No 11
Les Cahiers de la Finance Islamique

2018

1

Directeurs de rédaction
Michel Storck, Professeur des Universités, UMR 7354, DRES-droit des affaires,
Coresponsable de l’eMBA de Finance Islamique de l’Université de Strasbourg.
Laurent Weill, Professeur des Universités, Directeur du laboratoire de recherche LARGE,
Coresponsable de l’eMBA de Finance Islamique de l’Université de Strasbourg.
Sâmi Hazoug, Maître de conférences, Coresponsable de l’eMBA de Finance Islamique de
l’Université de Strasbourg.

Comité de rédaction
Mehmet Asutay, Lecturer, Université de Durham, Royaume-Uni.
Abderrazak Belabes, Chercheur à l’Institut d'économie islamique, Université du Roi
Abdulaziz, Djeddah, Arabie saoudite.
Elisabeth Forget, Docteur en droit, juriste.
Paul-Olivier Klein, Lecturer of Finance, University of Aberdeen Business School, membre
rattaché au LaRGE.
Jérôme Lasserre-Capdeville, Maître de Conférences, Université de Strasbourg.
Isabelle Riassetto, Professeur des Universités, Université du Luxembourg.

2

Éditorial

Un nouveau risque de la finance islamique

Connaissez-vous Dana Gas ? Cette entreprise sera peut-être celle qui aura fait le
plus de dégâts à l’un des marchés clés de la finance islamique : le marché des
sukuk, c’est-à-dire l’équivalent des obligations en finance islamique qui
permettent à une entreprise ou un état d’emprunter directement de l’argent sur les
marchés financiers.
Dana Gas est une entreprise dans le gaz naturel originaire des Emirats Arabes
Unis qui a annoncé en juin 2017 que deux de ses sukuk n’étaient plus conformes
avec la loi islamique.
Cette seule annonce avait de quoi surprendre. Ce n’est pas une tierce partie experte
en loi islamique ou les investisseurs qui considèrent que le titre n’est pas conforme
à la loi islamique. C’est l’entreprise émettrice elle-même qui a annoncé que ses
titres ne sont pas conformes.
Pourquoi faire une pareille annonce ? Reconnaître que ses titres ne sont pas
conformes et ne peuvent pas être souscrits par les investisseurs sensibles à cette
conformité ?
Pour une raison simple : indiquer que dans ces conditions elle ne pouvait pas les
rembourser.
Ainsi Dana Gas a utilisé l’argument de non-conformité pour légitimer le
non-remboursement des sukuk.
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Dana Gas a dès lors proposé dès lors de remplacer les titres existants par des titres
bien moins intéressants en termes de rémunération. Les investisseurs n’étaient
(curieusement) pas convaincus par cette nouvelle interprétation unilatérale…
Dana Gas a donc utilisé l’argument de l’éthique religieuse pour légitimer un
changement dans ses engagements contractés auprès de ses prêteurs.
Il s’agit d’un cas fascinant et inquiétant pour la finance islamique.
D’une part, cela montre une utilisation fallacieuse des instruments de finance
islamique. Dana Gas était parfaitement au courant de la structuration de ses sukuk
depuis 2013. Ceux-ci étaient des sukuk mudaraba, soit absolument rien
d’inhabituel en finance islamique. Cela n’a jamais posé de problème à cette
entreprise… jusqu’au jour où ses difficultés financières l’ont amené à faire
évoluer sa pensée sur la conformité des titres par rapport à la loi islamique.
D’autre part et surtout, cela soulève des inquiétudes sur le marché des sukuk qui
peuvent limiter son développement. