charges à répartir 

sur plusieurs exercices 

ou  

5099 Diverses autres provisions pour 

risques et charges  
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 Comptabilisation des produits : la comptabilisation des produits consiste à 

constater les revenus locatifs et les reprises des provisions pour dépréciation des 

immobilisations en Ijara, le cas échéant. 

 

 Revenus locatifs : 

 

Débit Crédit 

476 Loyers courus (Ijara wa Iqtina) 

ou  

486 Loyers courus (Ijara Tachghilia) 

 

7331 Loyers Ijara wa Iqtina 

ou  

7341 Loyers Ijara Tachghilia              Tachghilia (loyers) 

 

 
 Reprise de provisions pour dépréciation des immobilisations 

 

Débit Crédit 

479 Provision pour dépréciation des 

immobilisations Ijara wa Iqtina 

ou  

489 Provision pour dépréciation des 

immobilisations Ijara Tachghilia 

 

775 Reprise de provisions pour 

dépréciation des immobilisations 

incorporelles et corporelles 

  

 
 Arrêté comptable : les arrêtés comptables sont l’occasion pour la banque de 

faire le point sur : 

 le rattachement des charges et produits à leur exercice, 

 et le provisionnement des créances en souffrance. 

 

 Le principe de spécialisation des exercices : pour les besoins de rattachement 

des produits à l’exercice qui les concerne, deux cas peuvent se présenter : 
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 Cas 1 : le loyer facturé couvre plus que la période de l’arrêté, 

l’écriture suivante est alors constatée : 

 

Débit Crédit 

7331 Produits sur immobilisations en Ijara 

wa Iqtina  

ou  

7341 Produits sur immobilisations en Ijara 

Tachghilia 

 

3872 Produits constatés d’avance 

  

 

 Cas 2 : le loyer facturé ne couvre pas la totalité de la période de 

l’arrêté : 

 

Débit Crédit 

3881 Produits à recevoir 

 

7331 Produits sur immobilisations en Ijara 

wa Iqtina  

 ou  

7341 Produits sur immobilisations en Ijara 

Tachghilia 

 

 

 Application du principe de prudence : à la clôture de l’exercice, la banque peut 

constater la défaillance de son client, et appliquer les règles prudentielles 

prévues par la circulation n° 19 de BAM. 

 

 Constatation de la défaillance du client : 

 

Débit Crédit 

4918 Créances en souffrance sur 

opérations de Ijara 

477 Loyers impayés (Ijara wa Iqtina) 

ou  

487 Loyers impayés (Ijara Tachghilia) 

 

 
 
 
              



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

 Dotation aux provisions : 
 

Débit Crédit 

6712 Dotations aux provisions pour 

créances en souffrance sur la clientèle 

4998 Provisions sur opérations de Ijara  

 
 Dénouement du contrat : à l’échéance du contrat Ijara, le traitement comptable 

diffère selon que le bien objet du contrat a fait l’objet d’une promesse de cession 

au locataire ou non. 

 

 Hypothèse 1 : le contrat Ijara est un contrat de location simple : 

 

 Cas 1 : le contrat Ijara n’est pas reconduit : il n’y a dans ce cas 

aucune écriture comptable à passer, et l’immobilisation reste dans 

les comptes de la banque à la fin de la durée du contrat. 

 

 Cas 2 : le contrat Ijara est reconduit : dans ce cas, les écritures 

comptables relatives à l’Ijara depuis la conclusion du contrat 

jusqu’à l’arrêté comptable sont applicables. 

 
 Hypothèse 2 : le contrat Ijara est un contrat de location avec option d’achat : 

 

 Cas 1 : le client acquiert la propriété du bien loué et les écritures 

comptables de sortie du bien immobilisé des comptes de la 

banque sont d’après le PCEC :  
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En cas de perte : 

 

Débit Crédit 

478 Amortissement des immobilisations 

en Ijara wa Iqtina (pour solde du compte) 

479 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations en  Ijara wa Iqtina     

(éventuellement pour solde du compte) 

6333 Moins-values de cession sur 

immobilisations en  Ijara wa Iqtina (pour 

le solde en cas de perte) 

12 Comptes Ordinaires (prix de cession) 

 

47  Immobilisations en  Ijara wa Iqtina 

(pour solde cu compte)               (pour solde du compte)  

            

En cas de profit :       
                            

Débit Crédit 

478 Amortissement des immobilisations 

en Ijara wa Iqtina (pour solde du compte) 

 479 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations en Ijara wa Iqtina       

(éventuellement pour solde du compte) 

 12 Comptes ordinaires (prix de cession) 

47  Immobilisations en  Ijara wa Iqtina  

(pour solde du compte) 

7333 Plus values de cession sur 

immobilisations en Ijara wa Iqtina  (pour le 

solde en cas de profit) 

               (pour solde du compte)  

 

 Cas 2 : le client n’acquiert pas le bien Ijara à la fin du contrat. Le 

PCEC prévoit d’identifier l’immobilisation non cédée en la 

reclassant dans un compte à part. Le PCEC ne précise pas si les 

valeurs comptables à inscrire au niveau des comptes 4723 et 4733, 

sont les valeurs brutes ou les valeurs nettes comptables. Si tel était 

le cas, il conviendrait de solder, en sus des comptes 

d’immobilisations, les comptes d’amortissement et de provisions 

afférents à l’Ijara wa Iqtina. 
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Débit Crédit 

4723 Ijara wa Iqtina mobilière non louée 

après résiliation  

ou   

4733 Ijara wa Iqtina immobilière non 

louée après résiliation 

 

  47  Immobilisations en  Ijara wa Iqtina 

  (pour solde du compte) 

   

               (pour solde du compte)  

 
 

1.2. Propositions d’adaptation et approfondissement du référentiel 

comptable des produits alternatifs aux particularités de la Finance 

Islamique 

 

En Finance Islamique, le montage du produit financier en lui-même n’est pas suffisant 

pour qu’un produit financier soit « Sharia Compliant », il faut que sa comptabilisation 

respecte également le processus juridique qui a été mis en place pour le structurer. 

Au niveau de cette deuxième partie du chapitre, nous analyserons donc les schémas 

comptables des différents produits alternatifs, à chaque étape de la vie du produit 

financier, tout en soulignant pour chaque niveau si le principe de compatibilité avec la 

Sharia a bien été respecté ; et si non, quelle est la norme ou le fondement de droit 

musulman qui a invalidé un tel traitement comptable. 

Il ne s’agit nullement dans cette partie de décrire les schémas comptables prévus par 

le normalisateur AAOIFI, mais d’adapter les schémas comptables proposés par le PCEC 

aux exigences de la FI, tout en respectant les principes comptables fondamentaux du 

CGNC. 

 

1.2.1. La Murabaha  

Nous avons bien précisé au niveau du paragraphe 1.1.1. que le PCEC ne prévoit que 4 

phases de comptabilisation des opérations Murabaha, la structuration du produit en FI 

fait ressortir  quant à elle, 6 phases distinctes : 

 la promesse de vente, 

 la possession du bien par la banque, 

 l’avance client et/ou dépôt de garantie, 

 l’arrêté comptable, 

 la conclusion du contrat, 

 et le dénouement du contrat. 
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 La  promesse de vente : il n’y a aucune divergence comptable à soulever entre le 

PCEC et les exigences de la FI, au niveau de la promesse de vente qui demeure 

effectivement un hors-bilan. 

 

 La possession : le premier point de non conformité que l’on peut signaler lors du 

processus de comptabilisation du produit Murabaha est l’enregistrement de la 

possession du bien par la banque en tant que « valeurs et emplois divers ». En effet, 

la reconnaissance du principe de possession et d’appropriation du bien acheté par la 

banque, doit se traduire par la comptabilisation de cette opération dans la rubrique 

comptable réflétant la nature de bien acheté. 

En Finance Islamique, la possession au niveau du produit Murabaha traduit 

l’acquisition par la banque du bien avant sa revente. La possession est une étape 

incontournable et obligatoire, qu’elle soit physique ou simplement juridique ou 

documentaire (la possession juridique est tolérée lorsqu’il s’agit de réception de 

certains biens financés par crédit documentaire ou pour l’acquisition de biens 

spécifiques).  

Le principe de FI est que l’on ne peut vendre ce que l’on ne possède pas et la vente 

d’un bien non possédé fait partie des ventes avec incertitude (ventes interdites en 

FI). 

Cette possession par la banque doit donc être traduite correctement au niveau des 

comptes comptables. L’écriture comptable différera selon que l’acquisition 

concerne un bien meuble ou un bien immeuble déjà détenu par la banque. 

De plus, dans sa présentation de la Murabaha, le PCEC ne prévoit que le 

financement des biens meubles ou immeubles (donc immobilisations corporelles) 

alors que les pratiques en FI autorisent le financement d’immobilisations 

incorporelles (brevets, marques, inventions…) et même de prestations de services. 

Par ailleurs, il est important de souligner à ce niveau une différence de principe 

fondamentale entre le GCNC et la Murabaha de la FI. En effet, la FI admet la 

possession juridique (comme par exemple la réception des documents de crédit 

documentaire ou remise documentaire) comme un fait générateur de l’écriture 

comptable d’achat du bien par la banque, alors que le CGNC prévoit que « les 

comptes d'achat sont débités au moment de la réception des factures. Mais à la 

clôture de l'exercice, l'entreprise peut : 

- soit être en possession de la facture sans avoir reçu livraison des 

marchandises, matières ou fournitures ; dans ce cas, si les comptes d'achats 
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ont déjà été débités par le crédit de l'un des comptes du poste 441 

"Fournisseurs et comptes rattachés" ou du poste 514 "Banques, T.G. et C.P.", 

l'entreprise devra créditer les comptes d'achats concernés par le débit du 

compte 3491 "Charges constatées d'avance". 

- soit, au contraire, avoir effectivement reçu les marchandises, matières ou 

fournitures, mais ne pas être en possession de la facture ; dans ce cas, les 

achats doivent figurer dans leurs comptes respectifs d'achat par le crédit du 

compte 4417 "Fournisseurs - Factures non parvenues" (cf. page 145 du 

CGNC) ».  

Il en découle que le CGNC n’admet que la possession physique comme base de 

comptabilisation d’un achat. 

Alors que le PCEC ne prévoit qu’une seule écriture, il nous semble important de 

dissocier 3 cas selon le schéma ci-après : 

 
 
 
 
                   
 
 
   Acquisition et cession du bien par la banque  
 

       
 

 

Bien meubles ou immeubles                                                              Biens faisant déjà partie des actifs 
acquis pour les besoins de la                  Prestation de services                        de la banque 
 Murabaha 
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 Hypothèse 1 : le bien objet du contrat Murabaha est un bien immeuble 

(corporel ou incorporel) faisant déjà partie des actifs de la banque et non 

acquis initialement dans l’objectif de monter un contrat Murabaha dans 

l’immédiat. L’écriture comptable serait alors : 

 

Débit Crédit 

452 Immobilisations incorporelles hors 

exploitation  

ou  

464 Immobilisations corporelles hors 

exploitation  

ou  

422 Titres de participation  

385 Frais d’acquisition des immobilisations   

(du montant des frais afférents à cette 

acquisition éventuellement) 

 

  Fournisseurs d’immobilisations (compte à 

créer)               (pour solde du compte)  

 
 
NB : le cas où la BI acquiert un bien immeuble, ne tient pas tant à la nature du bien acquis 

qu’à la manière dont il a été acquis. En effet, si la BI achète un bien immeuble pour le 

céder au client de suite, alors il s’agit d’une opération d’achat vente de marchandises, 

dont les écritures sont conformes à celles présentées au niveau de l’hypothèse 2 ci-après. 

Si à contrario, la BI acquiert des actifs immobiliers dans un premier temps, sans intention 

aucune de les revendre sur le champ, et les cède après à des clients via un montage 

Murabaha, alors le schéma comptable présenté au niveau de l’hypothèse 1 est à 

appliquer. 

 
 Hypothèse 2 : le bien objet du contrat Murabaha est un bien meuble ou 

immeuble acquis au départ avec l’objectif du montage d’un contrat Murabaha. 

Le PCEC n’a pas prévu les comptes d’achats de biens meubles ou immeubles 

dans le cadre d’un financement Murabaha, ainsi que tous les comptes qui s’y  

rattachent tels que les comptes de variations de stocks, et les comptes de 

stocks. En effet, le PCEC considère l’opération Murabaha comme une activité 

de financement par essence et non comme une opération commerciale 

d’achat/revente.  



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

Pour se conformer à l’esprit de la FI, nous recommandons l’adoption de 

l’écriture comptable suivante : 

 

Débit Crédit 

61 Achats de biens Murabaha (compte à 

créer) 

  367 Fournisseurs de biens et services   

               (pour solde du compte)  

 
 Hypothèse 3 : le bien objet du contrat Murabaha est une prestation de 

service. 
Pour les mêmes raisons évoquées ci-haut, nous proposons l’écriture 

comptable suivante : 

 

Débit Crédit 

66 Achats de services hors exploitation 

Murabaha (compte à créer) 

 

  367 Fournisseurs de biens et services   

               (pour solde du compte)  

 

 Avance client/dépôt de garantie/Arbun : il est important de signaler à ce 

niveau, que la structuration du produit Murabaha en FI, différencie entre trois 

concepts financiers distincts : l’avance client, le dépôt de garantie, et l’arbun. Le 

PCEC, quant à lui, ne différencie absolument pas entre les trois éléments précités. 

Le dépôt de garantie est versé à la banque lors de la conclusion de la promesse de 

vente, il reste acquis à la banque si le client se désengage et ne signe pas le contrat 

d’acquisition du bien. Toutefois, la banque n’est habilitée à prélever sur le montant 

du dépôt de garantie, que la quote-part des frais qu’elle a engagés pour l’acquisition 

dudit bien et la mise en place du contrat Murabaha (frais d’étude, de contrôle, 

d’enregistrement…). La différence entre les frais engagés par la banque et le montant 

du dépôt de garantie versé par le client (en cas de différence positive) est restituée 

au client. Si cette différence est négative (les frais engagés par la banque sont d’un 

montant supérieur au dépôt de garantie), la banque enregistre une créance vis-à-vis 

du client défaillant. 

Cette façon de procéder est valable uniquement si le contrat Murabaha est un 

contrat avec promesse de vente ferme. Si la promesse de vente n’est pas ferme, alors 

en cas de désistement du client, le dépôt de garantie lui est restitué en totalité, et ce 

quelque soient les frais engagés par la BI pour la mise en place du contrat Murabaha. 

Ces frais sont alors une perte pour la banque. 
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Si le contrat de cession final est conclu avec le client, le dépôt de garantie peut être 

alors transformé en avance ou acompte si le client le souhaite, ou alors restitué au 

client en totalité sur sa demande. 

Lors de la signature de la promesse de vente, le client précise si le dépôt de garantie 

est remis à la banque sans aucun droit de sa part de l’utiliser dans des 

investissements ou placements (simple dépôt), ou bien, s’il autorise la banque à 

investir le montant de dépôt de garantie en attente de la conclusion du contrat final 

de cession. Dans ce dernier cas, un contrat Mudaraba est alors conclu entre la 

banque et le client. 

L’avance client quant à elle, est un montant versé lors de la conclusion de l’acte final 

de cession du bien par la banque à son client. Il s’agit d’un montant à imputer sur le 

prix d’acquisition du bien par le client. 

Le traitement comptable de l’avance prévu par le PCEC ne soulève aucune remarque 

particulière.  

Le traitement comptable du dépôt de garantie (non prévu par le PCEC) va différer 

selon qu’un contrat Mudaraba est conclu ou non entre la banque et le client, selon 

que la promesse de vente est ferme ou non, selon que le client demande la 

restitution ou non du dépôt de garantie, selon que le client autorise la BI à investir le 

dépôt de garantie ou non (cf. les arbres de décision présentés en début ci-dessous). 

Quant à l’arbun c’est une garantie que la BI peut exiger avant la signature du contrat 

pour s’assurer du sérieux du client. En cas de désistement du client, l’arbun reste 

acquis à la BI et est comptabilisé comme produit. 

Les schémas comptables des différents types d’ « avances » du contrat Murabaha 

peuvent être shématisés selon les cas suivants : 
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                         Avance Murabaha 

 

 

                        

                       Avance client                                                                                                           Arbun 

 

 

                               

                                                               
 

                         
     Dépôt de garantie 
 
 
  

 

                                                  Dépôt simple                    Dépôt à investir via le contrat Mudaraba 

 

 

        Restitué au client                Transformé en acompte sur le                 
                                                               prix du bien Murabaha 

 

 Hypothèse 1 : le dépôt de garantie est un simple dépôt que la banque n’est 

pas autorisée à utiliser. 

 

Débit Crédit 

12 Comptes Ordinaires 

 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha            

(compte à créer)   

  

 
 Hypothèse 2 : un contrat Mudaraba est conclu entre la banque et le client, et 

ce dernier souhaite que son dépôt de garantie soit investi. 

               Le traitement comptable du produit financier Mudaraba sera traité en détail   

au niveau du paragraphe 1.1.3. 

 

Nous avons attiré l’attention ci-haut, sur le fait que le client a la possibilité d’annuler 

la promesse de vente, et dans ce cas, le dépôt de garantie servira à compenser en 
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partie ou en totalité les frais engagés par la banque pour l’acquisition du bien, si la 

promesse de vente est ferme. 

Le schéma suivant modélise les différents cas de figure. 

 

Rétractation du client avant signature du contrat 
 

 
      
  Avec promesse de vente ferme                                       Sans promesse de vente    
                                                                                                              
 

 
Dépôt de garantie versé             Pas de dépôt de garantie                          Perte pour la BI 
 
 
 
Suffit à couvrir                               Ne suffit pas à couvrir 
les charges de la BI                        les charges de la BI 

 

 Hypothèse 1 : le client se rétracte, la promesse de vente est ferme, et le dépôt 

de garantie suffit à couvrir les charges déjà engagées par la BI. 

 

Débit Crédit 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha 

(pour solde du compte compte à créer) 

 

Les différents comptes de charge ayant 

enregistré la constatation initiale de la 

charge (honoraires, assurances, salaire 

versé au gestionnaire du dossier, droits 

d’enregistrement….) 

12 Comptes ordinaires (pour la différence 

entre les frais engagés par la banque et le 

montant du dépôt de garantie 

éventuellement) 

       

 
 Hypothèse 2 : le client se rétracte, la promesse de vente est ferme et le dépôt de 

garantie ne suffit pas à couvrir les charges de la BI. 

 

Débit Crédit 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha 

(pour solde du compte compte à créer) 

3699 Divers autres créditeurs Murabaha 
(compte à créer) 
       



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

 
 Hypothèse 3 : le client se rétracte, la promesse de vente n’est pas ferme, le 

dépôt de garantie est obligatoirement restitué au client en totalité. 

 

Débit Crédit 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha 

(pour solde du compte compte à créer) 

12 Comptes ordinaires   

    

 

Après conclusion du contrat Murabaha, 2 cas peuvent se présenter : soit que le client 

souhaite que son dépôt de garantie soit transformé en avance ou qu’il souhaite que ce 

dépôt de garantie lui soit restitué. 

 

 Hypothèse 1 : le contrat final Murabaha est conclu entre la BI et le client. Le 

client souhaite que son dépôt de garantie soit transformé en avance sur le 

prix à payer du contrat Murabaha. 

 

Débit Crédit 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha 

(pour solde du compte Compte à créer) 

 

3661 Avance et acomptes sur opérations                  

Murabaha 

       

 

 Hypothèse 2 : le contrat final Murabaha est conclu entre la BI et le client. Le 

client souhaite que le dépôt de garantie lui soit restitué. 

 

Débit Crédit 

369 Dépôts de garantie contrat Murabaha 

(Compte à créer) 

 

12 Comptes ordinaires                 

     

L’arbun est une avance client qui doit être comptabilisée en tant que telle (cf. schéma de 

comptabilisation de l’avance) mais qui en cas de rétractation du client reste acquis à la 

banque et est comptabilisé en produits, selon l’écriture suivante :  

 

Débit Crédit 

3661 Avance et acomptes sur opérations                  

Murabaha 

 

78 Produits non courants 
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 Arrêté comptable : à la clôture de l’exercice ou lors de l’établissement de 

situations intermédiaires, la banque doit procéder à des écritures d’arrêté comptable. 

En l’occurrence des écritures d’amortissement ou de provisions exceptionnelles pour 

les biens immeubles et des écritures de stocks pour les biens stockables (lorsque 

ledits bien ont été acquis et non encore cédés au client). De même, l’arrêté 

comptable est l’occasion pour évaluer les créances clients et constater 

éventuellement les provisions pour dépréciation des créances y afférentes (ce cas 

sera traité avec le cas des pénalités de retard). 

 

  Hypothèse 1 : le bien Murabaha est un bien immeuble non acquis 

initialement en vue de la revente. Il s’agit donc de constater l’amortissement 

des biens immeubles à céder par contrat Murabaha, puisqu’il existe un délai 

entre leur acquisition et leur date de cession. Le CGNC retient que 

l’amortissement démarre le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu 

l’acquisition et se termine le dernier jour du mois auquel a eu lieu la cession. 

 

Débit Crédit 

669 Dotations aux amortissements et 

provisions des immobilisations 

incorporelles et corporelles            corporelles  

 

4582 Amortissement des immobilisations       

incorporelles hors exploitation 

 ou   

4684, 4685, 4686 Amortissement des 

immobilisations corporelles hors exploitation 

       

 
De même, et partant toujours du principe que la banque est en possession du bien, 

elle est donc tenue de supporter les risques y afférents tel que vol, incendie, dégât des 

eaux ect. De ce fait, elle peut être amenée à constater également des dotations 

exceptionnelles aux provisions.  
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Débit Crédit 

6696 Dotations aux provisions des 

immobilisations incorporelles hors 

exploitation 

ou   

6698 Dotations aux provisions des 

immobilisations corporelles hors 

exploitation 

ou   

6743 Dotations aux provisions pour 

dépréciation des titres de participation 

 

4592 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations incorporelles hors 

exploitation 

ou    

4696 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles hors 

exploitation 

ou  

4229  Provisions pour dépréciation des 

titres de  participation 

                                                                             
 

 Hypothèse 2 : en ce qui concerne les biens stockables, ils doivent faire l’objet 

à chaque arrêté comptable d’un inventaire (physique ou permanent), et donc 

une écriture de stock est à constater. Eventuellement une écriture de 

dépréciation de stock doit être également constatée, si la BI constate la perte 

de valeur de son stock. 

 

 Ecriture de stock 

 

Débit Crédit 

37 Stocks de biens Murabaha (compte à 

créer) 

        

61 Variation de stock de biens Murabaha      

(compte à créer) 

 
 Ecriture de dépréciation de stock 

 

Débit Crédit 

67 Dotations aux provisions pour 

dépréciation du stock Murabaha (compte 

à créer) 

        

379 Dépréciation de stock de biens 

Murabaha   (compte à créer) 
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 Conclusion du contrat : une première remarque de forme à ce niveau est à 

signaler, le PCEC considère tous les produits liés à la Murabaha comme des produits 

accessoires comptabilisés au sein de la rubrique 75 « autres produits bancaires ». Il 

convient à notre avis, de reclasser les comptes de produits Murabaha en « produits sur 

opérations avec la clientèle » (71) (prévoir un sous compte spécifique à la Murabaha), 

car dans une BI les produits Murabaha représentent à peu prés 70% de l’activité 

bancaire, et ne peuvent vu leur volume être considérés comme des produits 

accessoires. 

Par ailleurs, le schéma d’écritures prévu par le PCEC traite la vente Murabaha lors de la 

cession avec une seule variante (autres emplois divers), or il convient à notre avis de 

différencier entre la cession de biens immeubles (non acquis initialement en vue de la 

revente) et la cession de biens destinés à la revente, les écritures comptables n’étant 

pas similaires selon le CGNC. 

           

 Hypothèse 1 : le bien objet du contrat Murabaha est un bien immeuble non 

acquis initialement en vue de la revente. Le PCEC considère que les biens 

immeubles détenus par les établissements de crédit comme des biens ne 

rentrant pas dans le cadre de l’activité bancaire et de ce fait, traite la cession 

desdits biens en constatant la plus ou moins value directement dans les 

comptes comptables. La fiche individuelle du PCEC précise que « ces postes 

constatent les plus-values réalisées lors de la cession des immobilisations ». 

La plus-value étant égale à la différence entre la valeur de cession et la 

valeur comptable nette de l’immobilisation ». Or, le CGNC traite la cession 

des biens immeubles et qui sont propriété d’une entité juridique en 

distinguant entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien 

cédé : « lors des cessions ou des retraits, la valeur d'entrée des éléments 

sortis et les amortissements correspondants sont retirés des comptes où ils 

sont inscrits. Le montant net en résultant est porté au débit du compte 6513 

"Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations corporelles cédées". 

Simultanément, le compte 7513 "Produits des cessions des immobilisations 

corporelles" est crédité par le débit du compte 3481 "Créances sur cessions 

d'immobilisations" ou d'un compte de trésorerie ».  

 Cette façon de procéder nous semble mieux convenir à l’esprit de la 

Murabaha qui veut que la banque ne soit pas uniquement un intermédiaire 

financier mais un partenaire commercial et un investisseur à parts entières. 

 Nous recommandons ci-après les écritures comptables conformes à la FI : 
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Débit Crédit 

458 Amortissement des immobilisations 

incorporelles (pour solde du compte) 

ou  

468 Amortissement des immobilisations 

corporelles (pour solde du compte) 

459 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations incorporelles 

(éventuellement pour solde du compte) 

ou 

469 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles (éventuellement 

pour solde du compte) 

 4229 Provisions pour dépréciation des titres 

de participation (éventuellement pour solde 

du compte) 

 653 Valeur nette comptable des 

immobilisations incorporelles, corporelles et 

financières (compte à créer pour le solde) 

        

45 Immobilisation incorporelles (pour solde 

du compte) 

ou  

46 Immobilisations corporelles (pour solde du 

compte) 

ou  

42 Titres de participation (pour solde  du 

compte) 

 

 
 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires                      762 Prix de cession des immobilisations 

financières biens Murabaha  (compte à créer) 

ou 

763 Prix de cession des immobilisations 

incorporelles, et corporelles biens Murabaha  

(compte à créer) 

                 
 Hypothèse 2 : le bien cédé objet du contrat Murabaha est une marchandise 

(bien meuble ou immeuble)  ou une prestation de service. 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (Compte à créer) 

        

71 Ventes de biens et services Murabaha        

(Compte à créer) 

A ce niveau, une remarque importante s’impose, le PCEC prévoit lors de la 

constatation des écritures de cession de rattacher les produits de cession aux 
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exercices qui les concernent. Cette position trouve son fondement dans le fait que la 

banque accorde au client un crédit qui s’étale sur plusieurs exercices, or dans le cas 

de la Murabaha, et en FI, la banque n’accorde pas de crédit, elle vend un bien. 

La vente de bien étant intervenue pendant l’exercice, le client ayant procédé à la 

réception du bien (qu’il soit meuble ou immeuble) pendant l’exercice, le produit de la 

Murabaha est donc à rattacher à un seul exercice. Par conséquent, il convient à notre 

avis de comptabiliser la totalité du produit Murabaha durant l’exercice où a lieu la 

constatation de la vente bien que la créance client soit encaissée sur plusieurs 

exercices.  

 

 Pénalités de retard et provisionnement des créances en souffrance : après 

conclusion du contrat Murabaha, le client peut s’avérer insolvable et être donc en 

défaut de paiement. 

Dans les contrats de crédit conventionnel, il est usuel que les pénalités de retard, 

soient considérées comme des produits bancaires à part entière. Il n’en est pas de 

même pour la FI qui : 

 interdit la mention des pénalités de retard au niveau du contrat 

Murabaha, 

 n’applique lesdites pénalités qu’à postériori, et uniquement pour les 

débiteurs défaillants de mauvaise foi, 

 ne considère les pénalités que comme un élément punitif, destiné à 

pénaliser le débiteur défaillant de mauvaise foi,  

 s’interdit la perception desdites pénalités qui seront reversées à des 

associations de bienfaisance.  

Le PCEC ne fait aucunement mention du traitement des pénalités de retard, en cas de 

défaillance du client Murabaha, qu’il soit de mauvaise ou de bonne foi. 

En FI, le traitement comptable des pénalités de retard diffère selon que le client est 

de bonne ou de mauvaise foi. 

De plus, la distinction qui est faite en FI entre le client défaillant de bonne foi et celui 

de mauvaise foi, induira non seulement des écritures de provisionnement différentes, 

mais également des montants provisionnés différents. 

   
  Pénalités de retard et provisionnement des créances 
 
                               
   Client de bonne foi                               Client de mauvaise foi 
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 Hypothèse 1 : le client est de mauvaise foi, la BI est alors autorisée à 

appliquer des pénalités qui seront reversées à des associations caritatives 

une fois perçues, l’écriture comptable serait alors : 

 

 Constatation de la pénalité : 
 

Débit Crédit 

2750  Créances sur la clientèle - Opérations 

de Murabaha        

36 Créditeurs Murabaha, pénalités à 

 reverser (compte à créer) 

 

                
 Provisionnement de la créance : dans le doute de pouvoir 

récupérer la créance initiale sans la pénalité qui n’est pas un 

produit de la BI. 

 

Débit Crédit 

291 Créances en souffrance sur la clientèle 

(pour le montant de la créance comprenant 

le principal et la marge bénéficiaire) 

        

2750 Créances sur la clientèle - Opérations de    
Murabaha 
 

 
 

Débit Crédit 

6712 Dotations aux provisions pour créances 

en souffrance sur la clientèle (selon les 

dispositions de la circulaire n° 19 de BAM) 

 

299 Provisions pour créances en souffrance de 

la clientèle 

 

 
 Hypothèse 2 : le client est de bonne foi et ne peut payer sa créance. Dans ce 

cas, la BI ne peut entamer aucune procédure et se contente d’attendre que 

le client puisse payer sa créance. Elle constate que la créance est en 

souffrance, et comptabilise les provisions adéquates selon les schémas des 

écritures comptables vus plus haut, et de la même manière pour le montant 

de la créance elle même. 

 

 Garanties : lors de l’exécution du contrat Murabaha, il est admis en FI que le 

client donne des garanties pour prouver sa bonne foi et pour le bon déroulement de 
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l’exécution du contrat. Les garanties acceptées en FI sont l’hypothèque, le gage, la 

caution, le nantissement …… 

Le PCEC ne mentionne pas la traduction comptable des garanties dans la note 

explicative du fonctionnement des comptes qui a été élaborée par la direction de la 

Supervision Bancaire. 

L’écriture comptable d’une garantie octroyée à la banque dans le cadre d’un contrat 

Murabaha serait le débit du compte 83 Engagements de garantie reçus ou 87 valeurs 

et sûretés données ou reçues en garantie. 

 

 Cas des remises arrières : après dénouement du contrat et vente du bien objet 

de la Murabaha au client, il est possible, que la BI reçoive des remises arrières (ou 

remises hors facturation) de la part du fournisseur. Le PCEC ne traite pas le cas des 

remises arrières. 

La problématique du traitement comptable se pose lorsque les remises arrières sont 

reçues par la BI après la conclusion du contrat Murabaha, quant aux remises reçues 

avant l’établissement du contrat, elles sont obligatoirement déduites de la marge 

bénéficiaire de la BI. 

Comment considérer alors comptablement ces remises ; sont-elles des produits de la 

BI ? Ou la BI doit-elle revoir sa marge bénéficiaire à la baisse suite à la réception de 

ladite remise, et rétrocéder le montant de ladite marge au client ? 

Dans la pratique, et comme juridiquement la remise arrière intervient après signature 

du contrat avec le client, elle reste donc un profit au sein de la BI.  

 
    Remises arrières 

 

                                                                      
 

Avant signature du contrat Murabaha                            Après signature du contrat Murabaha 

 

L’écriture suivante est constatée si et seulement si la remise arrière est reçue par la 

BI après signature du contrat, dans le cas contraire, aucune écriture comptable n’est 

à constater puisque la remise arrière est intégrée au niveau du calcul de la marge 

bénéficiare de la Murabaha. 
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Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires 

        

78 Produits non courants Murabaha (compte 
à créer) 

 

 

1.2.2. La Musharaka 

Tous les schémas comptables prévus par le PCEC, pour la comptabilisation des 

écritures de Musharaka montrent que cette dernière est considérée comme une 

simple opération de financement. Or, en FI, outre le fait que la banque est également 

et réellement un intermédiaire dans l’investissement et un partenaire, il est 

primordial de comptabiliser la réalité du montage juridique du produit Musharaka. 

Ainsi, le classement des titres de participation Musharaka dans le poste 426 « Autres 

emplois assimilés» par le PCEC conforte cette notion de financement, les titres 

Musharaka doivent être reclassés au sein du poste 422 « Titres de participation ».  

Il convient donc de prévoir des comptes spécifiques pour les opérations de 

Musharaka, y compris les comptes de produits et de charges qui s’y rattachent, tout 

en s’assurant que les états de synthèse les font ressortir distinctement des produits 

financiers conventionnels. 

 
 Conclusion du contrat : à ce niveau en FI, il est important de différencier entre 

deux étapes juridiques distinctes : la promesse d’achat des titres dans le cadre du 

contrat Musharaka et la signature du contrat. 

La promesse d’achat est l’engagement donné par la banque pour acquérir des titres 

dans le cadre d’un contrat Musharaka. N’ayant pas la valeur juridique d’un contrat, la 

promesse d’achat est comptabilisée en tant qu’engagement hors bilan. 

Mais, si le contrat d’acquisition est signé et les fonds versés, et la banque n’attend 

que la fin des formalités administratives pour entrer en possession des titres, alors, 

en FI, il convient de constater directement les écritures comptables dans les comptes 

de la banque en vertu du principe de possession juridique. 

Par ailleurs, il est important de signaler que la note explicative de BAM ne mentionne 

que le cas où l’apport est effectué en numéraires, le cas de l’apport en nature 

(autorisé et permis en FI) n’a pas été abordé. 

 
Nature des fonds 

 
                                       
                                             Numéraires                          Nature 
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 Si l’apport est en numéraires : l’écriture comptable serait alors : 

 

Débit Crédit 

422 Titres de participation – Opérations de 
Musharaka (montant en numéraires) 
        

12 Comptes ordinaires  

 

 Si l’apport est en nature : l’écriture comptable serait alors : 

 

Débit Crédit 

458 Amortissement des immobilisations 

incorporelles (pour solde du compte) 

ou  

468 Amortissement des immobilisations 

corporelles (pour solde du compte) 

459 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations incorporelles   

(éventuellement pour solde du compte) 

ou 

469 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles (éventuellement 

pour solde du compte) 

653 Valeur nette comptable des 

immobilisations incorporelles, corporelles et 

financières (compte à créer pour le solde) 

        

45 Immobilisation incorporelles (pour solde 

du compte) 

ou  

46 Immobilisations corporelles (pour solde du 

compte)  

 

    

Débit Crédit 

422 Titres de participation – Opérations de 
Musharaka (valeur d’apport) 
        

753 Prix de cession des immobilisations 

(valeur d’apport) 

 
 
 Comptabilisation des produits : de la même manière que les comptes de 

participation Muscharaka sont à reclasser en titres de participation, les produits 

qui leurs sont rattachés sont à reclasser en produits des titres de participation, 

au lieu de produits des emplois assimilés.  

         L’écriture comptable en elle-même prévue par le PCEC ne soulève aucun 

problème particulier, mais ce qui est à prévoir au niveau du PCEC est le 
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reclassement des comptes de Musharaka au niveau du poste 722 «Produits sur 

titres de placement et titres de créance» au lieu du compte 7265 « Dividendes 

sur participations- Opérations de Musharaka ». 

 

Débit Crédit 

12   Comptes ordinaires 722 Dividendes sur participations- Opérations  

de Musharaka (compte à créer) 

 

 Arrêté comptable : l’écriture de constatation de la perte latente sur les titres de 

participations Musharaka, ou la reprise de ces provisions ne pose aucun 

problème par rapport aux exigences de la FI, mais le reclassement des comptes 

est important. 

Il convient donc d’utiliser le compte 4229 « Provisions pour dépréciation des 

titres de participation Musharaka » au lieu du compte 4269 « Provions pour 

dépréciation des autres emplois assimilés », le compte 6743 « Dotations aux 

provisions pour dépréciation des titres de participation » au lieu du compte 

6749 « Dotations aux provisions pour dépréciation des autres immobilisations 

financières », et du compte 7743 « Reprise de provisions pour dépréciation des 

titres de participation » au lieu du compte 7749 « Reprises de provisions pour 

dépréciation des autres immobilisations financières ». 

 

 Dotations aux provisions 

 

Débit Crédit 

6743 Dotations aux provisions pour 

dépréciation des titres de participation 

 

4229 Provisions pour dépréciation des titres 

de participation Musharaka (compte à créer) 

 
 Reprise des provisions : si la provision pour dépréciation devient sans 

fondements, alors une écriture de reprise de provision est constatée : 

 Débit Crédit 

4229 Provisions pour dépréciation des titres 

de participation Musharaka (compte à créer) 

 

7743 Reprises de provisions pour 

dépréciation  des titres de participation  
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 Dénouement du contrat : en partant du principe que les titres Musharaka sont 

des titres de participation de la banque, et non de simples emplois ou valeurs de 

placement, la cession des titres doit donc faire apparaître distinctement la 

valeur nette comptable des titres, et leur prix de cession. Le résultat (perte ou 

profit) est la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable des 

titres de participation Musharaka. 

Nous pouvons shématiser les différents cas de figure (qui induisent des 

traitements comptables différents) du produit Musharaka comme suit : 

 

Dénouement du contrat Musharaka 
 
 

               
 
 
              Fixe                                                                            Dégressive 

 
 
 

Profit  total                  Perte totale                                                Profit partiel           Perte partielle 

 
 Hypothèse 1 : le contrat de Musharake est un contrat fixe, l’écriture comptable à 

constater est : 

 

Débit Crédit 

4229 Provisions pour dépréciation des titres 

Musharaka (compte à créer éventuellement 

et pour solde du compte) 

 62 Charges sur opérations sur titres 

Musharaka (compte à créer pour le solde)  

 

422 Titres de participation Musharaka   

(compte à créer pour solde du compte) 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (prix de cession) 

 

72 Prix de cession des titres de participation                                           

Musharaka (compte à créer)   
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 Hypothèse 2 : le contrat de Musharaka est un contrat dégressif, l’écriture 

comptable à constater est : 

 

Débit Crédit 

4229 Provisions pour dépréciation des titres 

Musharaka (compte à créer éventuellement 

et pour solde du compte à hauteur des titres 

cédés) 

 62 Charges sur opérations sur titres 

Musharaka (compte à créer pour le solde)  

 

422 Titres de participation Musharaka   

(compte à créer pour solde de la valeur brute 

des titres cédés) 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (prix de cession) 

 

72 Prix de cession des titres de participation                                           

Musharaka (compte à créer)   

   

  

 Garanties reçues : la comptabilisation des garanties reçues ne soulève aucune 

remarque particulière par rapport aux exigences de la FI. 

 

1.2.3. Ijara  

Le PCEC a bien prévu les 2 cas de locations prévues en FI, à savoir la location simple et 

la location avec option d’achat. Or, il convient de noter qu’en FI la location avec 

option d’achat, peut elle-même être subdivisée en 5 cas distincts :  

 l’option d’achat est valorisée à une valeur nulle car le loueur fait 

don du bien loué au locataire à la fin de la période de location, 

 l’option d’achat est valorisée à une valeur symbolique (ce qui est 

le cas pratiqué au Maroc par les sociétés de leasing), 

 l’option d’achat est valorisée à la valeur de marché du bien loué à 

la fin de la période de location, 

 l’option d’achat est valorisée à la valeur des loyers non versés à la 

date d’acquisition, et ce quelque soit la date de mise en avant de 

l’option d’achat, 

 l’option d’achat est progressive et est valorisée aux dates 

d’acquisition convenues au niveau de la promesse de vente. 
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Nous verrons que cette logique de classification induit des traitements comptables 

différents en ce qui concerne les amortissements, et ce, selon l’arborescence 

suivante : 

 

           Ijara 

 
               

  Tachghilia                                          Ijara wa Iqtinaa 
                                                         Valeur Amortissable du bien 
 
                                                               
                        VR = Valeur du marché                         VR= valeur quasi nulle                                                                                                                      

                                           (don ou  équivalent) 

 

 Conclusion du contrat : l’écriture comptable de la phase de conclusion du 

contrat Ijara telle que prévue par le PCEC ne soulève aucune remarque particulière 

par rapport aux principes de la FI. 

 

 Comptabilisation de l’immobilisation : en partant du principe que la FI interdit 

la vente ou la mise à disposition de tout bien que l’on ne possède pas, alors, 

l’acquisition de l’immobilisation, doit obéir aux mêmes règles comptables que celles 

de l’acquisition d’une immobilisation de la banque. Ceci est particulièrement valable 

pour le traitement des frais d’acquisition des immobilisations. 

La seule différence juridique entre une acquisition d’immobilisation Ijara et d’une 

immobilisation d’exploitation étant l’utilisation de l’usufruit, qui dans le cas d’une 

Ijara est transférée au client, et dans le cas d’une acquisition pour la banque est 

utilisé par la banque elle-même. 

La note explicative de BAM n’aborde pas le traitement comptable des frais de contrat 

supportés lors du montage d’un contrat Ijara. Selon les règles de la FI, ces frais sont 

des charges de l’exercice de la BI (dans la limite de la quote-part convenue à 

supporter par chacune des parties contractantes), et sont des charges à répartir dans 

le cas où elles revêtent une importance significative (la notion d’importance 

significative n’a pas été clairement définie par l’AAOIFI, mais on suppose que cette 

importance significative est mesurée par rapport au montant des frais supportés). 

En l’absence d’une mention spécifique du traitement des frais de contrat Ijara, il 

convient de se reférer au CGNC, qui préconise d’inclure une partie de ces frais 

d’acquisition en coût de l’immobilisation (frais de transports, frais de transit, frais de 
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réception, assurances sur transport), et une autre partie en charges à répartir sur 

plusieurs exercices (droits de mutation (enregistrement), honoraires et commissions 

et frais d'actes). 

Aucune référence n’est faite à la notion d’importance significative au niveau du 

CGNC. 

De plus, le PCEC ne prévoit que le cas de location de biens meubles ou immeubles, le 

cas de location d’immobilisations incorporelles n’a pas été abordé, alors qu’en FI la 

location d’immobilisations incorporelles est permise. 

L’écriture d’acquisition du bien Ijara se présenterait comme suit : 

 

Débit Crédit 

472 Ijara wa Iqtina mobilière 

ou  

473 Ijara wa Iqtina immobilière  

ou  

482 Ijara tachghilia mobilière 

ou  

483 Ijara tachghilia immobilière 

ou    

47 Ijara wa Iqtina incorporelle (compte à 

créer) 

ou    

48 Ijara tachghilia incorporelle (compte à 

créer 

3852 Frais d’acquisition Ijara (sous compte à 

créer) 

 

367 Fournisseurs d’immobilisations (compte à 

créer) 

   

                                                                     
 La comptabilisation des charges : la comptabilisation des provisions ne soulève 

aucune remarque particulière, mais ceci n’est pas le cas des amortissements et 

des  frais d’entretien et de réparation.  

 

 Amortissements : les différences entre les modalités d’amortissement des 

biens Ijara au niveau du PCEC et au niveau de la FI sont de deux ordres : le 

plan d’amortissement des charges à répartir et celui des biens acquis en Ijara 

wa Iqtina quand le bien objet du contrat n’est pas destiné à être cédé à la fin 

du contrat, mais à être remis à titre gracieux (don). 
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 Dans le cas de l’existence de frais de contrat importants, la norme 8 

de l’AAOIFI précise que l’amortissement de ces frais s’effectue sur la 

durée du contrat de location. Ce qui est en opposition avec les 

recommandations du CGNC qui préconise quant à lui, que 

l’amortissement des charges à répartir sur plusieurs exercices 

s’effectue sur un maximum de 5 exercices y compris celui de 

constatation de la charge. 

 L’amortissement du bien donné en Ijara wa Iqtina quand la promesse 

de vente précise que la cession du bien loué se fera au prix du marché 

à la fin de la durée de location : dans ce cas, la valeur à amortir 

retenue en FI est la valeur d’acquisition diminuée du prix de cession, 

et non pas la valeur d’acquisition inscrite à l’actif de la BI. 

 

 Frais de réparation et d’entretien : le PCEC prévoit que ces frais peuvent être 

soit à la charge du locataire, soit à la charge du propriétaire du bien.  

Le montage juridique du produit Ijara, selon la FI, prévoit que les charges 

d’entretien et de réparation ayant pour objectif le maintien de l’actif loué en 

l’état sont obligatoirement à la charge du propriétaire du bien. Le détenteur 

de l’usufruit, ne supporte que les frais d’entretien liés à l’utilisation du bien 

(frais de vidange d’un véhicule après un certain kilométrage par exemple). 

 

 Comptabilisation des produits : à ce niveau aucune remarque particulière n’est 

à signaler par rapport aux principes de la FI. 

 

 Dénouement du contrat : les écritures comptables du PCEC ne présentent pas 

de contradiction avec celles de la FI. Toutefois, nous attirons l’attention que : 

 

 en FI, le contrat de location et celui d’achat du bien doivent être des 

contrats distincts, 

 dans le cas où le contrat de location est un contrat Ijara wa Iqtina avec 

option d’achat, les valeurs nettes comptables obtenues selon la 

norme 8 de l’AAOIFI seront différentes des valeurs nettes comptables 

obtenues selon le PCEC, car la base amortissable est différente (cf. 

comptabilisation des charges). 
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 Cas particulier des pénalités de retard : comme pour le cas de la Murabaha, la 

BI n’est autorisée à appliquer des pénalités de retard que si le débiteur 

défaillant est de mauvaise foi.  

Ces montants exceptionnels ainsi perçus ne sont pas des produits de la BI mais 

sont destinés à être reversés à des associations à but non lucratif. Les montants 

à provisionner seront différents selon que le client est de bonne ou de mauvaise 

foi (Idem que le cas du client défaillant Murabaha). Le schéma d’écriture 

comptable est donc le suivant : 

Débit Crédit 

476  Créances sur la clientèle – Opération jara  
 

36 Créditeurs Ijara, pénalités à reverser 

(compte à créer)   
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Chapitre 2 : Proposition d’un référentiel comptable 
spécifique aux principaux produits futurs de la Finance 
Islamique 

 
Les deux produits financiers dont nous allons expliciter ci-dessous le fonctionnement 

comptable n’ont pas été prévus par la recommandation n° 33/G/2007 de BAM, et 

donc le PCEC n’y fait nullement mention. 

Bien que les produits de FI non prévus par la recommandation n° 33/G/2007 de BAM 

et par conséquent par le PCEC dans son référentiel comptable, soient nombreux, 

nous avons choisi d’expliquer le fonctionnement comptable de deux entre eux : le 

produit conséquent, et le produit Mudaraba.  

Le choix s’est porté sur l’étude du fonctionnement comptable des Sukuks car ils  

constituent un produit émergent de la FI qui représente 1% du total des émissions 

obligataires mondiales. Les émissions d’obligations islamiques ont atteint en 2011, 

selon l’agence Standard & Poor’s un montant record de 84,5 milliards $ avec de 

nouveaux émetteurs comme l'Iran et le Yémen.  

Les principaux émetteurs en 2011 sont les Etats et les entreprises publiques de l’Asie 

du Sud Est et des pays du Golfe : Malaisie, Qatar, Emirats Arabes Unis, Indonésie, 

Pakistan, Bahreïn, Brunei… 

Depuis 1996, le montant cumulé des émissions obligataires respectant les critères      

islamiques représente plus de 300 milliards $. Ces émissions sont majoritairement 

souscrites par les investisseurs locaux en monnaie nationale : le ringgit malaisien a 

représenté 70 % environ des montants émis en 2011, la 2ème devise étant le riyal du 

Qatar et la 3ème le dollar US, à environ 10 % chacun (4).  

Le choix d’expliciter les schémas comptables du produit Mudaraba trouve son 

fondement dans le fait que tout le système financier islamique est basé sur le 

principe de Mudaraba, car les liquidités investies par la BI proviennent 

essentiellement des comptes des épargnants qui sont gérés par contrat Mudaraba.  

 

2.1. Les Sukuks 
 

Les Sukuks sont des certificats ou titres d’investissement de valeur égale qui 

confèrent à leurs porteurs un droit de propriété indivis sur un actif ou un groupement 

d'actifs. Ces droits de propriété sont transférables et négociables. 

                                                           

(4 ) source : agence Ecofin article du 16 février 2012 
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Eu égard à ce droit de propriété, chaque titre ouvre droit au bénéfice d'une quote-

part des produits résultant de l'exploitation de l'actif concerné, cette quote-part 

étant d'un montant égal pour chaque titre. 

Dans la pratique internationale, l’émission d’un Sukuk s’appuie souvent sur le trust de 

droit anglo-américain. Le trust implique une dualité de la propriété issue de la double 

source de droit du système anglais. En effet d’une part, les règles de la common law 

octroient au trustee la « legal ownership », et d’autre part, celles de l’equity 

confèrent au bénéficiaire du trust l’ « equitable ownership ». Cette dualité de la 

propriété permet de se conformer aux standards de l'AAOIFI, qui exigent que le 

porteur de Sukuk soit titulaire d’un véritable droit de propriété sur les actifs sous-

jacents. 

Dans la pratique, le trustee est un fonds créé par la banque communément désigné 

sous le nom de SPV (Special Purpose Vehicle) doté de la personnalité morale. Le SPV 

se charge de l’émission du Sukuk et parfois, après accord avec les porteurs de Sukuk, 

de sa gestion également, moyennant une commission de gestion. 

Il existe plusieurs types de Sukuks, dont le plus utilisé reste le Sukuk Ijara, qui assure 

au souscripteur du Sukuk un rendement stable et régulier durant la période de vie du 

Sukuk. 

On peut schématiser comme suit le montage juridico financier d’un Sukuk Ijara : 

 

 
  

  

Transfert du paiement du Sukuk Paiement du loyer de l’actif 

 

 

 

 

          

 

 

 

Souscription et paiement  

du Sukuk                                                                                          Paiement des flux nets de l’actif 

 

 

  

 

La banque 

Special 
Purpose 
Vehicle 

Investisseurs 
Porteurs de 

Sukuk 
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Le schéma ci-dessus montre que la banque est le locataire du bien immobilier 

(initialement acheté par elle et cédé ensuite au SPV). Ce montage n’est pas exclusif, 

car le bien immobilier objet du montage Sukuk Ijara peut être loué à un tiers. 

Comme l’émission du Sukuk Ijara, passe par le SPV obligatoirement, la comptabilité 

des opérations du Sukuk, va donc différer selon que l’on se place du côté de la BI, du 

SPV, ou alors du fonds d’investissement Sukuk. A aucun moment chez les trois 

intervenants n’apparaîtra une dette de financement. 

La norme 14 de l’AAOIFI, recommande de considérer les porteurs de Sukuk comme 

une entité comptable devant établir ses états de synthèse, même si les porteurs de 

Sukuks n’ont pas de personnalité morale distincte du SPV. 

 

2.1.1. Comptabilisation de l’opération Sukuk chez la BI 

Chez la BI, l’opération se traduit comptablement par 3 phases : 

 cession du bien au SPV, 

 paiement des charges de location du bien cédé, 

 et acquisition du bien par la BI des porteurs de Sukuk, une fois la maturité du 

Sukuk atteinte (dénouement du Sukuk). 

 

 Cession du bien au SPV : il s’agit de constater comptablement le transfert de la 

propriété de l’immobilisation de la BI au SPV. 

 

Débit Crédit 

65 Charges d’exploitation non bancaires 

(valeur nette comptable de cession) 

 

46 Immobilisations corporelles 

 
 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires  76 Produits d’exploitation non bancaires 

                                                                          
NB : Dans les écritures ci-dessus, nous avons choisi de ne pas mouvementer les 

comptes d’amortissements et éventuellement ceux de provisions du bien immobilier, 

en supposant que la BI a elle-même procédé à l’acquisition du bien dans le but de 

monter l’opération de Sukuk Ijara, si cela n’avait pas été le cas, et si la BI possédait 
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déjà le bien (avant le montage de l’opération Sukuk), on devrait extourner les 

comptes d’amortissements et, le cas échéant, ceux de provisions et constater la 

valeur nette comptable du bien cédé. 

 

 Charges de la BI : les charges de la BI sont les charges locatives versées au SPV 

qui est le mandataire des porteurs de Sukuk selon la périodicité convenue 

(mensuelle, trimestrielle ou annuelle). 

 

Débit Crédit 

663 Charges externes 12 Comptes ordinaires 

 

 Acquisition du bien à la fin de la durée du Sukuk : à la maturité du Sukuk, la BI 

(ou un tiers) récupère le bien qui a fait l’objet de l’opération Sukuk des porteurs de 

Sukuk. Le prix de cession du bien objet du montage Sukuk est la valeur de marché de 

ce bien à la date de cession, et non pas une valeur convenue d’avance. Le contrat de 

location et le contrat de cession du bien doivent être distincts. 

 

Débit Crédit 

46 Immobilisations corporelles (valeur 

actuelle du bien à la date de cession) 

 

12 Comptes ordinaires 

 

2.1.2. La comptabilisation du Sukuk chez le fond Sukuk  

Même si le fonds d’investissement Sukuk n’est pas doté de la personnalité morale, la 

norme 14 de l’AAOIFI préconise la tenue d’une comptabilité distincte du fonds Sukuk. 

Partant de ce principe, le fonds Sukuk a sa propre comptabilité, ses états financiers, 

son propre auditeur et son propre Sharia Board. 

La comptabilisation des opérations du fonds Sukuk passe par cinq phases : 

 l’acquisition du bien à donner en location objet de l’émission Sukuk, 

 la constatation des produits et charges liés au Sukuk, 

 l’arrêté comptable, 

 la distribution du résultat net du fonds Sukuk, 

 et l’amortissement du Sukuk. 
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  L’acquisition du bien : il s’agit d’acquérir le bien du SPV pour pouvoir le louer à la BI. 

Le bien (généralement immobilier) doit apparaître dans les comptes comptables du 

fonds Sukuk Ijara. 

Les juristes musulmans recommandent de faire supporter les frais d’émission du 

Sukuk Ijara au SPV. Toutefois, il est toléré, si la notice d’information le précise, que les 

souscripteurs du Sukuk Ijara supportent les frais d’émission desdits Sukuks. L’écriture 

comptable est donc (on suppose que les frais d’émission sont supportés par le fonds 

Sukuk) : 

 

Débit Crédit 

385 Frais d’acquisition des immobilisations 

(éventuellement) 

385 Frais d’émission du Sukuk 

   46 Immobilisations corporelles 

 

12 Comptes ordinaires 

 

 Comptabilisation des produits et charges courantes du fonds Sukuk : une fois 

la propriété du bien transférée aux porteurs de Sukuks, ils le louent (via le SPV qui est 

l’entité morale de gestion des Sukuks) à la BI (ou à un tiers) qui verse des loyers selon 

la périodicité convenue : 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (prix de la location) 

 

73 Loyers 

        
La gestion du Sukuk générera des frais de gestion facturés par le SPV, qui est le 

mandataire des porteurs de Sukuk. La rémunération de ce mandat de gestion peut 

être soit sous forme d’une rémunération fixe (commission) ou d’une participation aux 

bénéfices nets dans le cadre d’un contrat Mudaraba. 

 

Débit Crédit 

66 charges générales d’exploitation 

 

12 Comptes ordinaires 
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  Arrêté comptable : lors de l’arrêté comptable, il convient de constater les 

écritures d’arrêté telles que les provisions pour risques et charges et les 

amortissements pour dépréciation de l’actif.  

 

 Ecritures d’amortissement : il s’agit de constater l’amortissement du bien 

loué, des frais d’acquisition des immobilisations le cas échéant et des frais 

d’émission du Sukuk. 

 

 Amortissement des frais d’acquisition des immobilisations et des 

frais d’émission du Sukuk : la quote-part de ces frais concernant 

l’exercice est comptabilisé.  La durée d’amortissement de ces 

frais correspond à la durée de vie du Sukuk, d’où l’écriture 

suivante : 

 

             
 Ecritures de provisions : il s’agit de constater en comptabilité toutes les 

charges ou risques éventuels liés à des évènements futurs ou la constatation 

de provisions exceptionnelles pour dépréciation des immobilisations 

corporelles ou pour grosses réparations de l’actif. 

 

 Dotations aux provisions pour risques et charges : 

 

     

 

Débit Crédit 

66 Dotations aux amortissements des frais 

d’émission des Sukuks 

66 Dotations aux amortissements des frais 

d’acquisition des immobilisations 

669 Dotations aux amortissements des 

immobilisations corporelles 

 

385 Frais d’émission des Sukuks  

385 Frais d’acquisition des immobilisations 

468 Amortissement des immobilisations 

corporelles 

Débit Crédit 

67 Dotation aux provisions pour autres 

risques et charges  

50 Provisions pour risques et charges  
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 Dotations exceptionnelles aux provisions pour dépréciation des 

immobilisations : 

 

   

 Distribution des dividendes : le résultat à distribuer est la différence entre les 

produits (loyers perçus) et les charges supportées (charges d’exploitation, 

amortissement des frais d’émission des Sukuk, dotations aux provisions pour risques 

et charges  éventuellement…) et bien évidemment après prélèvement des impôts et 

de la Zakat (dont nous expliciterons le fonctionnement au sein de la 2ème partie). 

 

 

 

 Amortissement du Sukuk : en Sukuk Ijara, l’amortissement du Sukuk équivaut 

à la cession du bien immobilier objet du montage Sukuk. Les actifs sous-jacents sont 

revendus afin de rembourser le principal du Sukuk. L'éventuelle moins- value réalisée 

à cette occasion est supportée par les investisseurs porteurs de parts, et ce,  afin de 

respecter l'obligation de partage des profits et des pertes. En Sukuk Ijara, 

l’amortissement du Sukuk est obligatoirement un amortissement in fine. 

 

 

 

 

 

Débit Crédit 

66 Dotation aux provisions pour dépréciation 

des immobilisations 

469 Provisions pour dépréciation des 

 immobilisations 

Débit Crédit 

598 Résultat en instance d’affectation 

 

365 Dividendes à payer 

Débit Crédit 

365 Dividendes à payer 

 

12 Comptes ordinaires 
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2.1.3. Comptabilisation de l’opération Sukuk chez le SPV 

 En tant qu’émetteur du Sukuk Ijara, le SPV acquiert le bien à louer avant de le céder 

aux porteurs de Sukuks. Durant toute la durée de vie du Sukuk Ijara, le SPV perçoit 

des commissions de gestion en tant que trustee et gestionnaire du Sukuk de la part 

des porteurs de Sukuks. 

D’où les 4 phases de comptabilisation suivantes : 

 acquisition du bien de la BI, 

 émission du Sukuk Ijara, 

 gestion du Sukuk Ijara, 

 et distribution du bénéfice net. 

 

 Acquisition du bien de la BI : pour pouvoir émettre le Sukuk Ijara, le SPV doit 

être propriétaire du bien à louer (condition préalable en FI). Il convient donc de 

constater les écritures de cession par la BI au SPV du bien objet du montage Sukuk 

Ijara : 

 

 

Débit Crédit 

  65 Valeur nette d’amortissement des 

immobilisations (pour le solde) 

468 Amortissement des Immobilisations 

corporelles (pour solde du compte) 

469 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles (pour solde du 

compte) 

46 Immobilisations corporelles (solde du 

compte) 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (prix de cession) 

 

763 Prix de cession des immobilisations 

 corporelles 

Débit Crédit 

46 Immobilisations corporelles (prix actuel du 

bien) 

385 Frais d’acquisition des immobilisations 

(éventuellement) 

12 Comptes ordinaires 
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 Emission du Sukuk : l’opération d’émission du Sukuk consiste à transférer le 

droit de propriété du SPV aux porteurs du Sukuk qui vont détenir des droits de 

propriété indivis sur ledit bien. La phase d’émission comporte les deux conditions que 

doit remplir tout contrat en FI à savoir la proposition et l’acceptation du contrat.  

Les juristes musulmans considèrent que la publication de la notice d’information pour 

l’émission du Sukuk est une forme de proposition et que la souscription aux Sukuks 

de la part des investisseurs est une forme d’acceptation. 

 

        
NB : on part du principe que l’opération d’acquisition de l’immobilisation et sa 

cession sont concomitantes. Cela pourrait ne pas être le cas si le SPV détient des 

portefeuilles d’actifs, et auquel cas il conviendrait de solder les comptes 

d’amortissements et/ou de provisions pour dépréciation des immobilisations. 

                 
 Gestion du Sukuk : le mandat de gestion liant les porteurs de Sukuk au SPV, lui 

ouvre le droit de percevoir des commissions de gestion. Ces commissions de gestion 

sont destinées à faire face aux charges de gestion du SPV. 

 

 Au niveau des produits : 

       

 Au niveau des charges : 

 

 Distribution des bénéfices : il n’est pas contraire aux préceptes de la FI, que le 

SPV dégage un résultat. Si tel était le cas, le résultat bénéficiaire est distribué aux 

actionnaires ou porteurs de part du SPV, et l’écriture suivante est constatée : 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires  

 

46 Immobilisations corporelles (pour solde du 

compte) 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires  74 Commissions sur prestations de 

 service  

Débit Crédit 

66 charges générales d’exploitation  12 Comptes ordinaires  
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2.2. La Mudaraba  
 

Le produit Mudaraba est un produit financier où une partie au contrat apporte le 

capital, et une autre partie le travail. Les deux parties se partagent les bénéfices selon 

une quote-part définie au préalable au niveau du contrat. Seule la partie au contrat 

qui a apporté le capital subit les pertes financières. 

Le produit Mudaraba passe, en termes de comptabilisation, par trois phases 

distinctes :  

 la conclusion du  contrat,  

 l’arrêté comptable,  

 et le dénouement du contrat.  

Le traitement comptable de la Mudaraba dans les comptes de la BI, nécessite de 

différencier entre deux cas distincts. Ces deux cas étant régis par des normes AAOIFI 

différentes : 

 La banque apporte le capital qu’elle donne à gérer à une autre partie : le  

Mudarib (fonds d’investissements, gestionnaire d’actifs…),  

 La banque gère les fonds ou comptes d’investissements des déposants via un 

montage Mudaraba, elle joue donc le rôle de Mudarib. 

 

2.2.1. La banque en tant qu’investisseur 

La BI donne ses fonds à gérer en Mudaraba à un tiers. Dans ce cas de figure, c’est la 

norme 3 de l’AAOIFI qui s’applique aux trois phases du contrat. 

 

 Conclusion du contrat : il s’agit de constater la sortie des fonds donnés en 

Mudaraba. Toutefois, il convient de souligner que les principes de jurisprudence 

islamique considèrent comme fonds octroyés au Mudarib, des fonds mis à la 

Débit Crédit 

598 Résultat en instance d’affectation 365 Dividendes à payer 

Débit Crédit 

365 Dividendes à payer 

 

12 Comptes ordinaires 



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

disposition du Mudarib mais qui restent dans les comptes bancaires de la BI et 

que le Mudarib peut retirer à sa convenance à n’importe quel moment.  

Le retrait total du capital objet du contrat Mudaraba, des comptes de la banque 

n’est pas une condition sine qua none pour constater la remise des fonds au 

Mudarib. 

En FI, il n’est pas obligatoire que les fonds donnés à gérer en mode Mudaraba 

soient en numéraires, il est possible de remettre au Mudarib des fonds en 

nature à charge pour lui de les transfomer en liquidités ou de les rentabiliser via 

des rendements locatifs. Le schéma ci-dessous montre les différents cas 

possibles : 

 
Mudaraba 

 
Nature des fonds 

 
                                       
                                                             Numéraires                Nature 
  
 
                      Retrait total des fonds            Retrait partiel des fonds 
 

 Hypothèse 1 : les fonds donnés à gérer en Mudaraba sont en numéraires et 

ont été retirés en totalité par le Mudarib. 

 

 
 Hypothèse 2 : les fonds donnés à gérer en Mudaraba sont en numéraires et 

n’ont pas été retirés en totalité par le Mudarib. 

 

Débit Crédit 

2 Fonds donnés en gestion Mudaraba 

(compte à créer) 

 

12 Comptes ordinaires 

Débit Crédit 

2 Fonds donnés en gestion Mudaraba 

(compte à créer pour la totalité du montant 

Mudaraba) 

 

12 Comptes ordinaires (pour la part qui a été 

retirée par le Mudarib) 

36 Créditeur Mudaraba-fonds non retirés 

(compte à créer) 
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 Hypothèse 3 : les fonds donnés à gérer en Mudaraba sont en nature, dans ce 

cas, la norme 3 de l’AAOIFI préconise de valoriser la sortie de l’actif en 

question non pas à sa valeur historique, mais à sa valeur de marché ou 

d’utilité, et de constater en conséquence la perte ou le profit liés à cette 

sortie d’actif. 

 

 

                            
 Arrêté comptable : l’arrêté comptable permet de faire le point sur l’état des 

fonds donnés à gérer en Mudaraba pour déterminer si on est en face d’une perte ou 

d’un profit ? 

La problématique de comptabilisation des pertes et des profits est différente selon 

que le contrat de Mudaraba débute et s’achève au cours d’un seul exercice social, ou 

s’étale sur plus d’un exercice social. 

L’arbre de décision ci-après montre les différents cas de figure : 

 

Débit Crédit 

  468 Amortissement des immobilisations 

corporelles (pour solde du compte) 

 469 Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles (pour solde du 

compte éventuellement) 

ou 

4229 Provisions pour dépréciation des titres 

de participation (pour solde du compte 

éventuellement) 

 653 Valeur nette comptable des 

immobilisations, corporelles et financières 

(pour le solde compte   à créer) 

46 Immobilisation corporelles  (pour solde du 

compte) 

ou  

42 Titres de participation  (pour solde du 

compte) 

 

Débit Crédit 

2 Fonds donnés en gestion Mudaraba (pour le 

montant estimé de l’apport compte à créer) 

 

762 Prix de cession des immobilisations 

financières  (compte à créer) 

ou 

763 Prix de cession des immobilisations 

incorporelles et corporelles (compte à créer) 
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Mudaraba 
 

Durée du contrat  
 

     
        
        Sur un exercice social                                                               Sur un ou plusieurs 

            exercices sociaux  

                                                                                                          
    
Perte réalisée   Profit réalisé                                         Perte latente        Profit latent 

 
 
 
Du fait du                 Hors                                                                           Du fait                   Hors 
Mudarib            responsabilité                                                          du Mudarib        responsabilité                                                                     
                                  du Mudarib                                                                                          du Mudahib 

 

 

 Hypothèse 1 : le contrat Mudaraba débute et s’achève durant un seul 

exercice social, les écritures comptables seront : 

 

 En cas de pertes : à la fin du contrat Mudaraba, une perte est 

constatée, cette constatation de la perte se fait directement dans 

les comptes de charges, en contrepartie d’une diminution du 

capital de la Mudaraba (cf.pt 2.4.2 des normes AAOIFI) (condition 

sine qua none : tant qu’il est admis que le gestionnaire Mudarib 

n’est pas responsable de ladite perte, nous verrons un peu plus 

loin que si cela n’était pas le cas nous serions en face d’écritures 

comptables différentes). 

 

 
 
 
  

Débit Crédit 

61 Pertes constatées sur fonds donnés en 

Mudaraba (compte à créer) 

 

2 Fonds donnés en gestion Mudaraba       

(compte à  créer) 
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 En cas de profit : à la fin du contrat Mudaraba un profit est 

constaté. 

    
Cas particulier : s’il s’avère que le gestionnaire (Mudarib) est responsable, soit 

directement, soit indirectement, de la perte partielle ou totale du fonds Mudaraba, 

alors cette perte n’est pas constatée dans les comptes de la banque. Aucune écriture 

comptable n’est comptabilisée, et la valeur du fonds Mudaraba n’est pas diminuée. 

 

 Hypothèse 2 : le contrat Mudaraba s’étale sur plus d’un exercice social.  

 

 En cas de perte latente : par application du principe de prudence 

qui est un principe retenu par le CGNC, l’écriture de perte doit 

être constatée. Mais à la différence du CGNC, qui pourrait 

s’acheminer vers la constatation d’une dotation aux provisions 

pour pertes, la FI recommande de diminuer directement les 

comptes de fonds Mudaraba. D’où l’écriture comptable 

suivante : 

 

 

 En cas de profit latent : toujours par application du principe de 

prudence du CGNC, on ne constaterait aucune écriture 

comptable puisque le CGNC recommande de ne prendre en 

considération que les produits acquis. Or, le produit du contrat 

Mudaraba ne serait acquis qu’à la fin du contrat.  

En FI, le gain latent est inscrit dans les comptes de la banque. 

Certains juristes musulmans vont jusqu’à considérer que le gain 

est acquis dés son apparition, le gestionnaire du fonds Mudaraba 

Débit Crédit 

35 Débiteur Mudaraba-profits à reverser 

(compte à créer) 

 

 71 Produits des fonds donnés en      
Mudaraba (pour la quote part qui revient à la 
banque compte à créer) 
 

Débit Crédit 

61 Pertes constatées sur fonds donnés en 

gestion Mudaraba (compte à créer) 

2 Fonds donnés en gestion Mudaraba   

(compte à créer) 
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doit le verser donc à la banque avant la fin même du contrat. 

L’écriture comptable est la suivante : 

 

 

 Dénouement du contrat : à la fin du contrat, le gestionnaire du fond Mudaraba 

verse à la banque, le capital de la Mudaraba, après déduction des pertes subies 

le cas échéant, et ajout des profits constatés lors des exercices précédents et 

non versés à la banque. 

  

 

2.2.2. La banque en tant que Mudarib 

Dans ce deuxième cas de figure, c’est la BI qui gère un fonds d’investissement en 

mode Mudaraba pour le compte d’un client.  

Dans la pratique de la FI, ce 2ème cas de figure est très utilisé par les banques 

islamiques puisqu’elles ne peuvent rémunérer les comptes de leurs clients que via un 

contrat Mudaraba (interdiction de rémunération des comptes bloqués). La banque se 

transforme alors en gestionnaire des fonds, et les épargnants (clients) en apporteurs 

de capital.  

Si l’épargnant ou le client n’impose aucune contrainte à la BI, les fonds de la 

Mudaraba deviennent juridiquement la propriété de la BI qui en a l’entière 

disposition sans aucune interférence de l’apporteur de capital. Comme les capitaux 

propres, les fonds de Mudaraba donnent lieu à la perception des profits générés par 

l’exploitation du fonds (si profits il y a), mais contrairement aux capitaux propres, les 

fonds Mudaraba ne donnent pas lieu à des titres de propriété du capital de la BI. 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires  

ou  

35 Débiteur Mudaraba-profits à recevoir 

(compte à créer pour solde du compte) 

 

71 Produits des fonds donnés en gestion      

Mudaraba (compte à créer) 

 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (pour le solde) 2 Fonds donnés en gestion Mudaraba 

(compte à créer pour solde du compte) 

35 Débiteur Mudaraba (compte à créer pour 

solde du compte)  
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Comme les dettes, les fonds Mudaraba sont destinés in fine à être remboursés à 

l’apporteur du capital une fois le contrat Mudaraba échu, mais contrairement aux 

dettes, ils ne sont pas obligatoirement remboursés à leur valeur initiale, car en cas de 

pertes constatées, seule la différence entre le capital de la Mudaraba et les pertes, 

est restituée à l’investisseur (pas de garantie du capital). 

Vu les spécificités ci-dessus évoquées, les fonds Mudaraba doivent-ils donc être 

assimilés à des capitaux propres ou à des dettes ? La norme 3 de l’AAOIFI a résolu 

cette problématique en précisant que les fonds Mudaraba ont un caractère hybride 

et en préconisant de présenter les comptes de Mudaraba, au niveau du bilan entre 

les dettes et les capitaux propres.  

La gestion par la banque de fonds d’investissement en mode Mudaraba oblige, cette 

dernière à la traçabilité totale des fonds reçus et investis, afin de pouvoir déterminer 

la part de profit ou de perte qui revient à chaque fonds Mudaraba. 

En pratique, la BI constitue un fonds d’investissement commun auquel elle peut 

participer ou non, et qui sera rémunéré par les profits dégagés suite à l’utilisation et 

l’investissement des capitaux, et ce au prorata de la part de chaque investisseur. 

La comptabilisation des fonds d’investissement dont nous allons expliciter les 

schémas comptables suppose que ces fonds ont été reçus par la BI sans restriction 

aucune, dés que l’investisseur ou le client impose à la BI une condition quelconque 

(par exemple un niveau de profit donné, un secteur d’investissement déterminé…) 

alors les fonds reçus par la banque ne sont même pas comptabilisés dans ses 

comptes, mais apparaîssent au niveau des engagements hors bilan. 

En termes de comptabilisation, c’est la norme 6 de l’AAOIFI qui s’applique. La 

comptabilisation des trois phases précitées s’effectuerait selon les schémas 

d’écritures suivants : 

 

  Conclusion du contrat : il s’agit de constater la réception des fonds de la part 

des investisseurs et de les classer dans le compte de fonds d’investissement adéquat 

(entre les capitaux propres et les dettes). 

 

 
 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires  
 

5 Fonds reçus Mudaraba (compte à                        
créer) 
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 Arrêté comptable : pour la constatation des pertes et profits. 

 

 Hypothèse 1 : le contrat Mudaraba débute et s’achève durant un seul 

exercice social, les écritures comptables seront : 

 

 En cas de pertes : en cas de perte constatée sur le fonds 

Mudaraba, et la banque n’est pas directement ou indirectement 

responsable de ladite perte (actes frauduleux, …) alors, l’écriture 

comptable serait : 

 
Si à contrario, la perte constatée sur le fonds Mudaraba est du fait d’une faute de 

gestion de la banque alors, le montant de la perte devient une dette de la banque vis-

à-vis de son client, et la perte est subie par elle : 

 

 
NB : nous constaterons dans ce cas de figure l’utilisation d’un compte de charges 

« Autres charges non courantes » car la perte constatée ne fait pas partie des 

activités courantes de la banque. 

 
 En cas de profit : 

Débit Crédit 

5 Fonds reçus en Mudaraba (compte à créer 

entre les capitaux propres et les dettes)  

36 Pertes constatées sur fonds reçus en 

Mudaraba (compte à créer) 

 

Débit Crédit 

68 Moins-value sur fonds reçus Mudaraba 

(compte à créer) 

 

12 Comptes ordinaires 

Débit Crédit 

12 Comptes ordinaires (montant de la plus-

value globale) 

 

71 Quote-part plus-value sur fonds gérés en 

Mudaraba (compte à créer pour la quote part 

qui revient à la banque) 

36 Créditeur Mudaraba-Quote part plus-value 

des investisseurs (compte à créer pour la 

quote-part qui revient à l’apporteur du 

capital) 
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 Hypothèse 2 : le contrat Mudaraba s’étale sur plus d’un exercice social.  

 
 En cas de perte latente :  

 

 
 

 En cas de profit latent : la BI peut verser ledit profit au client 

comme elle peut constater une dette à payer vis-à-vis de lui, mais 

en tout état de cause le profit latent est à cobstater dans les 

comptes. 

 

 
 Dénouement du contrat : les fonds reçus en Mudaraba sont restitués au client 

après compensation des pertes et profits (s’ils n’ont pas été déjà versés au 

client) et après prélèvement de la quote-part de la banque dans le profit (à titre 

de rappel nous soulignons que la banque ne supporte pas les pertes si sa 

responsabilité n’est pas engagée). 

 

 

 

Débit Crédit 

5 Fonds reçus en Mudaraba (compte à créer) 

 

36 Créditeur Mudaraba-Pertes constatées sur 

fonds reçus en Mudaraba (compte à créer) 

Débit Crédit 

Réévaluation de l’actif qui a servi à générer un 

profit latent tel que titres de participation ou 

de placement (pour le montant du profit 

latent estimé) 

71 Quote part plus value sur fonds Mudaraba 

          (compte à créer pour la part qui revient à la                  

banque) 

36 Créditeur Mudaraba - Quote-part plus-     

value (compte à créer pour la quote part qui 

revient au fonds d’investissements) 

 

Débit Crédit 

  5 Fonds reçus Mudaraba (compte à créer 

pour solde du compte) 

36 Mudaraba-Quote part plus-value (compte 

à créer pour solde du compte) 

 

12 Comptes Ordinaires (pour le solde) 

71 Quote part plus-value sur fonds gérés 

Mudaraba (compte à créer) 
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Conclusion de la première partie 

 

A la lumière de l’analyse du référentiel comptable des produits alternatifs mis en 

place par la recommandation n° 33/G/2007, il apparaît donc que le PCEC et/ou le 

CGNC marocains : 

 

 n’a pas prévu tous les schémas comptables liés à ces produits tels que par 

exemple le traitement comptable des pénalités de retard, du dépôt de garantie 

(Murabaha et Ijara), 

 a prévu des schémas comptables qui ne sont pas adaptés et parfois même 

interdits en FI, tels que la possibilité permise par le PCEC de comptabiliser des 

charges d’entretien dans le cadre d’un contrat Ijara chez le locataire, 

 n’a prévu les écritures comptables qu’en considérant que la banque est toujours 

l’entité qui finance ; or, dans tout les produits financiers de la FI, la banque peut 

être l’apporteur de capital, comme elle peut se refinancer elle-même via le 

même montage financier qui lui a permis de financer autrui. Ainsi, si l’on ne 

prend en compte que le produit Murabaha qui est le produit bancaire le plus 

utilisé en FI, la BI peut recourir à une autre BI, acheter sur les marchés 

internationaux de matières premières une denrée à la  demande d’un client, via 

un financement Murabaha et revendre par le même canal (financement 

Murabaha) le bien à la 2ème BI, 

 occulte souvent en comptabilité la notion de possession, qui est une notion 

fondamentale en FI selon laquelle, on ne peut vendre que ce que l’on possède, 

et cette possession doit transparaître dans les comptes comptables (cas du 

produit Murabaha), 

 considère que les produits alternatifs sont des produits accessoires, et leur 

applique donc le traitement comptable et la classification comptable liés à des 

produits accessoires (cas de la Musharaka et de la Mudaraba), 

 n’a pas distingué au niveau des états de synthèse entre les postes de produits et 

charges de la finance conventionnelle et ceux de la finance islamique. 

Distinction fortement utile pour les banques qui souhaitent commercialiser les 2 

genres de produits financiers, 

 prend en considération le principe de prudence pour constater les pertes 

latentes. Les gains latents ne sont pris en considération que s’ils sont acquis, ce 

qui limite considérablement la mise en place du produit Mudaraba, 
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 ne reconnaît pas l’existence de titres hybrides ayant une fonction entre les titres 

de propriété et les dettes, et donc n’a pas prévu de poste comptable adéquat 

pour ce genre de titres (cas des comptes Mudaraba), 

 en se limitant à trois produits financiers seulement, le législateur marocain n’a 

pas pensé à la FI comme un ensemble cohérent et indissociable, car en privant 

les établissements de crédit de la possibilité d’établir des contrats Mudaraba, on 

prive la BI, d’une source de financement importante. 

Il apparaît donc, que la mise en place d’un cadre réglementaire comptable approprié 

des produits de la FI nécessite une compréhension approfondie et poussée de la 

structuration de ce produit sur le plan juridique, économique et financier. Le plan 

juridique de la FI reste la loi juridique musulmane.  

Les juristes musulmans vont encore plus loin, un produit financier peut se voir 

attribuer le label « Sharia compliant » au niveau de la conception, et devenir non 

conforme quand on passe à la phase de comptabilisation. 

La règle juridique ne dit- elle pas que la foi n’est pas uniquement ce qui est dans le 

cœur, mais c’est ce qui est dans le cœur et transparait dans les actes ?  
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PARTIE 2  

 

 

 
 

 

Objectif : l’objectif de cette deuxième partie est d’analyser le degré de conformité 

des normes IFRS avec les exigences de la finance islamique sur les aspects jugés les 

plus significatifs et les plus pertinents des deux normalisateurs.  

Méthodologie : analyse des dispositions des normes IFRS, analyse des dispositions 

des normes AAOIFI, comparaison et synthèse des divergences majeures.  

Hypothèses à confirmer ou infirmer : il est possible d’harmoniser le référentiel IFRS 

et le référentiel AAOIFI soit en apportant de légers amendements aux normes IFRS 

pour les adapter aux spécificités de la FI, ou vice versa ; ou alors les divergences entre 

les deux normalisateurs portent sur des questions de fond et l’harmonisation ne 

pourra être obtenue que si les normes IFRS développent des normes spécifiques à la 

FI. 

 

 

 

 

 

 

DEFIS MAJEURS DANS L’APPLICATTION DES 

NORMES IFRS AU NIVEAU DE LA FINANCE 

ISLAMIQUE 
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Chapitre 1 : Problématique d’application des normes 

IAS/IFRS à la Finance Islamique 

 

L’AAOIFI est un organisme islamique international autonome et sans but lucratif, 

basé à Bahreïn. Il a été créé le 27 mars 1991. 

Depuis sa création, l’AAOIFI n’a eu de cesse d’éditer des normes comptables, d’audit, 

de gouvernance d’entreprise, des codes de conduite et des codes moraux, qui soient 

conformes avec les principes de la Sharia. 

A date d’aujourd’hui, l’AAOIFI a édicté : 

- 26 normes comptables, 

- 5 normes d’audit, 

- 7 normes de gouvernance, 

- Et  2 codes de déontologie. 

Par ailleurs, l’AAOIFI aspire également à :  

 développer des normes pertinentes pour les IFI, les diffuser par le biais de la 

publication de bulletins d’informations périodiques et par le biais de 

formations, 

 améliorer la confiance des utilisateurs des rapports financiers des BI, et ce afin 

d’encourager les investisseurs à déposer leurs fonds au sein des IFI. 

L’AAOIFI a recueilli un large soutien en faveur de la mise en application de ses normes 

qui se trouvent d’ores et déjà adoptées par le Royaume de Bahreïn, le centre 

financier international de Dubaï, le Qatar, le Liban, le Soudan et la Syrie. Elle a par 

ailleurs bénéficié du soutien de ses membres institutionnels (200 membres dans 45 

pays, incluant des banques centrales, des IFI, ainsi que d’autres participants des 

secteurs de la banque et de la FI du monde entier). 

Pour la production des normes comptables propres à la FI, les membres de l’AAOIFI 

ont préconisé deux démarches diamétralement opposées : 

 faire table rase des normes de comptabilité occidentale et s’appuyer sur les 

fondements et les objectifs de la FI pour élaborer des normes comptables 

adaptées à la FI, 

 analyser les normes comptables internationales par rapport au référentiel 

islamique, adopter les normes qui conviennent à la FI et n’élaborer des 

normes comptables de FI, que si les normes comptables internationales sont 

restées soit silencieuses sur le traitement comptable de certains points 
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spécifiques ou alors ont adoptées des points de vue contraires aux principes 

fondamentaux de la FI. 

C’est finalement la 2ème démarche qui a été retenue par l’AAOIFI.  

Par comparaison donc avec les normes IFRS, on peut classer les normes AAOIFI selon 

la typologie suivante : 

 les normes comptables de l’AAOIFI qui ont été développées, car les normes 

IFRS sont soit incomplètes, soit établies avec des objectifs contraires à ceux de 

la Sharia (cf. norme 8 d’Ijara par rapport à l’IAS 17 Location – financement), 

 les normes comptables de FI qui ont été élaborées car les IFRS ne font aucune 

mention des transactions y afférentes, qui restent une spécificité de la FI, il en 

est ainsi de la norme AAOIFI n°2 relative à la Murabaha, la norme AAOIFI n°9 

relative à la Zakat, et la norme AAOIFI n°3 relative au financement Mudaraba, 

 les normes IFRS qui sont contraires aux principes de la Sharia, et donc que 

l’AAOIFI a rejetés en totalité, tel l’IAS 23 « Coûts d’emprunts », 

 les normes AAOIFI qui se rapprochent des normes IFRS et pour lesquels il n’y a 

pas de différences majeures telles que l’IAS 11 «Contrats de construction » et 

la norme  AAOIFI n°10 « l’Istisnaa et l’Istisnaa parallèle», 

 les normes comptables que l’AAOIFI n’a pas abordé et pour lesquelles elle n’a 

pas produit de normes spécifiques, car les normes IFRS qui les traitent ne 

présentent pas de  divergences majeures avec les principes de la Sharia, il en 

est ainsi de l’IAS 16 « Immobilisations corporelles » ou l’IAS 19 «  Avantages du 

personnel ». 

Contrairement à la situation des années 90, les normes IFRS, sont devenues 

presqu’universellement acceptées : en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en 

Amérique latine, aux Caraibes…., le seul pays important qui s’accroche toujours à ses 

normes comptables nationales est les Etats-Unis. Et même les Etats-Unis ont signé un 

protocole d’entente avec l’IASB, pour faire converger les US GAAPS avec les normes 

IFRS. 

De ce fait, et hors les BI des pays précédemment cités, les IFI du monde entier 

utilisent les normes IFRS.  

Le 23 et 24 Octobre 2011, l’AAOIFI a accueilli la conférence annuelle de la Banque 

Mondiale sur la Finance Islamique, dont l’une des sessions était consacrée aux « Défis 

dans l’application des normes comptables internationales traditionnelles à la Finance 

Islamique ». 



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

Un discours prononcé par l’Emir Sultan Hidayat, Maître de conférences à l’Université 

de Finance Islamique, collège de Bahreïn a souligné les avantages de l’application des 

normes IAS /IFRS. Cependant, il a également montré que la pleine application de ces 

normes par les IFI pouvait aller à l’encontre des objectifs de la finance « Sharia 

Compliant » et donc freiner la généralisation de l’application des normes IFRS au sein 

des IFI. 

A ce stade, il serait opportun de se poser la question : pourquoi analyser et comparer 

les normes IFRS avec les normes AAOIFI ? Quel intérêt cela représenterait pour le 

Maroc et la profession d’expert-comptable ? Surtout si l’on sait que le Maroc est l’un 

des rares pays au Monde qui reste doté d’un référentiel comptable national. 

Toutefois, bien qu’appliquant le référentiel national au niveau des comptes sociaux, 

les banques marocaines établissent des comptes consolidés sous normes IFRS, 

principalement parce qu’elles sont des filiales de banques multinationales.  

Nous avons vu au niveau de la première partie de ce mémoire, que le référentiel 

comptable marocain, aussi bien le PCEC que le CGNC, n’ont pas prévu plusieurs 

schémas comptables ou alors des schémas comptables incomplets et inadaptés aux 

spécificités de la FI.  

Si le référentiel comptable marocain est inadapté à la FI, il en va peut être autrement 

de celui des normes IFRS ? Dans un environnement économique ou la quasi-totalité 

du système bancaire marocain présente des comptes consolidés selon les normes 

IFRS, il serait nécessaire d’analyser si le référentiel IFRS peut jouer le rôle de substitut 

(avec quelques aménagements éventuellement) au référentiel national quant à la FI. 

Dans la deuxième partie du présent mémoire, nous effectuerons une revue des 

principales des dispositions prévues par les des deux normalisateurs, que ce soit 

celles du cadre conceptuel ou celles des normes. 

Cette 2ème partie ne prétend pas à une revue exhaustive des toutes les normes IFRS et 

de toutes les normes AAOIFI, mais seulement les plus significatives d’entre elles chez 

les deux normalisateurs. 

 

1.1. Par rapport au cadre conceptuel 

 

La dualité normes IAS/IFRS et normes AAOIFI touche plusieurs aspects, dont le cadre 

conceptuel. 

Le cadre conceptuel des normes IFRS établit une distinction entre : 

 les hypothèses de base, 
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 les caractéristiques qualitatives des états financiers, 

 et les contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente 

et fiable. 

De la même manière, la norme AAOIFI n° 1 établit une distinction entre : 

 Les hypothèses de base, 

 les caractéristiques qualitatives des états financiers, 

 et les contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente 

et fiable. 

A première vue, on pourrait penser que le cadre conceptuel des deux normalisateurs 

est identique. Néanmoins, le tableau comparatif ci–dessous, explicite les 

concordances et les différences entre le cadre conceptuel des deux normalisateurs :  

 

Hypothèses de base 

IFRS 

Elles sont au nombre de 2, pour les normes 

IFRS : 

 

La comptabilité d’engagement : 

comptabilisation des charges et des produits 

engagés lors d’un exercice quelque soit la 

date de leurs règlements.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AAOIFI 

Elles sont au nombre de 4 pour les normes  

AAOIFI : 

 

L’entité comptable : les états financiers 

sont établis pour une entité comptable qui 

a une personnalité distincte de ses 

actionnaires. 

La notion d’entité comptable est différente 

de la notion de personne morale au sens 

juridique du terme. Ainsi, le fonds pour la 

Zakat, les fonds d’investissements, n’ont 

pas de personnalité morale distincte mais  

sont, selon l’AAOIFI, des entités 

comptables pour lesquelles des états 

financiers doivent être établis. De même, 

plusieurs personnes morales peuvent ne 

représenter qu’une seule entité comptable 

(cas d’une société mère avec ses filiales). 
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La continuité d’exploitation : les états 

financiers sont normalement préparés selon 

l’hypothèse qu’une entreprise est en 

situation de continuité d’exploitation et 

poursuivra ses activités dans un avenir 

prévisible. 

La continuité d’exploitation : les états 

financiers des entités comptables sont 

établis dans la perspective d’une continuité 

d’exploitation (réalisation de la stratégie, 

recouvrement des droits et paiement des 

obligations), et ce, tant qu’il n’existe aucun 

facteur exogène qui renseigne sur la 

cessation d’activité. 

 

La périodicité : les états financiers sont 

établis selon une périodicité qui permet de 

renseigner sur les droits des parties liées. 

La périodicité adéquate à chaque entité 

comptable pour l’établissement de ses 

états financiers est librement déterminée 

par elle, sans que toutefois, cette 

périodicité excède l’année, et ce pour les 

besoins de calcul et de paiement de la 

Zakat. 

 

Constance de l’unité monétaire : les 

états financiers sont établis en unité 

monétaire constante. Pour des entités 

juridiques différentes, l’unité monétaire 

choisie est celle qui est à même de refléter 

la réalité des principales rubriques des 

états financiers. 
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Caractéristique qualitatives des états financiers 

IFRS 

Les normes IFRS prévoient 10 caractéristiques 

pour les états financiers soit : 

 

1. L’intelligibilité : l’information dans les états 

financiers doit être immédiatement 

compréhensible par les utilisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

La pertinence : l’information fournie au sein 

des états financiers doit être pertinente. Une 

information est pertinente lorsqu’elle 

influence les décisions économiques des 

utilisateurs en les aidant à évaluer des 

évènements passés, présents ou futurs. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. L’importance relative : l’information est 

significative si son inexactitude peut 

influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs prennent sur la base des états 

financiers. 

10.  

AAOIFI 

Les normes AAOIFI retiennent 5 

caractéristiques  qualitatives des états 

financiers : 

La capacité des informations financières 

à être comprises et assimilées : les 

informations financières doivent prendre en 

considération le fait que les états financiers 

sont souvent utilisés par des utilisateurs non 

avertis. De ce fait, les informations doivent 

être présentées de telle manière à ce 

qu’elles soient lisibles et compréhensibles 

par un utilisateur n’ayant pas des 

connaissances en comptabilité. 

 
La pertinence : une information est 

pertinente si elle aide les utilisateurs à 

évaluer correctement les alternatives à un 

maintien de leur relation avec 

l’établissement de crédit ou à nouer de 

nouvelles relations : 

Une information pertinente doit obéir à 

3 critères : 

- l’information est prévisionnelle,  

- les prévisions peuvent être recoupées 

avec les réalisations, 

- l’information doit être présentée au 

moment opportun. 
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11. La fiabilité : l’information possède la qualité 

de fiabilité quand elle est exempte d’erreurs 

et de biais significatifs et que les utilisateurs 

peuvent l’utiliser pour présenter une image 

fidèle. 

 
La prééminence de la substance sur la 

forme : les évènements et transactions 

doivent être présentés conformément à leur 

substance et à leur réalité économiques et 

non pas seulement selon leur forme juridique. 

 

La neutralité : les informations contenues 

dans les états financiers doivent être choisies 

et présentées sans parti pris. 

L’image fidèle : l’information doit présenter 

une image fidèle des transactions et autres 

évènements qu’elle vise à présenter. 

L’exhaustivité : pour être fiable 

l’information doit être exhaustive autant que 

le permettent le souci de l’importance 

relative et celui du coût. Une omission peut 

rendre l’information fausse ou trompeuse et 

en conséquence non fiable. 

 

La prudence : la prudence est la prise en 

compte d’un certain degré de précaution 

dans l’exercice des jugements nécessaires 

pour préparer les estimations dans des 

conditions d’incertitude, pour faire en sorte 

que les actifs ou les produits ne soient pas 

surévalués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exhaustivité : une information est 

réputée exhaustive si elle répond aux 

critères suivants : 

 l’image fidèle, 

 l’objectivité, 

 et la neutralité. 

 

 

 

 

 

 

L’AAOIFI ne fait nullement mention du 

principe de prudence au niveau du cadre 

conceptuel. 
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La comparabilité et (principe de 

permanence des méthodes) : l’évaluation 

et la présentation des transactions et 

d’évènement semblables doit être effectuée 

de façon cohérente et permanente. 

Les utilisateurs doivent être informés des 

méthodes comptables utilisées. Le principe de 

permanence de méthode ne doit pas 

conduire à une absence de changement des 

méthodes comptables, s’il est prouvé que 

l’introduction de nouvelles dispositions 

comptables est meilleure. 

La comparabilité : l’information doit être 

présentée de telle manière à permettre aux 

utilisateurs des états financiers de comparer 

cette information d’une période à l’autre. 

La permanence des méthodes : l’entité 

doit présenter ses états financiers en 

utilisant les mêmes méthodes comptables 

d’un exercice à un autre, à moins de justifier 

qu’un changement de méthodes et 

l’application de nouvelles méthodes 

comptables est plus à même de répondre 

aux exigences de l’image fidèle. 
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Contraintes à respecter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 

Pour que l’information soit pertinente et 

fiable, et qu’elle reflète l’image fidèle qui 

est l’objectif des états financiers, certaines 

contraintes sont à prendre en 

considération. En normes IFRS elles sont 

au nombre de 3. 

 

La célérité : l’information peut perdre de 

sa pertinence si elle est fournie avec un 

retard indu. 

 

 

 

Le rapport coût avantages : les 

avantages obtenus de l’information 

doivent être supérieurs au coût qu’il a 

fallu consentir pour la produire. 

 

L’équilibre entre les caractéristiques 

qualitatives : des informations 

qualitatives doivent être données dans le 

respect d’une certaine mesure tournée 

vers la satisfaction des lecteurs des 

comptes. 

AAOIFI 

Les normes AAOIFI, retiennent quant à elle les 

contraintes suivantes pour la production des 

informations financières. 

 

L’importance relative : les états financiers 

présentent les informations qui intéressent les 

utilisateurs desdits états. Une information 

comptable est considérée comme importante si 

sa non prise en compte induit des informations 

erronées ou non utilisables pour la prise de 

décision. 

 

 
Le rapport coût avantages : il en de même 

pour les normes AAOIFI. 

 

L’information suffisante : on considère 

qu’une information financière est suffisante si 

elle satisfait à deux conditions : une bonne 

classification des rubriques et des informations 

détaillées fournies en annexes. 
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Evaluation des éléments des états financiers 

IFRS 

Le paragraphe 101 du cadre conceptuel 

précise que la convention d’évaluation la 

plus communément adoptée par les 

entreprises pour préparer leurs états 

financiers est celle du coût historique. 

Celle-ci est habituellement combinée 

avec d’autres conventions d’évaluation. 

Par exemple : 

 les stocks sont habituellement 

comptabilisés au plus faible du 

coût et de la valeur nette de 

réalisation, 

 les titres négociables sur un 

marché peuvent être 

comptabilisés à la valeur de 

marché, 

  et les passifs au titre des retraites 

sont comptabilisés à leur valeur 

actuelle.  

En outre, certaines entreprises utilisent la 

convention du coût actuel, pour répondre 

à l’incapacité du modèle du coût 

historique à traiter des effets des 

changements de prix sur les actifs non 

monétaires. 

AAOIFI 

L’AAOIFI retient pour l’évaluation des 

éléments des états financiers les 3 

notions de coût ou de valeur : 

 le coût historique, 

 le coût actuel, 

 et la valeur de réalisation. 

L’AAOIFI reste assez souple sur l’aspect 

de l’évaluation des différents éléments 

d’actifs et de passif et se contente de 

préciser que l’entité a la liberté de choisir 

la notion du coût qui est à même de 

remplir les conditions fixées par le cadre 

conceptuel (pertinence, exhaustivité, 

image fidèle…).  

Toutefois, l’AAOIFI prévoit que 

l’évaluation des investissements 

effectués par la BI dans le cadre de sa 

fonction en tant que gestionnaire des 

fonds qui lui sont remis par le client, doit 

s’effectuer selon la valeur actuelle et non 

selon le coût historique. 

 

  

Si l’on retrouve au niveau du cadre conceptuel des principes comptables qui sont 

identiques chez les deux normalisateurs, ou même qui présentent des similitudes très 

fortes, il convient cependant de relever que deux principes comptables s’inscrivent 

dans des courants de pensée tout à fait contraires et ont des impacts forts sur les 

normes elles mêmes et sur la présentation des états financiers. 

Il s’agit du principe de prééminence de la substance sur la forme et du principe du 

coût historique pour l’évaluation des éléments des états financiers. 



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

1.1.1. La prééminence de la substance sur la forme 

En vertu de ce principe, le cadre conceptuel des normes IFRS recommande de traiter 

comptablement une opération non selon sa structuration juridique (sa forme), mais 

selon sa substance économique. 

Le paragraphe 35 du cadre conceptuel précise que si l’information doit représenter 

fidèlement les transactions et autres évènements qu’elle vise à représenter, il est 

nécessaire qu’elles soient comptabilisées (les transactions) et présentées 

conformément à leur substance et à leur réalité économiques, et non pas simplement 

selon leur forme juridique, car la substance des transactions n’est pas toujours 

compatible avec celle qui ressort de leur forme juridique. 

Par exemple, une entité peut céder une partie de son actif, l’acte juridique vise à 

conférer la propriété juridique à l’autre partie. Toutefois, s’il existe des accords qui 

précisent que l’entité cédante continue à jouir des avantages économiques futurs 

incorporés au sein de l’actif, alors comptabiliser une cession d’actif ne représenterait 

pas fidèlement la transaction conclue. 

Quant à l’AAOIFI, elle préconise que l’entité doit comptabiliser la transaction 

économique telle qu’elle ressort des actes juridiques. Si tel n’était pas le cas, un 

certain nombre de transactions en FI n’existerait pas, si l’on devait appliquer les 

normes IFRS. Il en est ainsi de la comptabilisation de la phase de possession du bien 

par la BI avant sa cession au client dans le cas des contrats Murabaha par exemple.  

Il en est ainsi également des contrats de location-financement qui selon les normes 

IFRS, et eu égard au principe de prééminence de la substance sur la forme, doivent 

donner lieu dans les comptes du locataire à une comptabilisation d’actifs (nous 

verrons plus en détail les implications de cette divergence entre les normes AAOIFI et 

les normes IFRS au niveau de la 2ème partie). 

 

1.1.2 Le principe du coût historique 

Aussi bien les normes de l’AAOIFI que les normes IFRS retiennent le coût historique 

comme valeur possible de comptabilisation au bilan des actifs acquis. Mais l’AAOIFI, 

contrairement aux IFRS reste très souple par rapport à l’application du principe du 

coût historique, pour lequel elle ne donne d’ailleurs aucune indication précise. 

Toutefois, l’application intégrale et littérale du coût historique entre en contradiction 

avec les exigences de la FI à deux niveaux : 

 pour les besoins de la détermination de la Zakat, qui correspond à la 

participation de caractère religieux à verser aux associations à but non lucratif, 
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 pour les besoins d’évaluation de la quote-part du résultat des fonds 

d’investissement non affectés. 

(a) En ce qui concerne la Zakat : La norme AAOIFI n° 9 détermine les modalités de 

calcul de la Zakat ainsi que les informations à fournir au niveau des états financiers. 

La norme 9 de l’AAOIFI précise que pour le calcul de la Zakat, la base soumise à la 

Zakat, doit être évaluée selon la valeur de réalisation et non pas au coût historique. 

Le calcul de la base soumise à la Zakat s’effectue selon 2 méthodes : 

 1ère méthode de calcul par le haut du bilan : ressources stables - emplois 

stables, 

 2ème méthode de calcul par le bas du bilan : trésorerie nette + emplois 

d’exploitation -ressources d’exploitation. 

De par le principe d’équilibre du bilan, ces deux méthodes aboutiront à la même base 

de calcul de la Zakat, si et seulement si, les écarts de réévaluation ont été constatés 

en comptabilité par le biais d’une réserve de réévaluation à inscrire au niveau du 

passif permanent en contrepartie de la réévaluation des éléments de l’actif circulant. 

Si l’on prend en considération la 2ème méthode, les valeurs du bilan concernées par la 

réévaluation pour le calcul de la base de la Zakat sont : 

 les comptes de trésorerie, 

 les créances circulantes dont la durée de recouvrement est inférieure à une 

année, 

 les comptes de financement Mudaraba, Musharaka, Salam et Istisnaa, 

 tous les actifs acquis et passifs destinés à des transactions tels que 

marchandises, titres de placement, et divers. 

La problématique de réévaluation, telle que la notion de réévaluation est retenue par 

la norme 9 de l’AAOIFI (valeur probable de réalisation),  se pose essentiellement pour 

les actifs circulants destinés à des transactions, qui eu égard aux normes IFRS, se 

verront appliquer les dispositions de la norme IAS 2 « Stocks ». 

La réévaluation retenue par les normes AAOIFI, et qui n’est pas prévue par les 

normes IFRS, étant celle qui va dans le sens d’une augmentation de la valeur de 

l’actif, car celle qui va dans le sens d’une diminution de la valeur est traitée dans le 

cadre de la norme IAS 36 «  Dépréciation d’actifs ». 

En normes IFRS, la réévaluation à la hausse des stocks destinés à la vente n’est pas 

prévue (quand on n’est pas en présence d’une dépréciation ou diminution de la 

valeur), en partant du principe, que la différence de valeur est un gain à constater 

lors de la cession desdits stocks. 
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En effet, la norme IAS 2 prévoit qu’une entité doit évaluer les stocks au montant le 

plus bas entre sa valeur nette comptable et sa juste valeur (valeur de réalisation). 

L’IAS 2 retient donc pour l’évaluation des actifs destinées à la vente, la plus faible des 

deux valeurs : la valeur nette comptable ou la valeur de cession et ce par application 

du principe de prudence, sauf s’il existe une couverture sur les stocks, auquel cas les 

stocks peuvent être évalués à la juste valeur. 

Les normes AAOIFI retiennent la valeur de réalisation pour valoriser les actifs destinés 

à être vendus, que cette valeur de réalisation soit supérieure ou inférieure à la VNC. 

De plus, la norme AAOIFI n° 9, prévoit que les états financiers de la BI doivent 

contenir aussi une information sur : 

 la méthode utilisée pour le calcul de la base de la Zakat, 

 l’avis du Sharia Board en ce qui concerne les règles fixées par la norme 9 de 

l’AAOIFI et qui n’ont pas été respectées par la BI, 

 le versement ou non de la Zakat par la BI en tant que société mère pour le 

compte de ses sociétés filiales, 

 le montant de la Zakat due sur la part du résultat qui revient aux détenteurs 

des comptes d’investissements, 

 le versement ou non de la Zakat par la BI, au lieu et place des détenteurs des 

comptes d’investissements, 

 les conditions ou contraintes particulières imposé par le Sharia Board pour le 

calcul de la Zakat, 

 le montant de la Zakat due par action en cas de non versement de ladite Zaka, 

 un état récapitulatif au titre des ressources de la Zakat et de la manière dont 

ces ressources ont été utilisées. 

(b) En ce qui concerne les investissements non affectés : l’évaluation de la 

performance de la BI en tant que gestionnaire des fonds d’investissement non 

restreints, ne peut être possible qu’en comparant la valeur nominale des fonds 

octroyés à la BI avec la valeur probable de réalisation des actifs où ont été investis les 

fonds. 

Il est donc important, pour les utilisateurs des états financiers que sont les déposants, 

de pouvoir évaluer directement à partir des états financiers cette performance, que 

les investissements portent sur des biens (mobiliers et immobiliers) cessibles (objet 

de contrats Murabaha), ou d’instruments financiers (objets de contrats Musharaka)… 

Certaines normes IFRS permettent la réévaluation des actifs détenus en vue d’une 

transaction. Il en est ainsi de l’IAS 39 portant sur la comptabilisation et l’évaluation 
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des instruments financiers, mais ceci n’est pas le cas de l’IAS 2 qui ne permet pas 

d’évaluer à la clôture d’un exercice les actifs détenus en vue d’une revente. 

 

2.2. Au niveau des normes 

Les divergences entre les positions comptables adoptées par les normes AAOIFI et les 

normes IFRS sont apparues au fur et à mesure que les produits de la FI ont été 

maîtrisés et verrouillés. 

Nous avons choisis de présenter sous la désignation AAOIFI suivi du numéro de la 

norme les normes développées par l’AAOIFI, alors que leur appellation exacte est les 

FAS (Financial Accounting Standards), et ce, pour éviter toute confusion avec les 

normes US GAAPS. 

Nous aborderons au niveau de cette partie les normes IFRS qui présentent des 

divergences majeures par rapport aux normes AAOIFI. 

 

2.2.1 L’IAS 17 : Contrats de location  

Les normes IAS/IFRS ont été conçues avec des produits classiques et des opérations 

commerciales à l’esprit. Quand elles sont appliquées aux transactions de la FI, elles 

traiteront des produits en substance économique, comme équivalents à leurs 

homologues conventionnels. L’exemple le plus parlant à ce titre est la dualité IAS 17 

et norme 8 de l’AAOIFI, qui traitent tous les 2 des contrats de location. 

Sur le plan comptable, cette différence de conception de la location, se traduit par 

des divergences aux différents stades de vie du produit financier. 

 

Reclassement 

IAS 17 

L’IAS 17 considère que dés lors qu’un 

contrat de location : 

 transfère la propriété de l’actif au 

preneur au terme de la durée du 

contrat de location, 

 ou donne l’option au locataire 

d’acheter l’actif à un prix qui serait 

inférieur à sa juste valeur à la date 

de laquelle l’option peut être 

AAOIFI 8 

La norme 8 de l’AAOIFI, quant à elle, 

s’attache à l’esprit du contrat qui lie les 

parties, et considère que même si les 

conditions énumérées par la norme IAS 

17 sont remplies, un contrat Ijara Wa 

Iqtina, reste un contrat de location 

simple, où seul l’usufruit est transféré au 

locataire, le bailleur gardant le droit de 

propriété et tout ce qui s’y rattache. 
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levée, 

 ou la durée du contrat de location 

couvre la majeure partie de la 

durée de vie économique de l’actif 

même s’il n’y a pas transfert de 

propriété, 

 ou au commencement du contrat 

de location, la valeur actualisée 

des paiements minimaux au titre 

de la location s’élève au moins à la 

quasi-totalité de la juste valeur de 

l’actif loué, 

 ou les actifs loués sont d’une 

nature tellement spécifique que 

seul le preneur peut les utiliser 

sans leur apporter des 

modifications majeures, 

Alors, le contrat de location en question 

est à considérer comme un contrat de 

location financement. 

 

 

Acquisition du bien 

IAS 17 

L’acquisition du bien est comptabilisée 

dans les comptes du locataire à la juste 

valeur du bien loué ou, si celle-ci est 

inférieure, à la valeur actualisée des 

paiements minimaux au titre de la 

location, en contrepartie d’une dette de 

financement. 

Chez l’établissement de financement, la 

valeur des loyers est comptabilisée 

comme une créance envers la clientèle. 

Aucune immobilisation n’est constatée 

dans ses comptes. 

AAOIFI 8 

Aucune comptabilisation d’actif chez le 

locataire. 

 

 

 

 

 

Le bien acquis est comptabilisé en 

immobilisations dans les comptes de la BI 

au coût historique dans une rubrique 

séparée «  immobilisations Ijara ». 
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Amortissement du bien 

IAS 17 

L’amortissement du bien loué est 

constaté dans les comptes du locataire, 

selon les plans d’amortissements adoptés 

pour ses actifs. 

Aucune écriture d’amortissement dans 

les comptes du bailleur. 

AAOIFI 8 

L’amortissement du bien loué est 

constaté dans les comptes de la BI 

uniquement. Aucune écriture dans les 

comptes du locataire  

Dans le cas où le contrat Ijara est un 

contrat avec cession progressive du bien, 

l’amortissement est constaté dans les 

comptes du locataire également, au fur 

et à mesure des acquisitions du bien 

loué. 

Aucune écriture d’amortissement dans 

les comptes du locataire. 

 

Loyers 

IAS 17 

Chez le locataire, le montant de la charge 

locative est scindé entre l’amortissement 

du capital de la dette de financement et 

les intérêts sur cette dette. 

Chez l’établissement de financement, le 

montant du loyer est scindé entre le 

remboursement du capital de la créance 

et les produits financiers. 

AAOIFI 8 

Sont considérés comme des produits 

locatifs chez les BI, et des charges 

locatives chez le locataire. 

 

Charges d’établissement du contrat 

IAS 17 

Pour le bailleur, les frais de contrat sont 

des charges de l’exercice dans la limite de 

la quote-part qui lui revient et qui est 

prévue dans le contrat. 

En ce qui concerne le locataire, ces frais 

font partie du coût de l’immobilisation 

inscrite dans ses comptes. 

AAOIFI 8 

Sont considérées comme des charges à 

répartir sur la durée du contrat si leur 

montant est significatif (la notion 

d’importance significative n’a pas été 

définie) aussi bien dans les comptes du 

bailleur que du locataire, et ce au prorata 

de la quote-part supportée par chacune 
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des parties et convenue au niveau du 

contrat. 

Si ces charges ne sont pas significatives, 

elles sont comptabilisées en charges la 

première année dans les comptes des 

deux parties au prorata de leur quote-

part. 

 

Les charges d’entretien 

IAS 17 

Le traitement comptable des charges 

d’entretien dans le cas de contrats de 

location n’a pas été prévu par la norme 

IAS 17. 

AAOIFI 8 

Les charges d’entretien ayant pour 

objectif le maintien de la valeur de 

l’usufruit sont à la charge du bailleur et 

comptabilisés et comptabilisés en tant 

que tels dans ses comptes. Ces charges 

sont constatées au niveau du compte de 

résultat si elles ne revêtent pas un 

caractère significatif (la notion 

d’importance significative n’a pas été 

définie). Si non, il convient de constituer 

une provision pour grosses réparations à 

étaler d’une manière linéaire sur la durée 

du contrat Ijara. 

Les charges d’entretien liées à l’utilisation 

de l’usufruit sont comptabilisées dans les 

comptes du locataire. 

 

Les charges d’impôt et d’assurance 

IAS 17 

Le traitement comptable des charges 

d’impôt et d’assurance dans le cas de 

contrats de location n’est pas prévu par 

la norme IAS 17. 

AAOIFI 8 

Il en est de même pour l’AAOIFI, mais les 

règles de la Sharia du contrat Ijara, 

précisent que ce genre de charges est à la 

charge du bailleur et donc comptabilisés 

dans ses comptes. 
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Cas du débiteur défaillant 

IAS 17 

L’IAS 17 ne traite pas le cas de 

comptabilisation du débiteur défaillant. 

AAOIFI 8 

La norme 8 de l’AAOIFI ne prévoit pas 

explicitement le cas de défaillance du 

débiteur. Toutefois, le cas de débiteur 

défaillant est traité par la norme 2 

relative aux contrats Murabaha (cf. 

1.2.2.). 

 

 

Cas particulier des dégâts causés à l’usufruit qui ne permettront pas la 

continuité du contrat de location 

 IAS 17 

Non prévu par la norme IAS 17. 

AAOIFI 8 

La norme 8 de l’AAOIFI préconise de 

revoir les loyers à la baisse avec effet 

rétroactif et de constater une dette vis-à-

vis du locataire dans les comptes du 

bailleur en contrepartie d’une diminution 

du revenu, si et seulement si le prix de 

l’option d’achat est nul ou quasi nul (don 

ou équivalent). 

 

Pour illustrer les différences entre l’IAS 17 et la norme AAOIFI 8, l’exemple suivant 

permet d’appréhender les impacts aussi bien sur le compte de bilan que sur le 

compte de résultat. 

Exemple : Al Rajhi Bank finance la société « X » via un montage Ijara Wa Iqtinaa. Elle 

acquiert pour ce faire un matériel de production de valeur initiale 100 000 dhs qu’elle 

loue à la société « X ». La date de début de contrat est le 01/01/2011. Le contrat 

s’étale sur une durée de 5 ans. A la fin du contrat d’Ijara, Al Rajhi Bank propose de 

céder le matériel loué à l’entreprise « X » à une valeur résiduelle de 1 000 dhs.   

La redevance annuelle de location est de 26 000 dhs. 

Voici, comment se présenteront les états financiers chez le propriétaire et chez le 

locataire, selon les deux normalisateurs. 
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DONNEES DU BIEN 

   Prix d’acquisition 
 

100 000,00 

   Loyer annuel 
 

26 000,00 

   Nombre  annualités 
 

5 

   Valeur résiduelle 
 

1 000,00 

   TAUX INTERET ANNUEL 
 

9,6806% 

   Amortissement annuel 
 

20 000,00 

   Actualisation des paiements futurs 
 

100 012,21 
 
 

Calcul du taux d’intérêt annuel 
  

DATE DECAISSEMENTS INTERETS CAPITAL 
CAPITAL RESTANT 

DU CONTRÔLE 

  
    

  

31/12/2011 -26 000,00 9 680,59 16 319,41 83 680,59 26 000,00 

31/12/2012 -26 000,00 8 100,78 17 899,22 65 781,37 26 000,00 

31/12/2013 -26 000,00 6 368,03 19 631,97 46 149,40 26 000,00 

31/12/2014 -26 000,00 4 467,54 21 532,46 24 616,93 26 000,00 

31/12/2015 -26 000,00 2 383,07 23 616,93 1 000,00 26 000,00 

            

La valeur actualisée des paiements futurs étant supérieure à la valeur du bien, 

c’est cette dernière qui apparaîtra au niveau de l’actif du locataire. 

Selon l’IAS 17 (au 31/12/11) 

          Chez le propriétaire                                                            Chez le locataire 

 
Compte de bilan                                                       Compte de bilan    
Actif                                                                            Actif                                          Passif   
                                                                                                    Matériel    100 000            Emprunt 83 680 
   Prêt  83 680 At             -20 000 
                                                                                                        VNC           80 000 

 
Compte de Résultat                                                      Compte de Résultat 
Produits                                                                            Charges 

Pdts financiers  9 680 Dot At               20 000 

                                                                                                  Frais financiers  9 680 

Impact sur  le résultat  +  9 680                         Impact sur le résultat  -  29 680 
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 Selon AAOIFI  18  

      Chez le propriétaire                                                           Chez le locataire 
 

Compte de bilan                                                                                Compte de bilan 
Actif 

Matériel    100 000                   ------ 
At               - 20 000 
VNC              80 000 

   
                                                                                                                  
 Compte Résultat                   Compte Résultat  
  Charges                                                                                     Charges                                                                                             
     Dot At   20 000                                                                           Loyers  (charges)  26 000 
Produits 
     Loyers (produits) 26 000 

 

Impact sur le résultat  +  6 000                           Impact sur le résultat  -  26 000 

 

2.2.2. L’IAS 18 : Produits des activités ordinaires 

Bien que l’IAS 18 ne soit pas à proprement parler une norme IFRS applicable en 

totalité à la FI, et en l’absence d’une norme IFRS spécifique au contrat Murabaha (qui 

rappelons le est le contrat le plus utilisé au niveau des transactions de la FI), et étant 

donné que le contrat Murabaha ne consiste en réalité qu’à une opération de négoce, 

achat et revente avec marge, par raisonnement analogique, la norme IFRS qui se 

rapproche le plus de la norme 2 de l’AAOIFI relative aux contrats Murabaha est l’IAS 

18. 

Nous allons voir dans quelle mesure l’IAS 18 répond ou non aux exigences 

comptables du contrat Murabaha. 

 

Champ d’application 

IAS 18 

La norme IAS 18 traite de : 

 la vente de biens, 

 la vente de prestations de services, 

 et l’utilisation par des tiers d’actifs 

de l’entreprise produisant des 

intérêts. 

AAOIFI 2 

La norme AAOIFI 2 traite des contrats 

Murabaha portant sur l’achat et vente de 

biens. 
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Promesse de vente – Dépôt de garantie 

IAS 18 

Aucun produit des activités ordinaires 

n’est comptabilisé lorsqu’il y a 

simplement intention d’acheter un bien. 

L’IAS 18 ne mentionne pas le traitement 

comptable du dépôt de garantie ou de la 

promesse de vente. 

AAOIFI 2 

Idem pour la norme 2 de l’AAOIFI. 

 

 

Le dépôt de garantie est comptabilisé en 

dettes. Le sort de cette dette, lors de 

l’annulation de la promesse de vente, 

diffère selon que ladite promesse est 

ferme ou non. 

 Si la promesse de vente n’est pas 

ferme : le dépôt de garantie est 

restitué, et les frais engagés par la 

BI pour la conclusion du contrat 

Murabaha sont constatés en 

pertes dans ses comptes.  

 Si la promesse de vente est ferme : 

les frais engagés pour la 

conclusion du contrat Murabaha 

sont une dette du client vis à vis de 

la BI. Le dépôt de garantie lui est 

restitué pour le surplus par 

rapport aux frais engagés (si 

surplus il y a). 

 

Première acquisition du bien 

IAS 18 

L’IAS 18 ne fait aucune mention du 

traitement comptable de la première 

acquisition. 

AAOIFI 2 

L’AAOIFI 2 précise que la première 

acquisition du bien se fait au coût 

historique (la notion de coût historique 

n’est pas explicitée). 
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Vente du bien 

IAS 18 

Le produit des activités ordinaires doit 

être évalué à la juste valeur de la 

contrepartie reçue ou à recevoir. 

En cas d’encaissement différé, le produit 

est actualisé à la valeur des flux de 

trésorerie à recevoir. 

Le produit est comptabilisé en totalité 

durant l’exercice de cession du bien 

puisqu’il y a transfert des risques et 

avantages inhérents au bien à l’acquéreur 

La différence entre la valeur nominale du 

produit et sa valeur actualisée est 

comptabilisée en produits financiers. 

NB : le cas de comptabilisation de la 

prestation de service ou de l’utilisation 

des actifs ne sera pas abordé car ne 

concerne pas l’IAS 18. 

AAOIFI 2 

Le produit de la vente est comptabilisé à 

sa valeur nominale.  

 

 

 

 

Le produit est réparti sur la durée du 

contrat. 

 

 

 

Interdiction de comptabiliser des 

produits financiers même si le paiement 

est différé. 

 

 

 

 

Recouvrement du produit des activités ordinaires 

IAS 18 

Le produit des activités ordinaires est 

reconnu selon IAS 18, si et seulement si, il 

est probable que des avantages 

économiques associés à la transaction 

iront à l’entreprise. 

Si des éléments tendent à diminuer les 

chances de recouvrement du produit, 

celui-ci n’est pas comptabilisé. 

Si, les chances de recouvrement des 

créances diminuent après la 

comptabilisation du revenu, alors une 

provision pour dépréciation des créances 

est comptabilisée selon IAS 37. 

AAOIFI 2 

Le produit est comptabilisé sur la base du 

prix de cession du bien. 

S’il s’avère que la créance est 

irrécouvrable, soit avant, soit après la 

comptabilisation du revenu, alors une 

provision pour dépréciation de la créance 

est constatée. 



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

Fait générateur du produit  

IAS 18 

L’IAS 18 précise que les produits des 

activités ordinaires provenant de la vente 

de biens doivent être comptabilisés 

lorsqu’il a été satisfait aux conditions 

suivantes : 

 l'entité a transféré à l'acheteur les 

risques et avantages importants 

inhérents à la propriété des biens, 

 l'entité ne continue ni à être 

impliquée dans la gestion, telle 

qu'elle incombe normalement au 

propriétaire, ni dans le contrôle 

effectif des biens cédés,  

 le montant des produits des 

activités ordinaires peut être 

évalué de façon fiable, 

 il est probable que des avantages 

économiques associés à la 

transaction iront à l'entité,  

 et les coûts encourus ou à encourir 

concernant la transaction peuvent 

être évalués de façon fiable. 

AAOIFI 2 

L’AAOIFI 2 précise que le bénéfice du 

contrat Murabaha est acquis dés lors 

qu’il y a signature du contrat entre les 2 

parties. 

 

Cas des rabais, remises et ristournes 

IAS 18 

Le produit des activités ordinaires est 

comptabilisé en tenant compte de toute 

remise commerciale ou rabais obtenu. 

L’IAS 18 recommande de constater le 

produit des activités ordinaires hors les 

rabais remises et ristournes si leur 

montant est récurrent et peut être 

estimé d’une façon fiable. 

AAOIFI 2 

La comptabilisation des remises en FI, 

diffère selon que lesdites remises sont 

reçues avant ou après la conclusion du 

contrat Murabaha. 

Si, les remises sont reçues avant la 

conclusion du contrat Murabaha, le 

produit de la vente est constaté hors ces 

remises. 
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Si les rabais sont obtenus après 

conclusion du contrat Murabaha, alors la 

norme 2 AAOIFI  autorise la BI à les les 

comptabiliser en produits au niveau du 

compte de produits et charges. 

 

Cas du débiteur défaillant 

IAS 18 

L’IAS 18 ne traite pas le cas de 

comptabilisation du débiteur défaillant 

au niveau de cette norme. 

AAOIFI 2 

La norme 2 de l’AAOIFI prévoit qu’en cas  

de défaillance du débiteur, il y a lieu de 

constituer des provisions pour 

dépréciation. Par ailleurs, il y a lieu de 

faire la distinction entre : 

 le débiteur défaillant de bonne 

foi : hors la provision pour 

dépréciation aucune écriture 

comptable supplémentaire n’est à 

constater. 

 Le débiteur défaillant de mauvaise 

foi : la BI est autorisée à appliquer 

des pénalités à titre punitif à 

reverser à des associations à but 

non lucratif. 

La BI procéde donc à la 

constatation d’une créance 

supplémentaire à inscrire dans le 

compte du débiteur défaillant. 

 

Cas de la double vente 

IAS 18 

Dans le cas où une entité vend des biens 

à une autre entité, et dans le même 

temps conclut un accord distinct visant à 

racheter ces biens à une date ultérieure, 

AAOIFI 2 

Le montage juridique de cette 

transaction est connu en FI sous le nom 

de Tawarruq  (التورق) qui est interdit dans 

la pratique par la FI. 
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les deux transactions sont traitées 

conjointement et il n’y a pas lieu de  

comptabiliser de produit des activités 

ordinaires (application du principe de 

prééminence de la substance sur la 

forme). 

 

Evaluation des stocks Murabaha 

IAS 18 

La norme IAS 18 ne mentionne pas le 

traitement comptable des stocks 

invendus, il faut se référer, pour ce faire à 

l’IAS 2. 

AAOIFI 2 

La norme AAOIFI 2 ne mentionne pas le 

traitement comptable des stocks 

invendus de Murabaha, et la méthode de 

calcul du coût d’un élément stockable. 

Aucune norme AAOIFI n’en fait mention. 

 

Ci-après un exemple qui illustrera la différence d’approche pour la comptabilisation 

du chiffre d’affaires d’une opération Murabaha entre les deux normalisateurs. 

Exemple : Al Rajhi Bank monte un contrat de financement Murabaha avec la société 

« X » sur 5 ans payables le 1er janvier de chaque année. La valeur de ce contrat est de 

100 000 dhs, le taux d’actualisation retenu est de 10%. 

Voici ce que donnera le revenu à comptabiliser selon les deux référentiels : 

Selon l’IAS 18  
 

Valeur actualisée des paiements futurs = 20 000 + (20 000* 1-(1+0,1)-4)/0,1 

              = 83 397 dhs 

 

Selon l’IAS 18, Al Rajhi Bank comptabilisera  

 

CA année n Murabaha : 83 397 dhs 

Produits financiers année n : 100 000 - 83 397 = 16 603 dhs 

Selon l’AAOIFI 2 
  
CA Murabaha : 100 000  dhs 

Produits constatées d’avance : 80 000 dhs, soit chiffre d’affaires année n : 20 000 dhs. 
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2.2.3. L’IAS 24 : Information relative aux parties liées 

Suite aux différents scandales financiers qui ont secoué le monde, et qui ont abouti à 

des faillites en série, l’IASB a tenu à modifier l’AS 24, en publiant un amendement le 4 

novembre 2009. L’IASB a également publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 12 

« Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités », sa date 

d’entrée en vigueur a été fixée pour le 1er janvier 2013, mais elle n'a pas encore été 

adoptée par l'Union Européenne. 

L’AAOIFI ne prévoit pas une norme comptable spécifique aux parties liées, mais 

mentionne les parties liées au niveau de la norme n° 1 qui traite de « Déclaration et 

information des états financiers », au niveau de la section 1/19/3 qui définit les 

parties liées (paragraphe 28) et la section 2/19/3 qui définit le contenu de 

l’information à fournir pour les parties liées (paragraphe 29). 

 

Définition de la partie liée 

IAS 24 

L’IAS 24 définit une partie liée comme : 

1) toute personne ou membre de la 

famille proche (enfant, conjoint ou 

concubin, enfant du conjoint ou 

concubin, personnes à charge de la 

personne ou de son conjoint ou 

concubin) qui exerce un contrôle, 

contrôle conjoint ou influence notable 

sur l’entité, ou sur une entité liée. 

4) les principaux dirigeants de l’entité 

(personnes ayant l’autorité, la 

responsabilité de la planification, de la 

direction, et du contrôle des activités 

directement ou indirectement et y 

compris les administrateurs) ou de sa 

société mère. 

2) toute personne ou membre de la 

famille proche qui fait partie des 

principaux dirigeants de l’entité ou de sa 

AAOIFI 1 

L’AAOIFI 1 définit une partie liée comme : 

 

 

 

1) les membres du conseil 

d’administration, l’auditeur externe, les 

membres du Sharia Board, le directeur 

général et son adjoint, ou toute personne 

déléguée par lui, ainsi que toute entité 

détenue par eux directement ou 

indirectement (la part de la participation 

à définir est laissée à la libre appréciation 

de l’entité). 

 

 

 

2) les membres de la famille au 2ème 

degré inclus des personnes énumérées au 

premier point à condition qu’il existe 
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société mère. 

 

 

 

 

3) toute entité faisant partie du même 

groupe (soit en détenant une 

participation du capital d’une autre entité 

ou que son capital social soit détenu par 

une autre entité). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

entre eux un intérêt matériel , ainsi que 

toute entité détenue par eux directement 

ou indirectement (la part de la 

participation à définir est laissée à la libre 

appréciation de l’entité). 

3) toute personne physique ou morale 

qui détient d’une manière directe ou 

indirecte une part du capital social (laissé 

à la libre appréciation de l’entité) et les 

membres de sa famille jusqu’au 2ème 

degré inclus,  ainsi que toute entité 

détenue par eux directement ou 

indirectement (la partie de la 

participation à définir est laissée à la libre 

appréciation de l’entité). 

4) toute entité faisant partie du même 

groupe que l’entité qui publie les 

comptes, et détenue par elle à raison de 

plus de 51% du capital social. 

5) toute entité où l’entité qui publie les 

comptes exerce une influence notable. 

 

Définition de la nature de la transaction 

IAS 24 

Une transaction entre parties liées est un 

transfert de ressources, de services ou 

d’obligations entre une entité présentant 

les états financiers et une partie liée, sans 

tenir compte du fait qu’un prix soit 

facturé ou non. 

AAOIFI 1 

L’AAOIFI ne définit pas explicitement la 

nature de la transaction dont il convient 

d’informer les tiers, mais indique au 

niveau du paragraphe 29 que c’est à 

l’entité qui publie les comptes d’indiquer 

la nature de cette transaction. 

 

Exclusions 

IAS 24 

L’IAS 24 ne considère pas comme partie 

liée un Etat, ou une entité où l’Etat 

AAOIFI 1 

Aucune dérogation n’est accordée à une 

entité publique, et en l’absence de 
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exerce un contrôle ou influence notable, 

même si les conditions précédemment 

énumérées sont remplies. 

 

 

L’IAS 24 ne reconnaît pas comme parties 

liées un client, fournisseur, franchiseur, 

distributeur, ou agent général unique 

avec lequel une entité réalise un volume 

de transactions important, simplement 

en raison de la dépendance économique 

qui en résulte. 

mention spécifique, on est en mesure de 

conclure qu’un Etat est une partie liée à 

part entière et qu’il obéit aux même 

règles de déclaration et d’information 

qu’une entité privée. 

L’AAOIFI 1 ne reconnaît pas comme 

partie liée une personne qui exerce une 

influence notable, et exclut donc de facto 

les déposants qui sont, vu les relations 

particulières entre les BI et leurs clients 

(partenaires) un élément important de 

dépendance économique. 

Aucune mention explicite n’est fournie 

pour les fournisseurs, franchiseurs et 

distributeurs.  

 

Informations à fournir au titre des parties liées 

IAS 24 

Selon l’IAS 24, les informations à fournir 

pour les parties liées au niveau des états 

financiers sont : 

 le montant des transactions, 

 le montant des soldes, y compris 

des engagements, 

 les provisions pour créances 

doûteuses liées au montant des 

soldes, 

 les charges comptabilisées 

pendant la période au titre des 

créances doûteuses sur parties 

liées, 

 la relation entre société mère et 

ses filiales qu’il y ait eu ou non des 

transactions entre elles, 

 la rémunération des principaux 

AAOIFI 1 

L’AAOIFI 1 préconise de publier les 

informations suivantes : 

 la nature de la relation qui existe 

entre les parties liées, 

 la nature de la transaction qui a eu 

lieu entre les parties liées, 

 le montant des transactions, 

 le montant des soldes des 

transactions avec les parties liées 

qui apparaissent au niveau des 

états financiers. 
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dirigeants (y compris les avantages 

du personnel à court terme, les 

avantages postérieurs à l’emploi,  

les autres avantages à long terme,  

les indemnités de fin de contrat de 

travail, et le paiement fondé sur 

les actions). 

L’AAIOFI 1 n’exige pas de communication 

financière sur la rémunération des 

dirigeants. 

 

 

1.2.4. L’IAS 32,39 et 40 : Instruments financiers présentation,  

comptabilisation et évaluation et immeubles de placement 

La norme AAOIFI 17 qui traite des investissements regroupe aussi bien la 

présentation que la comptabilisation et l’évaluation des instruments financiers. Elle 

comprend également tout le traitement comptable concernant les immeubles de 

placement. 

C’est pour cette raison, que nous avons opté pour une analyse groupée de ces 3 

normes par rapport à la norme AAOIFI 17. 

L’IAS 39, est la norme IFRS la plus conflictuelle et une des plus compliquées à mettre 

en œuvre, que l’on a amendé plusieurs fois, et dont beaucoup de détracteurs 

demandent la suppression pure et simple et son remplacement par l’IFRS 9 qui traite 

d’une manière plus simplifiée de la classification et de l’évaluation des actifs et 

passifs financiers. 

Plusieurs membres de la communauté financière internationale accusent l’IAS 39 

d’être à l’origine de la bulle spéculative et donc de la crise financière qui a touché le 

monde entier, alors que d’autres avancent que l’IAS 39 a quand même eu le mérite 

de montrer a posteriori, il est vrai,  les effets de cette crise. 

Suite à la crise financière de 2008, l’IASB a publié le 12 novembre 2009, l’IFRS 9 qui 

vise à remplacer d’ici à 2013 l’IAS 39, mais la norme IFRS 9 n’a pas été encore été 

adoptée par l’Union Européenne, et on pense différer la date de son entrée en 

vigueur au 1er janvier 2015. 

L’objectif de l’IAS 39 est d’établir les principes de comptabilisation et d’évaluation des 

actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d’achat et de vente 

d’éléments non financiers. 

La norme AAOIFI qui peut être assimilée à l’IAS 39, est la norme 17 

« Investissements ». 
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L’IAS 40 sera abordée avec l’IAS 39 car la norme 17 de l’AAOIFI traite aussi bien de 

l’évaluation des instruments financiers que de l’évaluation des immeubles de 

placement. 

Ci-après la présentation des 2 normes. 

 

Champ d’application 

IAS 39/40 

L’IAS 39 s’applique aux : 

 actifs et passifs et passifs 

financiers à la juste valeur par le 

biais du compte du résultat, 

 les placements détenus jusqu'à 

leur échéance, qui sont des actifs 

financiers non dérivés, assortis de 

paiements fixes ou déterminables 

et d'une échéance fixe, que 

l'entité a l'intention manifeste et 

la capacité de conserver jusqu'à 

leur échéance, 

 les prêts, créances et dettes émis 

par l'entreprise,  

 les actifs financiers disponibles à la 

vente. 

L’IAS 40 s'applique à la comptabilisation, 

à l’évaluation et aux informations à 

fournir sur les immeubles de placement 

(un immeuble de placement est un bien 

immobilier détenu pour en retirer des 

loyers ou pour valoriser le capital). 

AAOIFI 17 

La norme AAOIFI 17 s’applique aux : 

 investissements en Sukuks, 

 investissements en actions, 

 investissements immobiliers. 

Les investissements en Sukuks et actions 

sont différenciés selon qu’ils sont détenus 

comme instruments de transactions, ou 

disponibles pour la vente ou détenus 

jusqu’à la date d’échéance (ce dernier cas 

s’applique aux Sukuks uniquement). 

NB : en FI, les instruments de couverture 

tels que couverture de taux, de prix sont 

interdits car comportant un facteur 

important de Gharar. 

 

 

Les investissements immobiliers se 

différencient selon qu’ils sont détenus en 

vue d’un rendement locatif ou en vue 

d’une augmentation de la valeur.  
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Règles d’évaluation : 1ère entrée 

IAS 39/40 

L’IAS 39 précise qu’une entité doit 

évaluer un instrument financier à sa juste 

valeur majorée, dans le cas d'un actif ou 

d'un passif financier qui n'est pas à la 

juste valeur par le biais du compte de 

résultat, des coûts de transaction 

directement imputables à l'acquisition ou 

à l'émission de l'actif ou du passif 

financier, et seulement lorsque l’entité 

devient partie aux dispositions de 

l’instrument financier.  

La comptabilisation s’effectue soit à la 

date de transaction, soit à la date de 

règlement. 

L’IAS 40 précise qu’un immeuble de 

placement doit être évalué initialement à 

son coût. Les coûts de transaction 

doivent être inclus dans l’évaluation 

initiale. 

AAOIFI 17 

L’AAOIFI 17 comptabilise les 

investissements en Sukuks et en actions 

au coût d’acquisition, y compris les frais 

directs d’acquisition.  

En cas d’échange, l’investissement est 

comptabilisé à la juste valeur du bien 

échangé. 

 

 

 

 

Le fait générateur de la 1ère 

comptabilisation n’est pas précisé par la 

norme. 

 

L’AAOIFI 17 retient 2 méthodes pour 

valoriser les investissements immobiliers: 

 à la juste valeur, 

 au coût historique diminué des 

amortissements et provisions pour 

dépréciation. 

 

Evaluation à la clôture de l’exercice 

IAS 39/40 

L’IAS 39 évalue les instruments financiers 

(actifs) à la clôture de l’exercice en 

distinguant entre : 

 

 

 

 les instruments financiers de 

transaction : la perte latente ou le 

profit latent par rapport à la juste 

AAOIFI 17 

L’AAOIFI 17 évalue tous les 

investissements à la clôture de l’exercice 

à leur juste valeur. Toutefois, le 

traitement des pertes et profits latents 

est différent selon que cet écart 

concerne : 

 les Sukuks et actions de 

transaction, et les Sukuks détenus 

jusqu’à leur échéance : la perte ou 
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valeur de l’actif, est constaté en 

compte de résultat. 

 

 les instruments financiers 

disponibles à la vente : la perte ou 

le profit latents par rapport à la 

juste valeur de l’actif, est 

comptabilisée en compte de 

capitaux propres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IAS 40 précise qu’une entité doit choisir 

comme méthode comptable soit le 

modèle de la juste valeur, soit le modèle 

du coût (mêmes dispositions que l’IAS 16) 

et doit appliquer cette méthode à tous 

ses immeubles de placement. 

Un profit ou une perte résultant d’une 

variation de la juste valeur d’un 

le profit latents par rapport à la 

juste valeur de l’actif, est inscrit en 

compte de résultat. 

 

 Les Sukuks et actions détenues en 

vue de la vente : la perte ou le 

profit latents par rapport à la juste 

valeur de l’actif, est inscrit dans un 

compte de provision dans la limite 

du solde de ce compte, le surplus 

étant constaté dans un compte de 

capitaux propres en distinguant 

entre la part qui revient aux 

actionnaires et celle qui revient 

aux fonds d’investissements. 

Si l’entité a antérieurement 

constaté des pertes latentes sur 

l’évaluation des Sukuks et actions 

détenues vue de la vente  en 

compte de résultat, les profits 

latents constatés durant l’exercice 

sont comptabilisés en compte de 

résultat dans la limite des pertes 

latentes antérieurement 

comptabilisées. 

 

 

L’AAOIFI 17 classe les investissements en 

immobilier selon la nature de 

l’investissement et différencie entre : 

 les investissements immobiliers 

objet d’un contrat Ijara avec 

option d’achat qui sont évalués au 

coût historique, 

 les investissements immobiliers 
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immeuble de placement doit être 

comptabilisé en résultat dans la période 

au cours de laquelle il se produit. 

 

 

 

 

 

 

Pour la constatation des amortissements 

des immeubles de placement, l’IAS 40 

renvoie à l’IAS 16. L’IAS 16 considère que 

le mode d’amortissement utilisé doit 

refléter le rythme selon lequel l’entité 

s’attend à consommer les avantages 

économiques futurs liés à l’actif.  

objet d’un contrat Ijara simple qui 

peuvent être évalués soit à la juste 

valeur, soit au coût historique 

diminué des amortissements et 

provisions pour dépréciation. 

 les investissements immobiliers 

détenus dans une optique de 

spéculation (dans le sens de la 

recherche d’une augmentation de 

la valeur) sont évalués à la juste 

valeur. 

 

Les investissements immobiliers 

comptabilisés au coût historique sont 

amortis, éventuellement dépréciés par le 

biais de provisions, à la clôture de 

l’exercice selon le plan d’amortissement 

de l’entité et selon la perte de valeur 

constatée. 

 

Comptabilisation des produits  

IAS 39/40 

L’IAS 39 prévoit qu’une vente d'actifs 

financiers doit être comptabilisée, en 

utilisant soit le principe de la 

comptabilisation à la date de transaction, 

soit celui de la comptabilisation à la date 

de règlement.  

La méthode de détermination du profit 

ou de la perte n’est pas précisée. 

L’IAS 39 ne mentionne pas le traitement 

des revenus des instruments financiers 

(voir pour ce faire l’IAS 18 produits des 

activités ordinaires). 

 

AAOIFI 17 

Les produits à comptabiliser sont de 2 

sortes : les revenus liés aux 

investissements (le cas échéant) et les 

profits liés à la cession des 

investissements. 

L’AAOIFI 17 précise que les produits sont 

comptabilisés pour les investissements 

selon leur nature : 

 les Sukuks et actions détenues en 

vue d’une transaction ou de la 

vente, le produit est constaté lors 

de la cession des investissements  

par différence entre le prix de 
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L’IAS 40 ne mentionne pas le traitement 

des revenus locatifs (voir pour ce faire 

l’IAS 18 produits des activités ordinaires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IAS 40 précise qu’un immeuble de 

placement doit être décomptabilisé 

(éliminé du bilan) lors de sa sortie ou 

lorsque son utilisation est arrêtée de 

manière permanente et qu’aucun 

avantage économique futur n’est attendu 

de sa sortie.  

Les profits ou pertes résultant de la mise 

hors service ou de la sortie d’un 

immeuble de placement doivent être 

déterminés comme la différence entre le 

cession net et  la valeur comptable 

en prenant en considération la 

reprise du solde du compte 

« provision pour juste valeur des 

investissements ». 

 les Sukuks détenus jusqu’à leur 

échéance : les produits sont 

comptabilisés à la date d’échéance 

sans tenir compte de la date de 

paiement. 

 

 

 Les investissements immobiliers 

détenus en vue d’un rendement 

locatif : les produits sont 

comptabilisés à la date d’échéance 

sans tenir compte de la date de 

paiement effectif. 

 Les investissements immobiliers 

détenus à but spéculatif : aucune 

mention de la constatation du 

profit (et sur quelle base) n’est 

faite par la norme AAOIFI.  
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produit net de la sortie et la valeur 

comptable de l’actif et doivent être 

comptabilisés en résultat dans la période 

où intervient la mise hors service ou la 

sortie de l’actif.  

Les indemnisations reçues de tiers et 

relatives à des immeubles de placement 

dépréciés, perdus ou abandonnés 

doivent être comptabilisées en résultat 

lorsqu’elles deviennent exigibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas des indemnisations concernant les 

immeubles de placement n’est pas traité 

par l’AAOIFI. 

 

Cas particulier : charges d’entretien et de maintenance des investissements 

immobiliers 

IAS 40 

L’IAS 40 ne mentionne pas le traitement 

comptable de telles charges, elle renvoie 

à l’IAS 16. 

AAOIFI 17 

Les charges d’entretien et de 

maintenance sont ajoutées au coût 

d’acquisition des biens immobilisés, si ces 

charges augmentent la durée de vie 

économique du bien, sinon elles sont 

inscrites en charges de la période 

concernée. 

 

Cas particulier des reclassements 

IAS 39/40 

L’IAS 39 et 40 précisent clairement quand 

un actif peut être reclassé ainsi que les 

modalités de reclassement de rubrique à 

rubrique. 

AAOIFI 17 

La norme AAOIFI 17 précise qu’en cas de 

reclassement d’un investissement de 

destiné à la vente à détenu jusqu’à 

échéance ou vice versa, c’est la juste 

valeur de ces actifs qui doit être retenue. 

Si la juste valeur est inférieure à la valeur 

comptable des actifs reclassés, la perte 

est constatée dans le compte de résultat. 

Si la juste valeur est supérieure à la valeur 
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comptable des actifs reclassés, le gain est 

comptabilisé dans le compte de « réserve 

pour juste évaluation des 

investissements » (compte de bilan). 

 

Présentation des instruments financiers 

IAS 32 

L’IAS 32 précise que l'émetteur d'un 

instrument financier doit, lors de sa 

comptabilisation initiale, classer 

l'instrument ou ses différentes 

composantes en tant que passif financier, 

actif financier ou instrument de capitaux 

propres selon la substance de l'accord 

contractuel et selon les définitions d'un 

passif financier, d'un actif financier et 

d'un instrument de capitaux propres. 

Les intérêts, dividendes, profits et pertes 

liés à un instrument financier ou une 

composante constituant un passif 

financier doivent être comptabilisés en 

produit ou en charge au compte de 

résultat.  

L'entité doit imputer directement au 

débit des capitaux propres, nettes de 

tout avantage d'impôt sur le résultat y 

afférent, les distributions aux porteurs 

d'instruments de capitaux propres.  

Les coûts de transaction d'une opération 

sur capitaux propres doivent être 

comptabilisés en déduction des capitaux 

propres, nets de tout avantage d'impôt 

sur le résultat y afférent. 

AAOIFI 17 

L’AAOIFI 17 classe : 

 les investissements au sein de 

l’actif en différenciant entre 

chaque type d’investissement, 

 les revenus des investissements au 

sein du compte de résultat en 

distinguant entre la part qui 

revient à l’entité et celle qui 

revient aux détenteurs des fonds 

d’investissement, 

 les pertes et profits liés à la 

décomptabilisation des 

investissements en compte de 

résultat en distinguant entre la 

part qui revient à l’entité et celle 

qui revient aux détenteurs des 

fonds d’investissement. 

 

 

 

 

Le traitement comptable des coûts de 

transaction n’est pas prévu par la norme 

AAOIFI 17. 
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Cas particulier : les fonds reçus en Mudaraba 

IAS 32 

L’IAS 32 considère que les comptes de 

Mudaraba sont des comptes de passifs 

financiers et non de capitaux propres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En normes IFRS, les fonds 

d’investissement affectés sont des dettes 

au même titre que les fonds 

d’investissement non affectés. Les actifs 

qui s’y rattachent doivent être 

comptabilisés parmi les actifs de la 

banque, et la rémunération de la banque 

est comptabilisée au niveau du compte 

de résultat également. 

AAOIFI 17 

Les comptes de Mudaraba regroupent 

l’ensemble des fonds recueillis par une BI 

en vue de les investir via le produit 

Mudaraba (partages des profits et non 

des pertes). Ces fonds sont à restituer à la 

fin du contrat mais sans aucune garantie 

ni du capital ni du profit. 

Les fonds Mudaraba se partagent le 

résultat de l’entité avec les actionnaires.  

La norme 17 de l’AAOIFI différencie pour 

la présentation des fonds Mudaraba 

entre les fonds affectés et les fonds non 

affectés. 

L’AAOIFI recommande de classer les 

fonds d’investissements non affectés 

dans une 6ème rubrique entre les capitaux 

propres et les dettes. 

 

L’AAOIFI recommande de comptabiliser 

en hors bilan  les fonds d’investissements 

affectés ainsi que les investissements 

(actifs) qui ont été financés par ces fonds. 

Seul apparaît au niveau du compte de 

résultat, en produits, la part de la banque 

en tant que gestionnaire ou mandant. 
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Cas particulier : compensation entre un actif et un passif financiers 

IAS 32 

Un actif financier et un passif financier 

doivent être compensés et le solde net 

doit être présenté au bilan si et 

seulement si une entité : 

 a actuellement un droit 

juridiquement exécutoire de 

compenser les montants 

comptabilisés, 

 et a l'intention soit de régler le 

montant net, soit de réaliser l'actif 

et de régler le passif 

simultanément.  

AAOIFI 17 

La norme AAOIFI 17 reste silencieuse par 

rapport aux cas de compensation d’actifs 

et de passifs financiers. Mais, les 

principes généraux énoncés au sein de 

l’AAOIFI 1, précisent qu’il n’y a pas de 

compensation entre l’actif et le passif et 

entre les produits et charges. 

On est fondé d’en déduire qu’il n’y a 

aucun cas de compensation prévu entre 

les actifs et les passifs financiers en 

normes AAOIFI. 

 

1.2.5. L’IFRS 7 : Instrument financiers : informations à fournir  

L’IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités et à tous les types d’instruments 

financiers, hors ceux prévus par les IAS 19, 27, 28, 31 et les IRFS 2, 3, et 4. 

L’IRFS 7 s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. 

Pour visualiser l’impact de l’application des normes IFRS et AAOIFI sur la présentation 

des états financiers, un modèle de bilan et de compte de résultat établis selon les 

exigences des 2 normalisateurs est fourni en annexe 3. 

 

Objectif de la norme 

IFRS 7 

Une entité doit fournir des informations 

permettant aux utilisateurs des états 

financiers d’évaluer : 

 l’importance des instruments 

financiers au regard de sa 

situation et de sa performance 

financières, 

 la nature et l’ampleur des risques 

découlant des instruments 

financiers. 

AAOIFI 1 

Une entité doit fournir des informations 

permettent aux utilisateurs d’apprécier 

leurs relations avec elle, et ce dans le 

respect des principes de la Sharia.  

Les utilisateurs étant entendus au sens le 

plus large : 

 les détenteurs des capitaux, 

 les détenteurs des fonds 

d’investissements,  

 les détenteurs des comptes 
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courants et comptes d’épargnes, 

 les entités à qui est versée la 

Zakat, 

 les organes de tutelle,  

 tout  partenaire de l’entité (hors 

ceux cités ci-dessus). 

 

Informations du bilan  

IFRS 7 

L’IFRS 7 a déterminé les instruments 

financiers sur lesquels il convient de 

communiquer au niveau du bilan : 

 les actifs financiers à la juste 

valeur par le biais du compte de 

résultat, 

 les placements détenus jusqu'à 

leur échéance,  

 les prêts et créances,  

 les actifs financiers disponibles à la 

vente, les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du compte 

de résultat,  

 les passifs financiers évalués au 

coût amorti, 

 le risque de crédit et de marché 

des actifs financiers évalués à la 

juste valeur par le biais du compte 

de résultat, 

 le montant du changement de la 

juste valeur des actifs et passifs 

financiers évalués à la juste valeur 

par le biais du compte de résultat, 

 les reclassements (si l'entité a 

reclassé un actif financier comme 

étant évalué au coût amorti, et 

AAOIFI 1 

L’AAOIFI 1 a déterminé les instruments 

financiers sur lesquels il convient de 

communiquer, tout en insistant sur le 

principe de non compensation des actifs 

et passifs, et de non présentation d’actifs 

et de passifs non courants, et de 

classement des postes selon le degré de 

liquidité décroissant : 

Au niveau du passif : 

 les créanciers des ventes à terme, 

 les créanciers des contrats 

Murabaha, 

 les créanciers des contrats Salam, 

 l’investissement Istisnaa. 

Au niveau actif : 

 les titres de participation et de 

placement, 

 les comptes de Mudaraba, 

 les comptes de Musharaka, 

 les investissements en 

immobiliers, 

 les actifs détenus en vue d’être 

loués, 

 les dettes Salam, 

 les dettes Istisnaa. 
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non plus à la juste valeur, ou à la 

juste valeur, et non plus au coût 

amorti), 

 la décomptabilisation (nature des 

actifs ; nature des risques et 

avantages attachés ...), 

 les instruments de garantie (valeur 

comptable des actifs financiers 

donnés en garantie de passifs ou 

de passifs éventuels ...), 

 les comptes de correction de 

valeur pour pertes de crédit, 

 les instruments financiers 

composés comprenant de 

multiples dérivés incorporés,  

 les défaillances et inexécutions 

(l'entité doit fournir certaines 

informations relatives aux 

emprunts comptabilisés à la date 

de clôture). 

Informations du compte de résultat 

IFRS 7 

Des informations sur les éléments 

suivants des instruments financiers, 

doivent être communiquées: 

 les éléments de produits, de 

charges, de profits ou de pertes,  

 les méthodes comptables,  

 la comptabilité de couverture 

(type de couverture ...), 

 la juste valeur (une entité doit 

indiquer la juste valeur de chaque 

catégorie d'actifs et de passifs 

financiers de manière à permettre 

la comparaison avec sa valeur 

AAOIFI 1 

L’AAOIFI 1 préconise de fournir une 

information sur les charges et produits,  

pertes et profits liés aux investissements. 

La norme n° 1 insiste sur la nécessité de 

différencier pour la présentation des 

produits et charges, et des profits et 

pertes entre la quote-part qui revient à la 

BI et celle qui revient aux fonds 

d’investissements et en distinguant entre 

les fonds d’investissements affectés et les 

fonds d’investissements non affectés. 

L’entité doit informer sur le montant des 

pertes et profits latents qui ressortent de 
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comptable, sauf exception prévue 

au § 29 de la norme).  

l’application du principe d’évaluation des 

actifs financiers, tout en informant sur les 

principes généraux appliqués pour la 

mise en œuvre de cette évaluation.  

Cas particulier : les investissements affectés ou restreints 

IFRS 7 

L’IFRS 7 ne différencie pas entre les fonds 

d’investissements affectés et les fonds 

d’investissements non affectés. 

Les fonds d’investissements affectés et 

non affectés sont des instruments 

financiers à part entière à présenter au 

niveau du passif du bilan.  

 

AAOIFI 1 

Si l’AAOIFI 1, reconnait bien l’existence 

des fonds d’investissements non affectés 

en tant que passifs et donc instruments 

financiers, les fonds d’investissements qui 

sont assortis de conditions fixées par les 

investisseurs, ne doivent pas apparaître 

au bilan en tant que passifs. 

Bien que n’apparaissant pas au niveau du 

bilan, l’AAOIFI 1 recommande de 

présenter parmi les états financiers un 

état des variations des investissements 

affectés qui comprend : 

 

 le solde des investissements 

affectés en début et en fin de 

période, 

 le nombre d’unités 

d’investissement affectés en début 

et en fin de période, 

 le montant restitué au titre des 

investissements affectés, 

 la quote-part du profit de l’entité 

en tant que Mudarib ou en tant 

que mandant, 

 les charges indirectes que l’entité 

a fait supporter aux fonds 

d’investissements affectés, 

 les pertes et profits liés à la 

gestion des fonds 
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d’investissements affectés, 

 La nature de la relation entre 

l’entité et les investisseurs, 

 les droits et obligations relatifs aux 

fonds d’investissements affectés.    

Risques liés aux instruments financiers 

IFRS 7 

Une entité doit fournir des informations 

(qualitatives et quantitatives) permettant 

aux utilisateurs de ses états financiers 

d'évaluer la nature et l'ampleur des 

risques découlant des instruments 

financiers auxquels elle est exposée à la 

date de clôture.  

Ces risques incluent généralement, mais 

pas uniquement : 

 le risque de crédit (risque qu'une 

partie à un instrument financier 

manque à une de ses obligations 

et amène de ce fait l'autre partie à 

subir une perte financière),  

 le risque de liquidité (risque 

qu'une entité éprouve des 

difficultés à honorer des 

engagements liés à des passifs 

financiers), 

 le risque de marché (risque que la 

juste valeur ou les flux de 

trésorerie futurs d'un instrument 

financier fluctuent en raison des 

variations des prix du marché ; le 

risque de marché inclut trois types 

de risque : le risque de taux 

d'intérêt, le risque de change et 

d'autres risques de prix).  

AAOIFI 1 

On ne retrouve pas au niveau de la 

norme 1 de l’AAOIFI l’obligation explicite 

de fournir une information sur les risques 

tels que définis par la norme IFRS 7. 

Toutefois, la norme AAOIFI 1 n’a pas 

exclut de fournir une information sur 

quelques risques identifiés : 

 le risque de change sur les actifs et 

passifs en monnaie étrangère, 

 le risque de liquidité des actifs, 

 le risque de liquidité lié aux 

comptes d’investissements non 

affectés. 
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Chapitre 2 : Propositions d’adaptation des normes IAS/IFRS 

aux exigences de la Finance Islamique 

 

Comment doivent se présenter les états de synthèse d’une banque islamique, si l’on 

souhaite que les notions comptables de pertinence et d’exhaustivité de l’information 

comptable et financière soient respectées ? Si l’on souhaite également la 

comparabilité des données avec le référentiel IFRS ? Comment peut-on concilier 

entre les exigences de la Sharia et celles de la finance mondiale ? Quels sont les 

amendements à apporter aux 2 référentiels ? Ou plus à l’un qu’à l’autre ? Tout en 

insistant sur la nécessité de garder l’essence même des référentiels qui fait leur 

spécificité et leur valeur ajoutée. 
 

2.1. Au niveau du cadre conceptuel  
 

Déjà, au niveau des objectifs de la comptabilité financière des BI et des IFI, l’AAOIFI 

dans sa norme n°1 précise que la comptabilité financière doit être basée sur des 

informations justes de la situation financière de l’entité, de son résultat 

d’exploitation, de telle manière à révéler ce qui est permis et non permis. 

La conformité de l’entité avec la Sharia, suppose que les informations fournies 

établissent clairement la séparation entre les gains et les dépenses illicites, ainsi que 

la manière dont ils ont été éliminés des comptes comptables de l’entité. 

Alors que l’IASB dans son « cadre pour la préparation et la présentation des états 

financiers  stipule que : « l’objectif des états financiers est de fournir des informations 

sur la situation financière, les performances, et l’évolution de la situation financière 

d’une entité qui seront utiles à un large éventail d’utilisateurs dans la prise de 

décisions économiques ». 

Ces déclarations d’intentions générales, confirment que les priorités des deux 

normalisateurs sont complètement différentes. 

  

2.1.1. Prééminence de la substance sur la forme 

Il paraît difficilement possible de faire valoir le principe IFRS de prééminence de la 

substance sur la forme au niveau des normes AAOIFI, qui s’attachent plutôt à 

transcrire à la lettre le formalisme juridique et contractuel des transactions. 

Les implications en FI de l’application du principe de prééminence de la substance sur 

la forme sont tellement importantes, que la pleine application de ce principe 
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conduirait à comptabiliser la quasi-totalité des contrats de FI comme des contrats de 

financement (ce qu’ils sont en réalité) plutôt que comme des contrats de négoce 

(Murabaha), de location (Ijara wa Iqtina), d’achat à terme (Salam)… 

Une des solutions intermédiaires qui pourrait être envisagées, serait pour les IFI  qui 

appliquent les normes AAOIFI, de présenter dans un état complémentaire l’impact de 

l’application du principe IFRS de prééminence de la substance sur la forme, sur la 

présentation des comptes.  

Et vice versa, pour les  IFI, qui appliquent les normes IFRS, présenter dans un état 

complémentaire, l’impact de la non application du principe de prééminence de la 

substance sur la forme, sur les états de synthèse, pour se conformer aux normes 

AAOIFI. 

 

2.1.2. Principe du coût historique 

L’application du principe du coût historique préconisé par les IFRS pour certaines 

rubriques du bilan (cf. point 1.1.2. vu précédemment et notamment l’application de 

l’IAS 2), ne permettrait pas selon les exigences de l’AAOIFI, de calculer la Zakat, qui 

est un élément fondamental en FI. 

De même que l’IAS 12 « Impôts sur le résultat » cherche à gommer les différences 

temporelles entre les valeurs du bilan et les valeurs fiscales, et entre les valeurs du 

bilan et celles retenues pour la détermination de la juste valeur, et ce, pour les 

besoins de calcul de l’impôt sur les résultats. En FI, pour calculer la Zakat, on cherche 

de la même manière à gommer les différences entre les valeurs du bilan et celles qui 

doivent servir de base à son calcul. 

S’il est vrai que la Zakat n’est pas un impôt à proprement parler, et que par 

conséquent il n’y a pas lieu d’appliquer l’IAS 12, il est tout aussi vrai que les juristes 

musulmans considèrent, que, eu égard au caractère sacré de la Zakat, tout utilisateur 

des états financiers doit aisément pouvoir identifier le montant qui s’y rattache. 

Bien que la lecture d’un bilan établi selon les normes IFRS permet d’identifier une 

dette liée au montant de la Zakat à verser, et que le compte de résultat permet 

d’identifier le montant calculé qui s’y rapporte au titre de l’exercice, mais cela reste 

insuffisant pour pouvoir cerner les mouvements liés à ce compte, ou auditer la bonne 

application par les IFI des règles de droit religieux. 

Comment résoudre alors la problématique entre la valeur historique retenue par les 

IAS et la valeur de réalisation retenue par l’AAOIFI ? 
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Une des adaptations possibles serait de garder la présentation des états financiers 

selon le coût historique, avec une information dans un état annexe, des 

retraitements apportés sur les éléments d’actifs et de passifs le cas échéant, pour 

déterminer la base de calcul de la Zakat. 

Mais cette option abordée par certains juristes, a été jugée par de nombreux puristes 

musulmans comme non satisfaisante, et même en opposition avec la déclaration 

d’intention d’une comptabilité islamique, telle qu’elle figure au niveau de la norme 

n°1 de l’AAOIFI : « l’objectif de l’information est de déterminer les droits et 

obligations de toutes les parties concernées par l’activité, y compris les droits et les 

obligations liées à des transactions incomplètes et autres événements, et ce en 

accord avec les principes de la Sharia, et ses valeurs d’équité et de Charité ». 

A la lumière de ce qui précède, plusieurs solutions seraient envisageables en vue 

d’harmoniser les points de vue des deux normalisateurs : 

 présentation du bilan en normes AAOIFI selon le coût historique et selon la 

valeur de réalisation (qui est la valeur indispensable à déterminer pour 

calculer la base de la Zakat), 

 présentation d’un état de la valeur ajoutée qui répartit cette dernière entre 

ses différents protagonistes : salariés, Etat, bénéficiaires de la Zakat…. 

 développement et adoption d’une norme IFRS spécifique à la Zakat. 

Comme les normes IFRS ne prévoient aucune obligation d’informer sur la Zakat qui 

reste une spécificité de la FI, il semblerait donc opportun en vue de l’harmonisation 

des deux référentiels que les états annexes prévoient des informations relatives à la 

Zakat et à son calcul, telles que définies par l’AAOIFI, dans la mesure où l’entité 

concernée par la publication des états financiers est une BI. 

Enfin, en vue de l’harmonisation souhaitée, nous estimons qu’il convient que les 

normes IFRS reconnaissent la notion d’entité comptable différente d’une entité 

juridique, quand l’entité en question revêt une importance significative. Cette 

reconnaissance serait à notre sens un apport en plus pour les utilisateurs des états 

financiers, pour leur permettre d’évaluer correctement les actifs de la BI et ceux des 

parties tierces. 

Et il semblerait que le cadre conceptuel en cours de refonte actuellement par l’IASB 

est en train de tendre vers cette finalité. 
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2.2. Au niveau des normes 

 

2.2.1. L’IAS 17 : Contrats de location financement 

Les divergences de point de vue constatées entre la norme AAOIFI 8 et l’IAS 17 en ce 

qui concerne la comptabilisation des contrats de location avec option d’achat, ne 

touche pas uniquement ce type de contrats, mais également, tous les montages 

juridiques d’émission du Sukuk Ijara dont le sous – jacent est un actif loué. 

En effet, selon les dispositions de l’IAS 17, ces actifs loués doivent apparaître dans les 

comptes de la BI (quand elle est locataire), et ne pas apparaître dans les comptes du 

fonds d’investissement, qui en détient légalement la propriété juridique. 

Selon les dispositions de la norme 8 de l’AAOIFI, ces actifs loués sont bien des actifs 

du fonds d’investissement et non pas de la BI. En conséquence,  les fonds 

d’investissement ont l’obligation de les présenter dans leurs comptes et de les 

amortir. 

Une fois la divergence actée au niveau du traitement de l’immobilisation 

(comptabilisation ou non au niveau de l’actif), tout ce qui s’y rattache devient alors 

problématique tels que les amortissements, les provisions pour pertes de valeurs, les 

charges liées à la maintenance de l’actif….et tous ces éléments concourent à un 

changement dans le résultat, qui rappelons le, n’est pas la seule propriété des 

actionnaires mais également des fonds d’investissements non affectés. 

Et hors cette différence qui impacte le résultat, il convient de relever également que 

la présentation de la charge de leasing est une source de divergence entre les deux 

normalisateurs. En effet, comptabiliser un remboursement du capital de l’emprunt et 

des frais financiers revient à reconnaître le caractère de crédit de la location avec 

option d’achat, ce que ne souhaite (et bien plus que le souhait) ne peut pas 

reconnaître le normalisateur islamique s’il veut être en conformité avec les principes 

de la Sharia. 

Cette différence fondamentale rend très délicate la convergence de la norme IAS 17, 

et celle de l’AAOIFI n° 8. 

Sans vouloir remettre en cause la vision économique instaurée par les IFRS pour le 

traitement des contrats de location financement et sans vouloir également rentrer 

dans un débat théologique en ce qui concerne la norme AAOIFI 8, il semblerait 

judicieux pour une convergence des deux référentiels, que de la même manière que 

l’IAS 17 exclut de son champ d’application : 
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 les contrats de location portant sur la prospection ou l’utilisation de minéraux, 

de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables, 

et 

 les accords de licences portant sur des éléments tels que des films 

cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des 

manuscrits, des brevets et des droits d’auteur.  

L’IAS 17 exclut les contrats de location conclus de la FI et prévoit une norme 

spécifique pour tous les contrats de location Ijara de la FI. 

 

2.2.2. L’IAS 18 : Produits des activités ordinaires 

Alors que les normes AAOIFI traitent la comptabilité d’une opération de financement 

dans sa globalité depuis l’amont jusqu’à l’aval, tout en précisant les différents cas 

possibles, l’IAS 18 ne traite que la comptabilisation du revenu. Il faut revenir à 

d’autres normes IAS (telles que l’IAS 37 ou 2 par exemple) pour y trouver les 

traitements comptables manquants. 

Et c’est là une des difficultés majeures, pour traduire en comptabilité l’ensemble 

d’une opération de financement en FI, selon les normes IFRS. 

Plusieurs notions sont diamétralement opposées en normes IFRS et en normes 

AAOIFI. En ce qui concerne la Murabaha nous soulèverons quelques points jugés 

significatifs : 

1/ Le fait générateur : alors que les normes AAOIFI reconnaissent pour les besoins de 

la prise en compte du revenu, le transfert juridique comme fait générateur de la 

comptabilisation, les normes IFRS imposent plusieurs conditions, qui pourraient si on 

les appliquait sur certaines opérations de financement Murabaha conduire à ne pas 

constater de revenu du tout. 

2/ Bien que les deux normalisateurs AAOIFI et IFRS utilisent des concepts comptables 

communs tels que coût historique, valeur de réalisation…, il est à noter toutefois, que 

le normalisateur IFRS est beaucoup plus précis sur les éléments de coût à intégrer ou 

non pas intégrer au niveau d’une notion de valeur donnée. Contrairement au 

normalisateur AAOIFI qui utilise des définitions plus générales, et renvoie 

implicitement aux normes IFRS en l’absence de précisions de sa part, et ce, tant que 

les normes internationales ne sont pas en contradiction avec les exigences de la 

Sharia (il n’y a alors aucune obligation de ne pas les utiliser). 
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3/ L’actualisation des produits à recevoir : si une vente est effectuée à terme, les 

normes IFRS recommandent d’actualiser les flux monétaires. Cette position se base 

sur la reconnaissance temporelle de la valeur de l’argent, alors que l’AAOIFI 

recommande de se conformer à la forme juridique du contrat.  

En effet, en FI, le contrat Murabaha est un contrat de confiance et à partir de là, 

stipule que l’acquéreur doit connaître le prix d’achat du cédant ainsi que sa marge 

bénéficiaire. C’est cette dernière telle que convenue entre les parties et connue lors 

de la signature du contrat qui doit apparaître alors dans les comptes du cédant. 

Comptabiliser une partie de cette marge en tant que produit financier, équivaut à 

reconnaître qu’il y a présence d’intérêt dans ce qui, initialement n’était qu’une simple 

opération de négoce, avec une marge bénéficiaire. C’est donc remettre en cause la 

totalité du montage juridique du contrat Murabaha. 

4/ A une échelle moindre, reconnaître des revenus sur des transactions dont on sait à 

l’avance la probabilité forte de non recouvrement de la créance revient pour les 

normes IFRS à comptabiliser du revenu fictif et donc à gonfler les produits, et 

présenter une information non fiable aux utilisateurs des états financiers. 

A contrario, les AAOIFI, estiment dans ce cas, qu’il convient de comptabiliser et la 

créance et le revenu, même si la probabilité de recouvrement est faible et est connue 

avant l’arrêté des comptes, et de constater une charge séparée au titre de la 

dépréciation de la créance. 

La position de l’AAOIFI est conforme au principe retenu de non compensation des 

produits et charges, alors que les normes IFRS ne retiennent le principe de non 

compensation qu’au niveau des actifs et passifs (et même dans certains cas de figure, 

les compensations entre l’actif et le passif sont prévues par les normes IFRS (cf. IAS 

39) et tolèrent la compensation au niveau du compte de résultat avec une 

comptabilisation d’une charge ou d’un produit net.  

Cela revient également à traduire dans les comptes la réalité de la transaction 

commerciale : achat puis livraison puis vente puis arrêté des comptes (évaluation de 

la créance), ceci, montre que se conformer à la structuration juridique du produit 

financier est importante en normes AAOIFI. 

5/ Le traitement du débiteur défaillant de mauvaise foi : nous avons vu que les 

pénalités appliquées au débiteur défaillant de mauvaise foi en normes AAOIFI sont 

comptabilisées en tant que dette à reverser à des organismes caritatifs, alors que les 

normes IFRS seraient fondés de les comptabiliser en autres revenus. 

Comment donc concilier les deux référentiels, comment les harmoniser et les faire 

converger sans leur faire perdre leur essence ? 
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La divergence la plus importante entre les deux cadres comptables reste la nécessité 

d’actualiser les flux de trésorerie à recevoir et donc comptabiliser un produit financier 

et reconnaître un intérêt prohibé en Islam. 

De même que nous avons proposé que l’IAS 17 exclut les locations Ijara, nous 

sommes contraints dans ce cas de figure de recommander que l’IAS 18 qui exclut déjà 

les produits des activités ordinaires suivantes : 

 des contrats de location car traités par l’IAS 17 "Contrats de location", 

 des dividendes issus de participations comptabilisées suivant la méthode de la 

mise en équivalence car traités par l’IAS 28 "Participations dans des 

entreprises associées",  

 des contrats d'assurance qui rentrent dans le champ d'application de l'IFRS 4 

"Contrats d'assurance",  

 des changements de la juste valeur des actifs financiers et passifs financiers ou 

de leur cession car traité par l’IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation 

et évaluation",   

 de la comptabilisation initiale et de variations enregistrées dans la juste valeur 

des actifs biologiques liés à l'activité agricole voir IAS 41 "Agriculture",   

 de la comptabilisation initiale de produits agricoles voir dans ce sens IAS 41 

"Agriculture", 

  de l'extraction minière. 

Exclut également les produits des activités ordinaires liés des contrats Murabaha, et 

prévoit une norme spécifique. 

2.2.3. L’IAS 24 : Information relative aux parties liées 

En  comparant les exigences des deux normalisateurs en ce qui concerne les 

informations relatives aux parties liées, on constate que : 

1/ l’AAOIFI est beaucoup plus exigeante en terme d’informations à fournir sur les 

personnes physiques identifiées comme parties liées, puisqu’elle prévoit des 

informations à fournir sur les membres de leur famille jusqu’au 2ème degré inclus. 

Cette information vaut aussi bien pour les ascendants que pour les descendants, alors 

même, que la norme IAS 24 n’exige d’informations sur les membres de la famille 

qu’en ce qui concerne le conjoint et les enfants soit au 1er degré, ascendants non 

inclus (sauf s’il y a une relation de dépendance matérielle, alors l’information est 

également fournie pour les ascendants).  

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_28_participations_dans_des_entreprises_associees
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_28_participations_dans_des_entreprises_associees
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ifrs_4_contrats_d_assurance
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ifrs_4_contrats_d_assurance
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_39_instruments_financiers_comptabilisation_et_evaluation
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_39_instruments_financiers_comptabilisation_et_evaluation
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_41_agriculture
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_41_agriculture
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_41_agriculture
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/ias_41_agriculture
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De plus, la norme AAOIFI 1 inclut dans le scoop des personnes physiques identifiées 

comme parties liées et non identifiées comme telles par l’IAS 24. Il s’agit en 

l’occurrence de l’auditeur externe et bien évidemment des membres du Sharia board. 

2/ Mais l’IAS 24 est beaucoup plus stricte et exigeante en termes de remontée de 

l’information pour les personnes morales jugées parties liées. En effet, l’AAOIFI 1 

retient la détention de 51% du capital d’une autre entité juridique, pour considérer 

qu’elle est une partie liée et donc qu’elle doit faire l’objet d’information à ce titre. 

L’IAS 24, quant à elle, requiert de fournir une information entre parties liées sans 

besoin pour cela, d’un pourcentage fixé du capital, et ce même en l’absence de 

transactions financières entre les deux entités. 

3/ La norme AAOIFI 1 ne reconnaît pas la spécificité de l’Etat en tant que partie liée, 

et ne l’exclut pas en tant que tel de l’état des informations à fournir. L’Etat dans 

toutes ses composantes (y compris les entités publiques) est traité de la même 

manière que n’importe quelle entreprise privée, s’il s’avère qu’il répond aux critères 

de la classification en tant que partie liée, telles que définies par la norme. 

4/ Alors que l’IAS 24 définit très précisément la nature des transactions sur lesquelles 

des informations doivent être communiquées, l’AAOIFI 1 reste très vague et plutôt 

souple en la matière, en spécifiant que c’est à l’entité qui publie les comptes, de 

définir les transactions sur lesquelles il convient de communiquer. 

5/ De plus, il convient de souligner que l’IAS 24 exige plus d’informations à 

communiquer au titre des parties liées puisqu’elle inclut les engagements hors bilan 

au niveau de la communication financière alors que l’AAOIFI 1 n’en fait pas mention. 

6/ L’AAOIFI 1 ne prévoit pas de communiquer sur les rémunérations des dirigeants 

ainsi que les avantages dont ils bénéficient. 

7/ Enfin, il convient de noter que la pleine application de l’IAS 24, notamment au 

niveau de la disposition qui reconnaît comme partie liée toute personne qui exerce 

sur l’entité présentant les comptes une influence notable, reviendrait à reconnaître 

que les détenteurs de fonds d’investissement sont une partie liée, dans la mesure où 

ils sont une composante essentielle à qui est destinée le résultat net de l’entité qui 

publie les comptes. 

Il conviendrait alors de présenter toute information utile pour les utilisateurs des 

états financiers, concernant les fonds d’investissements tels que : composition des 

fonds, retraits et dépôts qui ont été effectués au cours de l’exercice, part du résultat 

qui a été distribué aux fonds d’investissement… 

Bien que l’IAS 24 soit globalement, beaucoup plus exigeante en termes de 

communication financière sur les parties liées (hormis le cas des ascendants et 
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descendants, de l’auditeur et des membres du Sharia Board), mais l’ensemble des 

informations demandées n’est pas en contradiction ni en opposition avec les 

orientations ou les exigences de la norme 1 de l’AAOIFI. 

Cette constatation s’explique par le fait que l’IAS 24 a été revue suite aux scandales 

financiers qui ont secoué la communauté financière internationale. L’IASB a alors 

élargi le champ d’application de l’IAS 24, et en relevant le niveau d’information à 

fournir, elle a cherché à prémunir les investisseurs contre le risque de détournement 

des fonds. 

L’IAS 24 et l’AAOIFI 1 sont l’exemple type de normes que l’on pourrait faire converger 

sans que cela pose de problèmes majeurs par rapport aux exigences de la Sharia. 

Puisque c’est la norme IAS 24 qui est beaucoup plus large et plus explicite, il 

conviendrait à notre sens, de revoir la norme AAOIFI en conséquence. 

Nous attirons l’attention que l’IASB est en cours d’élaboration de la norme IFRS 12 

qui est destinée à remplacer l’IAS 24. L’IFRS 12 intègre, dans une seule norme, les 

informations à fournir relatives aux participations dans des filiales, aux partenariats, 

dans des entreprises associées et dans des entités structurées. L'objectif d'IFRS 12 est 

d'exiger une information qui puisse permettre aux utilisateurs des états financiers 

d'évaluer la base du contrôle, toute restriction sur les actifs et les passifs, les 

expositions aux risques résultant des participations dans des entités structurées non 

consolidées et la participation des intérêts minoritaires dans les activités des entités 

consolidées. 

 Il serait alors opportun d’élargir l’IFRS 12 aux exigences spécifiques de la FI. 

 

2.2.4. L’IAS 32 : Instruments financiers présentation, l’IAS 39 : 

instruments financiers comptabilisation et évaluation et l’IAS 40 

immeubles de placement 

L’IAS 32 est la norme IFRS qui traite de la présentation des instruments financiers. 

L’IAS 39 s’applique aux instruments financiers comptabilisés et aux instruments 

financiers de couverture non comptabilisés, quant à l’IAS 40, elle traite des 

immeubles de placement. L’ensemble de ces trois normes est couvert par la norme n° 

17 de l’AAOIFI. 

L’AAOIFI préfère opter pour le terme « investissements » au lieu de celui d’ 

« instruments financiers ».  

Il existe plusieurs différences de fond entre les 3 normes précitées et l’AAOIFI 17, 

dont les plus significatives sont : 
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1/ Les instruments de couverture ne rentrent pas dans le champ d’application des 

instruments financiers. En FI, les instruments financiers classiques de couverture ne 

sont pas permis. Toutefois, le principe en lui-même de se couvrir contre le risque 

n’est pas interdit en Islam, bien au contraire cela fait partie des bonnes pratiques de 

gestion des affaires, et il est recommandé, en FI, de se prémunir lors de la conclusion 

des transactions commerciales, contre les risques inutiles. 

En réalité cette vérité (non existence d’instruments de couverture en FI) doit être 

nuancée, car les IFI recourent à des instruments de couverture de risque non au sens 

conventionnel du terme, mais en élaborant des contrats Murabaha (et encore, pas en 

achetant et en vendant des dettes et des créances ce qui est interdit en FI). Cette 

opération de couverture se fait en achetant des biens (en général les matières 

premières) sur les marchés internationaux avec une devise et en les vendant avec 

une autre devise (couverture contre le risque de taux de change). 

2/ Globalement lors de la première comptabilisation des instruments 

financiers/investissements ou de leur évaluation lors de la clôture (sauf une 

exception que nous détaillerons ci-après), on ne relève pas de différences majeures 

entre les deux normalisateurs, qui retiennent les mêmes méthodes de 

comptabilisation en ce qui concerne les instruments financiers.  

Néanmoins, en ce qui concerne les immeubles de placement, la première 

comptabilisation est différente entre les deux normalisateurs. 

La grande nouveauté de l’évaluation des instruments financiers lors de la clôture, si 

l’on compare les deux normalisateurs, est l’introduction en FI, de la notion de 

« réserve pour juste valeur des investissements».  

En effet, la norme AAOIFI 17 autorise la constitution de provisions générales pour 

risques de pertes de valeurs des investissements, et ce afin de lisser l’impact des 

variations des rendements de ces investissements dans le temps, et de ne pas faire 

subir aux investisseurs l’effet accordéon sur la distribution des bénéfices d’une année 

sur l’autre. Ces provisions sont constituées en opposition complète avec les 

dispositions de l’IAS 37 qui n’admet la constitution de provisions pour risque ou pour 

pertes que si les conditions ci-dessous sont réunies : 

 une entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un 

événement passé, 

 il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages 

économiques sera nécessaire pour régler l'obligation,   

 et, le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.  
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On ne comptabilise alors de pertes latentes dans le compte de résultat que si le solde 

du compte de réserves pour juste valeur des investissements ne permet pas d’apurer 

totalement les pertes latentes estimées à la clôture. 

Quand aux immeubles de placement, l’IAS 40 laisse le choix à l’entité de les 

comptabiliser soit selon la méthode du coût historique, soit selon la méthode de la 

juste valeur, à condition d’appliquer la méthode choisie à l’ensemble des immeubles 

de placement. L’AAOIFI 17 est très stricte quant aux méthodes d’évaluation des 

immeubles de placement et n’applique justement pas la même méthode comptable 

d’évaluation à la clôture, à l’ensemble des investissements. 

Les investissements locatifs avec option d’achat sont obligatoirement évalués au coût 

historique, les investissements immobiliers détenus en vue de réaliser des plus-values 

sur les valeurs immobilières sont obligatoirement valorisés à la juste valeur et les 

investissements locatifs simples peuvent être évalués selon l’une ou l’autre méthode 

au choix de l’entité. 

3/ Les seuls produits explicités par les normes IFRS relatives aux instruments 

financiers sont les produits de décomptabilisation lors de la sortie de l’actif de 

l’instrument financier. Les autres revenus (locatifs, intérêts, dividendes…) sont traités 

par l’IAS 18. Alors que la norme 17 de l’AAOIFI traite de la totalité des produits : les 

produits à comptabiliser en revenus et les produits de cession.  

4/ La norme AAOIFI 17 reste silencieuse quant aux modalités de reclassement d’un 

actif financier d’une rubrique d’actif financier à une autre alors que la norme IAS 39 

est très vigilante par rapport à ce type de reclassement, et ce, eu égard aux impacts 

sur le résultat et à la tentation que peuvent avoir les entités de reclasser les 

instruments financiers afin de limiter les impacts de leur pertes de valeur sur leur 

résultat.  

La position de l’AAOIFI s’explique par le fait qu’initialement et jusqu’en 2008, tous les 

gains et pertes latentes constatés sur les instruments financiers quels qu’ils soient, 

étaient obligatoirement comptabilisées en compte de résultat. 

A partir de 2008 et suite à la crise financière et aux dépréciations importantes qu’a 

subi le portefeuille titres des établissements financiers dans le monde entier, et 

comme les banques conventionnelles qui appliquent la norme IAS 39 constatent les 

écarts entre le coût comptable et le coût à la clôture des actifs financiers détenus en 

vue de la vente, dans les comptes de capitaux propres, l’AAOIFI a jugé que cette 

façon de faire pénalisait les BI (et suite également à plusieurs réclamations de la part 

de ses membres), et a modifié la norme AAOIFI 17 pour permettre aux IFI de 

comptabiliser les pertes latentes sur les instruments financiers détenus à la vente, 
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après compensation avec les comptes de réserve dans les comptes de capitaux 

propres.  

Mais à la date d’aujourd’hui et malgré le changement de position comptable de 

l’AAOIFI, les cas et modalités de reclassement des actifs financiers, n’ont pas été 

précisées.  

5/ Une autre grande problématique qui divise les normes IFRS et AAOIFI est la 

présentation des fonds Mudaraba au niveau des états financiers (que ces fonds 

soient affectés ou non).  

En ce qui concerne les fonds Mudaraba non affectés ou non restreints, les normes 

IFRS les reconnaissent en tant que dettes au niveau du passif financier, car 

remboursables aux apporteurs de fonds Mudaraba à la fin du contrat Mudaraba. Les 

juristes de la FI attirent l’attention que ces fonds ne peuvent être considérés comme 

des dettes à part entière, car primo, il n’y a aucune garantie de la part de la BI de les 

rembourser à leur valeur nominale. Secundo, ces fonds se partagent avec les 

actionnaires le résultat de l’IFI.  

De ce fait, les fonds Mudaraba ne peuvent être classés ni comme des dettes (ce qu’ils 

ne sont pas en réalité) ni comme des droits d’actionnaires (ce qu’ils ne sont pas 

également). L’AAOIFI recommande de les présenter au niveau du passif entre les 

capitaux propres et les dettes. 

En ce qui concerne les fonds Mudaraba affectés ou restreints, l’AAOIFI recommande 

de les comptabiliser en hors bilan (cf. point 2.2.5 de la norme). Il en va de même pour 

les actifs qu’ils ont servis à financer. Seule la rémunération de la BI en tant que 

Mudarib ou en tant que mandant est constatée au niveau des produits. 

6/ Les cas de compensation entre les actifs et passifs financiers ne sont pas tolérés 

par l’AAOIFI qui le précise clairement dans sa norme n° 1 relative à la présentation 

des états financiers, alors que la norme IAS 39 fixe les conditions de cette 

compensation.  

Compte tenu de ce qui précède, comment peut-on alors en présence de tous ces 

éléments de différenciation faire converger les normes IAS 32, 39 et 40 et l’AAOIFI 

17 ? Ces divergences d’opinion sont-elles juste des différences de forme ou est-ce des 

différences de fond ? Peut-on procéder juste à des amendements des normes que ce 

soit dans un sens ou dans l’autre ? 

Au vu des points majeurs de divergence soulevés, il nous semble que les normes ne 

peuvent faire l’objet de simples amendements, et qu’il convient à notre sens de 

prévoir une norme IFRS spécifique aux instruments financiers dans le contexte de la 

FI. 
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Toutefois, nous attirons l’attention également sur le fait que la norme 17 de l’AAOIFI 

comporte plusieurs lacunes qui sont de nature à s’opposer au principe de l’image 

fidèle, notamment le fait que les cas de reclassements entre les différentes rubriques 

d’investissements ne sont pas prévus.  

Il conviendrait à notre sens, que les normes AAOIFI précisent les modalités de 

reclassements des instruments financiers (investissements). 

 

2.2.5. L’IFRS 7 : Instruments financiers : informations à fournir   

En ce qui concerne la présentation des instruments financiers, l’IFRS 7 diffère avec 

l’AAOIFI 1 sur 3 points essentiels : 

 les destinataires des états financiers, 

 la présentation des fonds d’investissements affectés, 

 la présentation au niveau du compte de résultat de la quote-part du résultat 

revenant aux fonds d’investissement. 

1/ Pour l’IFRS 7, les états financiers d’une entité sont destinés aux utilisateurs desdits 

états en vue d’évaluer la performance de l’entité dans l’absolue et en comparaison 

avec d’autres entités exerçant la même activité. Pour l’AAOIFI 1, certes les états 

financiers sont destinés aux utilisateurs, mais pas uniquement pour évaluer la 

performance de l’entité. Il convient également de se pencher sur l’ensemble de ses 

obligations financières, sociales et environnementales.  

La notion  d’objectif de la comptabilité est tellement importante en FI, que l’AAOIFI 

lui a consacré toute une norme : « Objectifs de la comptabilité  financière des IFI » 

Selon l’AAOIFI, un état financier doit être lisible et interprétable par un ensemble 

d’acteurs qui ne disposent pas forcément de la culture financière. 

2/ En ce qui concerne les investissements affectés, les normes IFRS seraient 

disposées à les traiter comme des dettes et donc à les présenter en tant que passif 

financier.  

Partant du principe de la Sharia, qui considère que la possession comme un élément 

important de reconnaissance de la propriété. Les investissements étant grevés de 

conditions, ils ne sont donc pas la propriété de la BI, qui n’agit qu’en tant que 

mandant, et en tant que tel, n’a pas à présenter ces fonds parmi ses éléments de 

passifs selon les normes AAOIFI. 

3/ Enfin, en ce qui concerne le résultat, et comme les détenteurs des fonds 

d’investissements se partagent avec les actionnaires le résultat, il y a obligation pour 

une bonne appréciation de la performance des IFI de présenter la quote-part du 
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résultat qui revient réellement aux actionnaires et celle qui revient aux fonds 

d’investissements.  

Dans la mesure où cette notion de partage des bénéfices avec des clients est une 

spécificité de la FI, les normes IFRS ne prévoient pas pour la présentation du compte 

de résultat, de distinguer entre la part du résultat revenant à l’actionnaire et la part 

de ce résultat revenant à l’investisseur. 

De ce qui précède, et comme les divergences entre l’IFRS 7 et l’AAOIFI 1 aboutissent à 

la présentation chez un normalisateur d’éléments financiers qui n’apparaîssent pas 

dans les états financiers du 2ème normalisateur, nous pensons donc que ces deux 

normes ne peuvent converger. 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

Wich is right ? Quel est le référentiel le plus pertinent pour les IFI : les normes AAOIFI 

ou les normes IFRS ?  

Là n’est pas la question fondamentale, dans la mesure où les deux référentiels ont 

des objectifs totalement différents. 

L’AAOIFI est en quête de l’information financière qui satisfait d’abord les contraintes 

de la Sharia. En comptabilité islamique, la primauté de la forme est indiscutable, elle 

s’impose pour marquer la différence entre une transaction « Sharia Compliant » et 

une opération de financement conventionnel. 

Les normes IFRS, ont d’autres objectifs, qui sont d’abord la traduction des 

transactions commerciales eu égard à leur finalité économique, et ce, afin de 

satisfaire les besoins des investisseurs. 

Le normalisateur comptable international s’inscrit dans un courant de pensée qui 

veut que la valeur temps de l’argent soit omniprésente. 

Il semblerait donc difficilement possible de concilier les deux référentiels comptables. 

Pourrait-on imaginer une norme IFRS relative à la Zakat ? Pourrait-on imaginer, en 

normes IFRS,  des créanciers qui ont un droit sur le résultat au même titre que les 

actionnaires ? 

Par ailleurs, l’AAOIFI reconnait qu’elle n’a même pas cherché à développer des 

normes pour certains aspects comptables qu’elle a estimé « Sharia Compliant », et 

utilise de facto les normes IFRS (cf. IAS 16 immobilisations corporelles). 

Il est bien sûr admis dans les milieux financiers, que la FI a besoin  d’un benchmark 

avec la finance conventionnelle pour pouvoir se développer, s’améliorer, et fournir 

aux investisseurs une information financière comparable à celle produite par la 

finance conventionnelle. 

L’utilisation des normes IFRS par la quasi- totalité des BI dans le monde rentre dans 

cette logique de comparabilité. Est – elle immuable dans le temps ? Elle est de mise 

aujourd’hui, le sera t- elle  dans le futur ? 

Et c’est en réponse à ces deux questions, que l’harmonisation serait la solution la plus 

adéquate pour les deux référentiels, au lieu d’aspirer à la standardisation. 

Nous sommes conscients qu’il existe des obstacles majeurs pour l'application 

intégrale des normes IFRS par les IFI. Mais, une large harmonisation peut être 

atteinte par l'application des aspects pertinents des normes IFRS et par le 

développement de normes IFRS spécifiques à la finance islamique. 
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Certains esprits conciliants recommandent d’appliquer les normes IFRS pour la FI, et 

de fournir les informations adéquates en annexes. Nous attirons l’attention toutefois, 

qu’au vu des divergences constatées, cela reviendra à présenter plus d’informations 

en annexes qu’au niveau des états financiers eux-mêmes, ce qui nuit 

considérablement au principe de clarté préconisé par les deux normalisateurs. 

La solution serait éventuellement que les IFRS adoptent, une norme globale 

spécifique à la FI, à l’instar de celle qui a été publiée par l’IASB pour la PME. 

Adopter quelques normes IFRS et appliquer les normes AAOIFI pour le reste, serait 

également une solution envisageable, mais à condition de considérer que les entités 

qui optent pour cette aproche, sont full IFRS. Ceci en application de la règle fiqhique :   

.كله ال يترك جله كما ال يدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salima BENNANI                                                                   Adaptation du PCEC et application des normes   
                                                                                                 IFRS aux particularités de la Finance Islamique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE : SYNTHESE 

GENERALE DES APPORTS DU MEMOIRE 
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Conclusion générale 

Il est couramment admis que l’information financière diffusée par les sociétés 

bénéficie d’une portée de taille dans la mesure où elle nourrit de très nombreuses 

décisions économiques et politiques. De nos jours, la place croissante prise par les 

investisseurs institutionnels a renforcé considérablement le rôle de la communication 

financière en matière d’allocation des ressources.  

C’est pour instaurer cette confiance et la conforter que les normes comptables sont 

importantes. Pour accompagner les changements économiques et les pratiques de 

commerce, les normes comptables doivent être évolutives et adaptables. Et pour 

permettre aux utilisateurs de l’information financière une meilleure lecture et une 

meilleure utilisation, les normes comptables doivent êtres spécifiques. Et vu la réalité 

de globalisation que vit le Monde actuellement, les normes doivent être comparables 

d’où tout l’intérêt de la normalisation. 

Le présent mémoire s’est attaché à analyser les référentiels comptables aussi bien 

local qu’international en vue de se prononcer sur la possibilité de normaliser les 

différents cadres comptables (moyennant quelques ajustements) vec les exigences de 

la Fianance Islamique ou alors la possibilité de les harmoniser dans le cas contraire. 

La Finance Islamique est aux portes du Maroc, le développement de certaines places 

marocaines financières off shore, ne se fera pas sans le concours des capitaux 

étrangers et des investisseurs étrangers. Or, la crise que connaît le monde occidental 

aujourd‘hui ne laisse pas le choix aux pays émergents ou en voie de développement 

que de se tourner vers les pays qui ne souffrent pas de cette crise, à savoir les pays 

arabes du Moyen Orient, qui n’ont cessé de bénéficier de la manne pétrolière depuis 

la guerre du Golf. 

Le marché financier marocain connaît des crises de liquidité récurrentes. Le marché 

interbancaire, et ce depuis plus d’une année, ne cesse d’être alimenté par Bank Al 

Maghrib. 

Dans cette configuration, et alors même que certaines banques islamiques sont 

demandeuses et souhaitent s’installer au Maroc, l’on ne peut que préparer un cadre 

réglementaire favorable à l’installation de ces banques. 

Un cadre réglementaire favorable, signifie revoir le cadre législatif, le cadre 

comptable, le cadre fiscal et le cadre d’audit spécifiques à la finance islamique. 

Nous avons vu au niveau de la première partie, l’essentiel des différences entre le 

CGNC et les principes de la finance islamique, et entre le PCEC et ces mêmes 
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principes. Il en ressort que le concept essentiel que l’on retrouve aussi bien en 

finance islamique qu’au niveau des normes IFRS, et qui est inexistant au niveau du 

CGNC, est le concept de juste valeur, d’évaluation des actifs à la juste valeur, et donc 

de reconnaissance en comptabilité des gains latents et non pas seulement acquis.  

Une BI ne pourra pas présenter d’états financiers « lisibles » s’il n’y a pas 

reconnaissance des gains latents, car tout le montage de la Mudaraba, et donc de 

l’utilisation des capitaux des déposants, repose sur la reconnaissance des gains 

latents. 

Au niveau du PCEC, la notion fondamentale à reconnaître est la fonction commerciale 

de la banque, achat, vente, évaluation et inventaire des stocks seront dorénavant 

(principalement) les nouveaux métiers de la banque. 

Au niveau de la seconde partie de ce mémoire nous avons passé en revue les 

différences majeures entres les normes IFRS et les normes AAOIFI, aussi bien en ce 

qui concerne le cadre conceptuel qu’en ce qui concerne les normes elles-mêmes.  

La première différence entre le normalisateur islamique et le normalisateur 

international, s’affiche déjà au niveau de la déclaration d’intention : quel est l’objectif  

de la comptabilité ? A qui sont destinés les états financiers ? 

Le normalisateur islamique a repensé la fonction comptable comme un ensemble 

cohérent et indissociable. Il a à ce titre non seulement édicté le cadre conceptuel et 

les normes, mais s’est penché également sur le code moral et de déontologie de la 

profession comptable. Le normalisateur islamique a reconnu que certains utilisateurs 

des états financiers n’étaient pas en mesure d’obtenir l’information financière qui les 

concerne, et ce en raison de la situation d’infériorité dans laquelle ils se trouvent. 

Dans un souci d’équité et de justice, le normalisateur islamique a reconnu le droit à 

tous les utilisateurs des états financiers d’avoir accès à l’information financière, et a 

même exigé que la manière de présenter cette information soit adaptée à leur niveau 

de compréhension. 

Les normes AAOIFI contrairement aux normes IFRS n’érigent pas le principe de 

prééminence de la substance sur la forme comme un principe général comptable, 

bien au contraire, elles affichent leur volonté de respecter scrupuleusement les 

dispositions du contrat qui lie les parties. 

Le respect du principe de prééminence de la substance sur la forme en FI, conduira à 

traiter l’ensemble des produits de la finance islamique comme des produits de 

financement classiques, de la même manière que les produits bancaires de la finance 

conventionnelle. 
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Nous avons vu que les divergences entres les deux normalisateurs sont 

principalement des divergences de fond et non de forme sur des normes essentielles 

telles que la norme sur le revenu ou sur les instruments financiers. Il est vrai que 

certaines normes peuvent êtres harmonisées (cf. l’IAS 24 sur les parties liées), et que 

certaines normes peuvent êtres appliquées en l’état (cf. l’IAS 16 sur les 

immobilisations corporelles), mais les normes qui portent sur le métier même de la 

banque, diffèrent fondamentalement chez les deux normalisateurs. 

Le normalisateur IFRS ne reconnaît pas, pour l’établissement des états financiers,  

l’application de quelques normes seulement, la règle étant qu’un état financier 

présenté selon les normes IFRS doit émaner de l’application de toutes les normes 

IFRS et pas de quelques unes seulement, c’est la reconnaissance du principe du « full 

IFRS ». 

Le normalisateur AAOIFI, quant à lui adopte une position beaucoup plus souple. Il est 

prêt à appliquer les normes IFRS qui ne s’opposent pas aux fondamentaux de la 

Sharia, et souhaite pour celles qui sont en opposition des adaptations à apporter. 

En raison des divergences sur le fond soulevées au niveau de la 2ème partie de ce 

mémoire, cette harmonisation ne pourra se faire que par le développement de 

normes spécifiques à la FI au sein du référentiel IFRS. 

Aujourd’hui, la Banque Mondiale organise annuellement une conférence sur la 

Finance Islamique, c’est donc reconnaître implicitement que cette nouvelle finance 

prend de plus en plus de poids au sein de la communauté financière internationale. 

Lors d’une interview accordée le 13 décembre 2011 au journaliste Robert Bruce, le 

directeur des activités internationales de la fondation IFRS et président de l’IFRS 

Interpretations Committee à l’IASB, M. Wayne Upton, s’est exprimé sur l’avenir de la 

normalisation comptable mondiale et a rendu hommage aux travaux effectués de par 

le monde en matière de normalisation. Il a notamment salué la contribution de 

l’AOSSG (Asian-Oceanian Setters Standards Group) qui inclut systématiquement dans 

la plupart de ses commentaires sur les projets et exposés-sondages de la fondation  

IFRS, une annexe qui évoque les implications de ces textes pour la comptabilité 

islamique ou la comptabilité basée sur la Sharia. 

Il apparaît donc que l’harmonisation est une nécessité reconnue par les deux 

normalisateurs, mais toute la question est de savoir quelle forme cette 

harmonisation prendrait : amendements des normes actuelles ou développement de 

normes spécifiques ? 
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  GLOSSAIRE 

  

  

  Terminologie en français  المرادفات باللغة العربية  
Achat  الشراء 

Acceptation  القبول 

Actifs  الموجودات 

Amortissement إهالك 

Amortissement Sukuk إهالك الصكوك 

Arrhe  العربون 

Assurance  مين لتأا 

Avis juridique الفتوى 

Banque Islamique اإلسالمي البنك 

Bénéfices nets  رباحألاصافي 

Biens عيانألا 

Bilan قائمة المركز المالي 

Capital رأس المال 

Capitaux propres الرساميل الذاتية 

Certificats d'investissement الصكوك 
Changement de méthode التغيرات في السياسات المحاسبية 

Charges المصروفات 

Charges constatées d'avance مصروفات مؤجلة اإلستهالك 
Charges courantes  المصروفات الجارية 

Charges directes المصروفات المباشرة 

Charges indirectes  المصروفات الغير مباشرة 

Client   العميل 

Client défaillant de bonne foi المدين المعسر 

Client défaillant de mauvaise foi المتماطل  العميل 

Comparabilité قابلية المعلومات للمقارنة 

Compensation المقاصة 
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Comptabilité  المحاسبة 

Compte de produits et charges  قائمة اإليرادات و المصروفات 

Compte de résultat قائمة الدخل 

Comptes courants الحسابات الجارية 

Comptes d'épargne  االدخارحسابات  

Comptes d'investissement   حسابات االستثمار 

Consensus جماعإلا 

Continuté d'exploitation استمرار نشاط المنشأة 

Contrat  عقد 

Courant متداولة 

Coût historique  التكلفة التاريخية 

Créances doûteuses  اهليصحتالديون المشكوك في 

Créditeurs  دائنةذمم 

Débiteurs مدينة ذمم 

Déclaration العرض 

Décrit الموصوف في الذمة 

Dépenses المصاريف 

Dépôt الوديعة 

Dépôt de garantie  هامش الجدية 

Détestable  المكروه 

Distribution des bénéfices توزيع األرباح 

Divulgation اإلفصاح 

Droit islamique  الشريعة 

Economie  االقتصاد 

Emission إصدار 

Engagements  االرتباطات 

Engagements hors bilan اإللتزامات المحتملة 

Entretien  الصيانة 

Estimations   التقديرات 

Etablissement de crédit islamique المصارف اإلسالمية 

Etat des flux de trésorerie  قائمة التدفقات النقدية 

Etats financiers القوائم المالية 

Evaluation à la clôture  التنضيض الحكمي 
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Exercice social  فترة مالية 
Exhaustivité  الموثوقية 
Exploitation   اإلستغالل 

Filiale الشركة التابعة 

Financement  التمويل 

Foi  العقيدة 

Fonds d'investissement صناديق االستثمار 

Fournisseur المزود 

Gestionnaire de fonds d'investissement المضارب 

Holding الشركة القابضة 

Hypothèses de base  الفروض 

Illicite  م االحر 

Image fidèle اإلظهار العادل 

Immobilisation األموال الثابتة 

Importance relative األهمية النسبية 

Incertitude, aléa الغرر 

Incidence تأثير 

Information de عن اإلفصاح 

Intérêt  الربا 

Intermédiation dans l’investissement الوساطة االستثمارية 

Investissement  االستثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Investissements affectés االستثمارات المقيدة 

Investissements non affectés االستثمارات المطلقة 

Jurisprudence  islamique يمالفقه اإلسال 

Jurisprudence de culte  فقه العبادات 

Jurisprudence des affaires  فقه المعامالت 

Juste valeur القيمة العادلة 

Liquididé السيولة 

Livraison التسليم 

Location  اإلجارة 

Location avec option d’achat   بالتمليك المنتهيةاإلجارة 

Mandat de gestion  عقد الوكالة 

Méthodes de comptabilisation  المحاسبتيةق الطر 
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Morale  األخالق 

Musharaka dégressive المشاركة المتناقصة 

Musharaka fixe المشاركة الثابتة 

Neutralité  الحياد 

Non courant غير متداولة 

Norme comptable  المعيار المحاسبي 

Normes comptables معايير المحاسبة 

Notice d'information نشرة اإلصدار 

Objectivité  الموضوعية 

Obligatoire  الواجب 

Participation  المشاركة 

Parties liées األطراف ذوي العالقة 

Passifs  المطلوبات 

Périodicité الدورية 

Permanence des méthodes االتساق 

Permis  المباح 

Personnalité morale  إلعتباريةاالشخصية 

Perte  الخسارة 

Pertinence المالءمة 

Porteurs Sukuk حملة الصكوك 

Possession juridique  يملحكاالقبض 

Possession physique القبض العيني 

Principe de la continuité d'exploitation مفهوم استمرار المنشأة 

Prix   الثمن 

Produits راداتياإل 

Profit الربح 

Promesse de vente الوعد بالشراء 

Proposition االيجاب 

Propriétaire  المالك 

Provisions المخصصات 

Raisonnement analogique القياس 

Rapport financier التقرير المالي 

Règle de prudence معيار الحيطة والحذر 
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Report à nouveau رباح المرحلةألا 

Réserves ات ياإلحتياط 

Risques المخاطر 

Rubrique بند 

Société mère الشركة األم 

Souhaitable  المندوب أو المستحب 

Souscription اكتتاب 

Spécial Purpose Vehicle   ات الغرض الخاصذالشركة 

Symétrie  المقابلة 

Traitements comptables المعالجات الحسابية 

Transparence لشفافيةا 

Unité monétaire عملة القياس المحاسبي 

Usufruit  المنفعة 

Valeur de marché  القيمة السوقية 

Vente à tempérament  لمقسطاالبيع 

Vente à terme  البيع المؤجل 

Vente au comptant البيع بثمن حال 

 
NB : certains termes du glossaire ne respectent pas la traduction littérale du 

mot en arabe, mais font référence à une notion financière de Finance Islamique, il en 
est ainsi du terme : intérêt, évaluation, unité monétaire, dépôt de garantie… 
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ANNEXE 3 
 

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS SELON LES NORMES AAOIFI 

NOM DE L’ENTITE (en  …..Unité monétaire)                             

BILAN AU 

 

Les notes jointes au présent bilan de la note     à la note    font partie intégrante des états 
financiers 

Actif Notes  Année 
n 

Année 
n-1 

Passif Notes  Année 
n 

Année 
n-1 

Trésorerie et 
équivalents de 
trésorerie 

   Comptes courants et 
comptes d'épargne 

   

Créances des ventes à 
terme 

   Comptes courants des 
banques et institutions 
financières 

   

Investissements    Créditeurs divers    

           Titres    Bénéfices à distribuer 

aux actionnaires  

   

            Mudaraba    Autres passifs    

            Musharaka    Total passif circulant    

           Titres de 
participation 

   Droits des titulaires de 
comptes 
d'investissements non 
affectés 

   

           Stocks    Droits des intérêts  
minoritaires 

   

          Biens Immobiliers    Total des droits des 
titulaires des comptes 
d'investissements et 
des droits de la 
minorité 

   

          Actifs détenus  en 
vue     de la location 

   Capitaux propres    

          Istisnaa              Capital versé    

          Autres 
Investissements 

              Réserves    

Total des 
investissements 

              Bénéfices non  
distribués 

   

Autres  actifs    Total des capitaux 
propres 

   

Immobilisations nettes     
 

   

Total Actif    Total passif    
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COMPTE DE RESULTAT SELON LES NORMES AAOIFI 
       

     En  

Revenu Notes  Année n Année n-1 

Produits  des vente à terme    

Produits  des investissements    

Moins    

    Quote-part des titulaires des comptes 
d'investissements non affectés avant prélèvement de la 

part de la BI 

   

        Quote-part de la banque en tant que Mudarib    

Quote-part des titulaires des comptes 
d’investissements avant la Zakat 

   

Quote-part de la BI en tant qu’apporteur de capital et 
Mudarib 

   

Revenus des investissements propres de la BI    
Revenus des investissements affectés en tant que 
Mudarib 

   

Revenus des investissements affectés en tant que 
Mandant 

   

Revenus  des autres services bancaires    
Autres  revenus    

Total des revenus bancaires    

Charges générales et administratives    

Dotations aux amortissements et provisions    

Bénéfice (perte) avant impôts et avant Zakat    

Zakat    

Bénéfice avant part des minoritaires    

Intérêts minoritaires    

Bénéfice (perte) nette    

 
 

Les notes jointes au présent compte de résultat, de la note     à la note    font partie 
intégrante des états financiers. 
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PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS SELON LES NORMES IFRS 
Nom de l’entité 

En (unité monétaire)                                                                                  BILAN AU 

ACTIF Notes Année n Année n-1 

Caisse, banque centrales, CCP    
Instruments financiers en valeur de marché par résultat    
Instruments financiers dérivés de couverture    
Actifs financiers disponibles à la vente    
Prêts et créances sur les établissements de crédit    
Prêts et créances sur la clientèle    
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux    
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance    
Actifs d’impôt courants et différés    
Comptes de régularisation et actifs divers    
Participations dans les entreprises mises en équivalence    
Immeubles de placement     
Immobilisations corporelles    
Immobilisations incorporelles    
Ecarts  d’acquisition    
TOTAL ACTIF    
DETTES    
Banques centrales, CCP    
Instruments financiers en valeur de marché par résultat    
Instruments financiers dérivés de couverture    
Dettes envers les établissements de crédit    
Dettes envers la clientèle     
Dettes représentées par un titre    
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux    
Passifs  d’impôt courants et différés    
Comptes de régularisation et passifs divers    
Provisions techniques des sociétés d’assurance    
Provisions pour risques et charges    
Dettes subordonnées    
Total Dettes    
CAPITAUX PROPRES    
Capital et réserves    
Résultat de l’exercice, part  du Groupe    
Variations d’actifs et passifs comptabilisés directement en 
capitaux propres  

   

Total part Groupe    
Réserves et résultat des minoritaires    
Variations d’actifs et passifs comptabilisés directement en 
capitaux propres 

   

Total intérêt minoritaires    

Total Capitaux Propres Consolidés    

TOTAL PASSIF    
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COMPTE DE RESULTAT SELON LES NORMES IFRS 
 

Unité monétaire 

 Notes Année n Année n-1 
Intérêt et produits assimilés    

Intérêt et charges assimilées    
Commissions (produits)    
Commissions (charges)    

Gains ou pertes  nets sur instruments financiers à la 
valeur de marché par résultat 

   

Gains ou pertes nets sur actifs disponibles à la vente et 
autres actifs financiers non évalué en valeur de marché 

   

Produits des autres activités    
Charges des autres activités    

PRODUIT NET BANCAIRE    

Charges générales d’exploitation    
Dotations aux amortissements et aux provisions pour 
dépréciation des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

   

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION     
Coût  du risque    

RESULTAT D’EXPLOITATION     
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence    
Gains nets sur autre actifs immobilisés    
Ecarts d’acquisition     

RESULTAT AVANT IMPÔT     
Impôt sur les bénéfices     

RESULTAT NET     
        Dont intérêts minoritaires    

RESULTAT NET PART DU GROUPE    
Résultat par action     
Résultat dilué par action     
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ANNEXE 4  

 
Interview de M. Nabil  BADR en date du 29/06/2012 

BAM  -    Direction de la Supervision Bancaire 
 

Dans le cadre de la préparation de l’introduction de la FI au Maroc, BAM est en cours 
d’élaboration d’un projet de loi sur les BI, qui définit les modalités de leur 
introduction, de leur fonctionnement, de leur financement, de leur gouvernance……. 
Le cadre juridique qui a été d’ores et déjà été retenu par BAM et qui va régir ces 
futures BI, est un conseil national de Sharia qui se chargera de labelliser les produits 
bancaires des BI au Maroc, et qui uniformisera les règles de la Sharia à appliquer aux 
produits financiers des banques qui s’installeront au Maroc. 
La mise en place ce Sharia Board National, n’est pas contradictoire ou incompatible 
avec la mise en place de Sharia Boards propres à chaque BI. Le Maroc s’inspire à ce 
titre, de l’expérience Malaisienne. 
L’entretien mené dans ce sens avec M. Nabil BADR, responsable du service de suivi 
des relations avec les établissements de crédits/ clients, au sein de la direction de 
supervision bancaire de BAM, a eu pour principal objectif de faire le point sur l’état 
d’avancement du projet de mise en place des textes de loi annexes à l’introduction 
des BI au Maroc, et plus particulièrement, et ce qui concerne le sujet de ce mémoire, 
des textes de loi qui réglementeront l’aspect comptable des produits financiers 
islamiques. 
A ce titre, BAM a démarré un projet d’études des normes comptables des produits 
financiers islamiques, en étudiant les principes de la comptabilité islamique et le 
degré de leur adaptabilité aux principes comptables marocains. 
Question : l’analyse de la compatibilité du processus comptable des produits de la FI, 
se fait-elle par comparaison entre le PCEC et les normes IFRS, ou entre le PCEC et les 
normes AAOIFI ? 
Réponse : BAM a fait le choix aujourd’hui de s’inspirer des normes AAOIFI et 
d’analyser et relever les adaptations à apporter au PCEC marocain le cas échéant, afin 
d’être en phase (sur le plan des normes comptables) avec la pratique comptable 
islamique de la FI. 
Cette démarche d’analyse des normes comptables marocaines par rapport aux 
normes comptables AAOIFI, se fait en concertation avec l’IFSB. 
Question : quels sont les acteurs qui sont associés a cette démarche d’élaboration du 
nouveau cadre réglementaire comptable des produits de la FI au Maroc .? 
Réponse : cette démarche d’élaboration du nouveau cadre réglementaire comptable 
des produits de FI, est une démarche essentiellement interne, qui émane de BAM, et 
plus précisément de la Direction de la Supervision Bancaire. Pour le moment, aucun 
acteur externe n’y est associé directement, seules des consultations sont menées 
auprès de l’IFSB, sur des point particuliers  et quand le besoin s’en ressent. 
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De plus, il convient de préciser, que BAM est en cours d’étude des schémas 
d’écritures comptables des produits bancaires Salam et Istisnaa non prévus 
initialement par la recommandation n° 33/G/2007, et ce en concertation avec les 
cadres comptables des banques marocaines de la place. 
Question : BAM à la lumière de ce qui précède, s’acheminerait-elle plutôt  vers un 
plan comptable spécifique dédié aux BI qui s’installeront au Maroc, ou simplement un 
réaménagement du PCEC actuel ? 
Réponse : il est encore prématuré pour pouvoir répondre à cette question mais il 
serait plus adéquat et plus probable que BAM choisira la 2ème solution : à savoir un 
réaménagement du plan des comptes du PCEC actuel. 
Question : pensez- vous que le réaménagement du PCEC nécessitera également la 
revue de quelques normes comptables du CGNC ? 
Réponse : là encore, la réponse à cette question est prématurée. 
Question : le projet des normes comptables marocaines « Sharia Compliant » va-t-il 
porter sur tous les produits de la FI ou seulement quelques uns ? 
Réponse : ce projet va porter sur l’analyse des schémas d’écritures comptables de 
tous les produits de la FI. A cet égard, il convient de souligner que la mise en place de 
la réglementation comptable des produits de la FI, va se faire via des circulaires 
d’application, une fois que le projet de texte de loi sera adopté. 
Question : BAM prévoit elle l’édition, outre la circulaire relative à la comptabilité des 
produits bancaire de la FI, d’un guide pratique des écritures comptables y afférentes. 
Réponse : effectivement, BAM prévoit d’accompagner les circulaires d’introduction 
du dispositif comptable des produits de la FI, d’un guide pratique plus détaillé, qui 
reprendra l’ensemble des schémas des écritures comptables des produits de la FI. 
Question : BAM prévoit elle l’augmentation du nombre des états de synthèse à 
fournir, et ce dans le but d’être en adéquation avec les normes AAOIFI, qui exigent 
beaucoup plus d’états d’information obligatoires que ceux prévus par le PCEC, tel que 
l’état relatif à la Zakat par exemple ? 
Réponse : l’état d’avancement de la réflexion menée par BAM ne permet pas de 
répondre à cette question.  
Question : quel est l’état d’avancement de ce projet ? Et à quelle date est prévue la 
fin des traveaux ? 
Réponse : aujourd’hui BAM en est à l’étape analyse des spécificités comptables des 
produits de la FI, et le degré des adaptations à prévoir au niveau du PCEC, toutefois, 
nous nous fixons fin septembre 2012 comme date de fin des travaux. 
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 BEEANA 5       المراجع الفقهية 

 

 القرآن
 سورة البقرة

يتخبطه الشيطان من المس    ذيالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم ال
ذالك بأنهم ق الوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة  
من ربه ف انتهى ف له ما سلف وأمره إلى اهلل ومن عاد ف أولئك أصحاب النار هم  

يمحق اهلل الربا و يربي الصدق ات و اهلل ال يحب كل  { 275}فيها خالدون  
 {276}كف ار أثيم  

{ 278}يأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين   
وس أموالكم  ال  ؤف إن لم تفعلوا ف أذنوا بحرب من اهلل ورسوله وإن تبتم ف لكم ر

 {279}ون  لمَتظلِمون وال ُتظ
 

 سورة آل عمران
منوا ال تأكلوا الربا أضعاف ا مضاعفة و اتقوا اهلل لعلكم  آيأيها الذين  

 {130}تف لحون
 

 سورة النساء
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل اهلل    الذينفبظلم من  

وأخذهم الربا وقد ُنُهوا عنوا وأكلهم أموال الناس بالباطل  {160}كثيرا
 {161}واعتدنا للكافرين عذابا أليما
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 سورة الروم 
عند اهلل وما آتيتم من زكاة  وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس ف ال يربوا  

 { 39}لئك هم المضعفونوتريدون وجه اهلل ف أ
 
 

 األحاديث النبوية
 

الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و  "ق ال عليه الصالة و السالم  
بمثل، سواء بسواء، يدا   مثالالشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، 

 ."بيد
 

 ."ال يحل سلف وبيع" :  و السالمق ال عليه الصالة  
 

 ."ال تشتروا السمك في الماء" :  ق ال عليه الصالة و السالم
 

إال شرطا أحل حراما أو حرم    المسلمون على شروطهم":  ق ال عليه الصالة و السالم
 ."حالال  

 
 إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإال ف ال":  ق ال عليه الصالة و السالم

 ."على هالكهنه هالكا  يدتز
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 القواعد الفقهية
 

   المشقة تجلب التيسير 
 درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة 
   الضرورات تبيح المحظورات 
 المعروف عرف ا كالمشروط شرطا 
 صل في االشياء االباحة  ألا 
 اليقين ال يزول بالشك 
 نما االعمال بالنيات  إ 
   ال ضرر و ال ضرار 
 الغنم بالغرم 
   الخراج بالضمان 
 الواجب إال به فهو واجب يتم ال ما 
  من الثمن حصة للزمن 
 الربح ضمان لرأس المال 
 كل قرض جر نفعا فهو ربا 

 من سبق إلى مباح فقد ملكه األمور بمق اصدها 

 يدرك كله ال يترك جله ال ما 
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ANNEXE 6 
Citations et Témoignages 

 

 Aristote (Philosophe) 
« Ce qu’on déteste avec le plus de raison, c’est la pratique du prêt à 
intérêt, parce que le gain qu’on en retire provient de la monnaie elle- 
même et ne répond plus à la fin qui a présidé sa création … cette façon de 
gagner de l’argent est, de toutes, la plus contraire à la nature ». 
 

 Saint-Thomas d’Aquin (Evêque) 
« Le temps est un bien accordé par DIEU. Il ne faut pas tirer profit de son 

écoulement ». 
 

 Adam Smith (Economiste) 
« La monnaie n’est qu’une grande roue chargée de déplacer les richesses 
réelles. C’est pourquoi, la monnaie ne doit pas devenir l’objet de l’échange en 
soi ». 
 

  Milton Friedman (Economiste) 
« Le taux d’intérêt est l’un des facteurs importants de déstabilisation dans 
l’économie capitaliste ». 
« Le taux d’intérêt est responsable du comportement erratique sans 
précédent de l’économie Américaine ». 
« Le degré de volatilité du taux d’intérêt a introduit beaucoup d’incertitude 
dans le marché financier ». (cité par Umar Chapra dans vers un système 
monétaire juste) ». 
 

 Henry Simmons (Economiste Américain à l’université de 
Chicago) 

« La grande dépression avait été causée par l’instabilité du système de crédit  
basé sur le taux d’intérêt. Le danger de l’instabilité économique aurait été 
minimisé s’il n’y avait pas eu recours à l’emprunt et si tous les investissements 
se faisaient sous forme de participations ». (Economic Policy in a free society, 
cité par Umar Chapra : vers un système monétaire juste) 

 

  Hymen Philip Minsky (Economiste) 
« Lorsque chaque firme finance son propre fonds de roulement et planifie 
pour investir ses propres bénéfices, il n’y a pas de problème de demande 
effective. Mais lorsque les firmes empruntent auprès des banques la système 
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est en proie à l’instabilité ». (cité par Umar Chapra dans vers un système 
monétaire juste p : 180). 

 

 Joan Violet Robinson (Economiste) 
« Les taux d’intérêt élevés pénalisent les entrepreneurs et constituent un 
obstacle à l’investissement et à la formation du capital. Ce qui contribue à la 
baisse de la productivité et l’emploi, et à la chute de la croissance ». 
 
« Les taux d’intérêt faibles pénalisent les épargnants (surtout les petits), ils 
contribuent aux inégalités de revenu et de richesse, et génèrent l’inflation ». 

 

 John Maynard Keynes (Economiste) 
« Des taux d’intérêt plus bas poussent les ménages à utiliser la monnaie pour 
les motifs de transactions (consommation, investissement) plutôt que pour 
des motifs de spéculation, ce qui a un effet positif sur la demande globale et la 
demande effective. De plus, cette baisse des taux d’intérêt décourage les 
entreprises disposant d’une trésorerie excédentaire de placer leurs fonds dans 
l’achat de titres, les incitant au contraire à investir. On dirait aujourd’hui que 

cela les incite plutôt à l’investissement productif qu’au placement spéculatif ». 

 

« Lorsque les capitaux disponibles pour l’investissement sous forme d’épargne 
individuelle ou collective abondent, le taux d’intérêt baisse naturellement 
pour atteindre zéro, il ne reste plus alors de place pour l’investisseur oisif qui 
veut vivre au dépens de la société en comptant sur un surplus usuraire sous 

forme d’intérêt ou de profits excessifs ». 

 

 Johan Philipe Bethman (Directeur de la banque allemande de 
Frankfurt) 
« De la même manière que l’eau atténue la clarté, la force, et la concentration 
d’un jus d’orange ou du lait, l’inflation du taux d’intérêt atténue la valeur de la 
monnaie, le taux d’intérêt élevé détruit la valeur de la monnaie et anéantit 
tout système monétaire en augmentant chaque jour…  
La persistance de l’intérêt, accroit l’endettement et le nombre de personnes 
incapables de régler leurs dettes, ce qui conduit à ce qu’on appelle la 
« stagflation » que nous vivons actuellement (..), l’intérêt baisse lentement, 
alors que les cas de faillite sont de plus en plus nombreux, chaque cas 

signifiant la destruction de plus de monnaie … » 

 
 

 Dariu Summer (livre les morales du 21 ème siècle) 
« Les fluctuations économiques sont inventées, les crises économiques ne sont 
que financières, elles résultent d’un système financier déployant ses moyens 
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pour le seul et unique but de gagner le maximum d’argent sans aucun 

scrupule». 
 
« Le système financier actuel évoluant dans un circuit fermé conduit à 

l’instabilité et à la mauvaise répartition des ressources ». 

 
« L’argent se multiplie par des placements purement financiers, loin de toute 

activité économique ». 
 

 Hjalmar Schacht (Ancien directeur de la Reichsbank) 
« Par une simple opération mathématique, on s’aperçoit que tout l’argent qui 
circule dans ce monde, appartient à un petit nombre d’usuriers. Ils gagnent à 
tous les coups, et tout l’argent leur revient, à la différence des emprunteurs 

qui assument les pertes et les profits». 
 

 Jacques Myard (Député français) 
« On vit dans une économie financière bancaire flottant à la surface de 
l’économie réelle, tel un réseau de satellites qui opère de loin, en étant très 

loin de la réalité». 
 

 William Lyon Mackenzie King (ex premier ministre canadien) 
«  L’usure une fois aux commandes, fait couler n’importe quelle nation ». 
 

 Josiah Stamp (Directeur de la banque d’Angleterre 1928-1941 
réputée 2ème fortune d’Angleterre à l’époque) 

« Le système bancaire moderne fabrique de l’argent à partir de rien. Ce 
processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais 
inventé. La banque fut conçue dans l’iniquité et est née dans le pêché. Les 
banques possèdent la terre. Prenez la leur, mais laissez leur le pouvoir de créer 
l’argent et, en un tour de mains, ils créeront assez d’argent pour la racheter. 
Ôtez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la mienne 
disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur 
et plus heureux. Mais, si vous voulez continuer à être les esclaves des banques 
et à payer le prix de votre propre esclavage laissez donc les banquiers 

continuer à créer l’argent et à contrôler les crédits». 
 

 Louis McFadden  
« Nous possédons dans ce pays l’une des institutions les plus corrompues que 
le monde ait jamais connu. Je veux parler de la Banque Centrale Américaine. 
Cette institution a appauvri les citoyens des Etats-Unis et a presque mené 
notre gouvernement à la faillite. Tout ceci est dû aux pratiques frauduleuses 
des vautours qui contrôlent cette institution. Un super état dirigé  par les 
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banquiers et les industrialistes internationaux qui s’associent avec plaisir pour 

asservir le monde ». 
 

 Warren Buffet (parmi les personnes les plus riches du monde) 
« On peut décrire les produits financiers dérivés comme des bombes à 
retardement pour ceux qui les utilisent, et pour le système économique…elles 
sont infernales, on y accéde facilement, sans pouvoir en ressortir…l’image est 
grave et évolue vers le pire, et je peux dire que ces produits sont des armes 

financières de destruction massive ». 
 

 Joseph Stiglz (professeur à l’université de Columbia à New 
York et prix Nobel en 2001) 
« Ces produits dérivés sont des innovations financières inventés pour garantir 
la compétence et le bon fonctionnement de l’économie et du système 
bancaire, ils ont malheureusement réussi leur rôle, mais nous tous, 
propriétaires de maisons, ouvriers, investisseurs, imposables, payons le prix 

maintenant ». 
 

 Stephen Roach (Président de la Morgan Stanley) 
« Afin de sortir de cette crise, nous avons besoin, d’une gestion de capital plus 
sage, d’institutions et d’instruments financiers plus transparents, ce qui 
conduira à un système financier mieux lié à l’économie réelle. Elaborés au 
départ pour fonctionner les opérations de financement se font loin de cette 

économie réelle ». 
 

 Wen Jiabao (premier ministre chinois) 

« Nous avons besoin d’innover en matière financière pour mieux servir 
l’économie..L’économie numérique réelle doit être synchronisée à l’économie 
réelle…les crises de l’économie numérique ne doivent pas influencer 

l’évolution de l’économie réelle ». 
 

 Charlie Mc Creevy (commissaire européen en charge du 
marché intérieur et des services) 
« Il a estimé à environ 200 trillions de dollars le marché des dérivés financiers, 

et a signalé que 10% de ces dérivés (20 trillions de dollars) peut se volatiliser 

lors de la crise actuelle sans que l’on sache qui en est responsable !... ». 
 

 Alain Grenspan (ancien président de la réserve fédérale 
américaine 1994) 
« La disposition à supporter des risques est une condition essentielle pour le 
développement de l’économie de marché libre, si tous les épargnants et 
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toutes les institutions de courtage financier se limitaient à des investissements 

sans risques, le développement économique serait impossible ». 

 
ANNEXE 7 
 
Statistiques conçernant la Finance Islamique 
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Source : News letter FOCUS n° 222 du 22 août 2011 

 



ANNEXE 1                Synthèse des divergences/convergences entre le PCEC et la FI 

 

Désignation du 
Produit 

Traitement comptable Situation du 
traitement 

En cas de divergence 

MURABAHA Prévu par le PCEC Non prévu par le 
PCEC 

Converge Diverge Traitement PCEC Traitement FI 

Promesse de vente       Hors bilan.  Hors bilan. 
 

Acquisition du bien 
par la banque 

 
  

   
  

Autres emplois  
Fait générateur : 
Possession physique. 

Selon la nature du bien acquis  
Fait générateur : possession 
physique ou documentaire. 
 

Avance client  
  

  
  

 A faire valoir sur le prix de 
cession final. 

A faire valoir sur le prix de cession 
final. 
 

Dépôt de garantie 
 
 
 

 

  
 
 
 
  

   Montant à restituer au client à la 
signature du contrat final entre la BI 
et le client. 
Simple dépôt ou peut être investi via 
un contrat Mudaraba. 
Peut être retenu pour couvrir les 
charges engagées la BI si la 
promesse de vente est ferme et le 
client désiste.  
Peut se transformer en avance 
client.  

Arbun 
 

  
 

  

   Avance client si le client ne désiste 
pas et produit exceptionnel si le 
client ne conclut pas le contrat 
Murabaha. 

Arrêté comptable  

  
Mais pas 
complètement  

   
 

  

Etalement de la marge 
bénéficiaire sur la durée 
du contrat. 

Amortissement  des biens 
immeubles. 
Dépréciation des biens stockables.  
Inventaire des stocks. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion du contrat    
Mais pas 
complètement 
 
 

   
 

  

Produit accessoire. Produit principal. Distinguer entre la 
cession d’un bien meuble et la 
cession d’un bien immeuble. 
Pas d’étalement de la marge sur la 
durée du contrat. 

Pénalités de retard   
 

 
  

 
 

 
 

 Pas d’application de pénalités de 
retard pour le client de bonne foi. 
Pénalités de retard appliquées au 
client de mauvaise foi mais à verser 
aux organismes de bienfaisance. 
 

Provisionnement de la 
créance doûteuse 

 
 
  

   
 
  

Provisionnement de la 
créance en principal et 
reclassement des produits 
constatés d’avance. 
 

Provisionnement du principal de la 
créance, de la marge bénéficiaire et 
des intérêts de retard pour le client 
défaillant de mauvaise foi 
uniquement. 
 

Garanties   
 

   
 

 
 

 Hors bilan. 

Remises arrières   
  

   Produit bancaire si elles sont reçues 
après signature du contrat.  
Viennent en diminution du prix de 
cession avant signature du contrat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



MUSHARAKA 
 
Conclusion du contrat   

  
Mais pas 
complètement 
 
 

   
 

  

Attente de la fin des 
formalités pour 
comptabiliser les titres de 
participation.  
Le cas de l’apport en 
nature n’a pas été abordé. 
 

La signature du contrat vaut titre. 
La Musharaka peut être faite par 
apport en numéraires ou en nature. 

Produit  

  

   

  

Produits accessoires. Produits principaux. 
 
 
 
 
 
 

Arrêté comptable  

  

   

  

Provisionnement des titres 
en autres emplois. 

Dépréciation des titres de 
participation. 

Garanties       Hors bilan. Hors bilan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Produits  

 
      Redevances locatives et 

respect du principe de 
rattachement. 
 

Redevances locatives et respect du 
principe de rattachement. 

Dénouement du 
contrat 
 

 

  

  

  

 Cession immobilisation 
dans le cas d’une Ijara wa 
iqtina. 

Idem. 

Pénalités de retard 
 

  

  

   De même qu’en Murabaha faire la 
distinction entre le client défaillant 
de bonne foi et le client défaillant de 
mauvaise foi. 

 
IJARA 
 
 
 
Conclusion du contrat 
 
 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

 
Comptabilisation en 
immobilisations. 
Le cas de leasing d’une 
immobilisation 
incorporelle n’a pas été 
prévu. 

 
Idem. 
Le cas de leasing d’une 
immobilisation incorporelle est 
possible. 

Frais d’acquisition des 
immobilisations 

  

  

  

  

Cf. CGNC distinction entre 
charges à répartir ou 
incorporation  coût 
immobilisation. 

Charges de l’exercice sauf si elles 
revêtent une importance 
significative. 

Charges        

 Amortissement  
 

  
 

   
 

  

Amortissement des frais 
d’acquisition sur 5 ans. 
Valeur amortissable 
immobilisation = valeur 
acquisition  

Amortissement des frais 
d’acquisition sur la durée du contrat. 
Valeur amortissable immobilisation 
= valeur acquisition –valeur cession 
en fin de contrat. 

 Provisions 
 

      Provisionnement des 
loyers impayés. 
 

Idem. 

 Frais d’entretien   

  

   

  

Peuvent être supportés 
par le locataire. 

Obligatoirement constatés dans les 
comptes du propriétaire. 
 



 



ANNEXE  2 

Divergences normes IFRS normes AAOIFI 

IFRS AAOIFI 
Au niveau du cadre conceptuel 

Reconnaît le principe de prééminence de la substance sur la forme. 

 
Retient le principe de présentation des états financiers selon le coût 
historique, à moins qu’une autre norme IFRS n’autorise le contraire. 
(juste valeur). 
 

 

Ne permet pas la revue à la hausse des stocks. 
 
 
Considère que l’objectif premier des états financiers est de fournir 
une information exhaustive aux investisseurs. 
 

Au niveau des normes 
 
IAS 17 : Contrats de location  
 
Les biens acquis via un contrat de location financement 
n’apparaissent pas dans les comptes d’immobilisations du 
propriétaire,  ils sont comptabilisés dans les comptes du locataire. 
 

 

Ne reconnaît pas le principe de prééminence de la substance sur la 
forme. Seule la forme juridique du contrat est importante. 

Retient le principe de présentation des états financiers selon le coût 
historique mais recommande pour les besoins de calcul de la Zakat et 
de la performance des fonds d’investissement non affectées, de 
réévaluer l’ensemble des éléments du bilan selon la valeur de 
réalisation. 

La réévaluation des stocks (revue de la valeur à la baisse ou à la 
hausse) est obligatoire. 
 
Considère que l’objectif premier des états financiers est de satisfaire 
les exigences de la Sharia. 
 

 

 

 
Le bien acquis via un contrat de location financement doit apparaître 
dans les comptes d’immobilisations du propriétaire et est considéré 
comme une simple charge locative chez le locataire. 
 



Il en découle que toutes les charges liées au bien (amortissement, 
entretien…..) sont comptabilisées chez le locataire. 

 
Le montant du loyer est scindé  en 2 : amortissement de la dette et 
frais financiers de la dette. 
 

 

IAS 18 : Produits des activités ordinaires 

Si l’encaissement est différé, alors le produit de la vente est scindé 
entre produit de la vente elle-même et produit financier.  
 
Le produit de la vente est constaté durant l’exercice où a eu lieu la 
vente. 
 

Le fait générateur de la comptabilisation est le transfert de risque. 

 

Le cas de la double vente est traité en normes IFRS. 

 

Les remises viennent en diminution du produit. 

 

Un produit dont la probabilité de recouvrement est faible n’est pas 
constaté en produits. 

 

 

Toutes les charges liées au bien sont comptabilisées chez le 
propriétaire. 

 
Le loyer est une charge dans les comptes du locataire et un produit 
dans les comptes du propriétaire. 
Pas de constatation des produits financiers en principe interdite en FI. 

 

 
Pas de constatation des produits financiers en principe interdite en FI 
même si l’encaissement est différé dans le temps.  
 
Le produit de la vente est étalé sur la durée du contrat. 
 

 

Fait générateur accepté : signature du contrat. 

 

La double vente est une pratique interdite en FI, dont la 
comptabilisation n’a pas lieu d’être.  

Les RRO viennent en diminution du produit si et seulement si elles 
interviennent avant signature du contrat. 
 

Un produit dont la probabilité de recouvrement est faible est 
comptabilisé en produits et une provision pour dépréciation des 
créances est constatée. 
 

 



IAS 24: Information relative aux parties liées 

L’IAS 24 est très précise sur la nature de la transaction dont il 
convient de fournir une information. 
 
 
L’IAS 24 ne reconnaît pas l’auditeur ou le Sharia Board comme partie 
liée. 
 

L’IAS 24 prévoit de communiquer sur la rémunération des dirigeants 

 

L’Etat n’est pas une partie liée. 

 

IAS 32,39 et 40 : Instruments financiers et immeubles de placement 

 
 
Evalue les instruments financiers lors de la 1ère acquisition à la juste 
valeur.  
 
 
Les immeubles de placement sont évalués initialement au coût 
d’acquisition. Une seule méthode d’évaluation est appliquée à 
l’ensemble des immeubles de placement. 
 
 
Les instruments de couverture sont des instruments financiers. 
 

 

 

L’AAOIFI laisse à l’entité qui publie ses comptes la liberté de 
déterminer la nature de la transaction sur laquelle il convient de 
communiquer. 
 
Le Sharia Board ou l’auditeur sont une partie liée. 
 
 
La rémunération des dirigeants ne fait pas partie des transactions sur 
lesquels il convient de communiquer. 
 
 l’Etat est une partie liée. 
 

 
 

3 normes sont traitées au niveau d’une seule norme AAOIFI 
 
Evalue les instruments financiers lors de la 1ère acquisition au coût 
d’acquisition. 
 
Cette évaluation est une option, les immeubles de placement peuvent 
être évalués à la juste valeur. Chez la même entité plusieurs 
méthodes peuvent être utilisées pour évaluer les immeubles de 
placement. 
 

Les instruments de couverture ne sont pas des instruments financiers 

car interdits en FI. 

 



Impossibilité de constituer des provisions globales pour risques de 
pertes. 

 

Les normes IFRS sont très vigilantes par rapport aux conditions de 
reclassement des instruments financiers. 
 
Les fonds Mudaraba sont présentés comme des dettes. 
 

 

IFRS 7 : Instruments financiers informations à fournir 
 
Les utilisateurs des états financiers sont les investisseurs et 
l’information doit satisfaire leurs besoins. 
 
La présentation de résultat ne différencie pas entre la part du 
résultat revenant à l’entité et celle revenant aux déposants. 
 
 

Les fonds d’investissement affectés sont des dettes. 

 

Obligation  de constituer des provisions globales pour couverture du 

risque global d’investissement. 

 

Les conditions de reclassement des produits financiers ont été 
insuffisamment précisées. 
 
Les fonds Mudaraba sont présentés entre les dettes et les capitaux 
propres. 
 
 
 
Les utilisateurs des états financiers sont tout acteur en relation avec 
l’entité. L’information doit satisfaire d’abord la contrainte de la 
Sharia. 

Il est obligatoire, lors de la présentation du résultat de séparer entre 
la part du résultat qui revient aux déposants (investisseurs) et la part 
qui revient à l’entité. 

Les fonds d’investissement affectés sont présentées en hors bilan. 
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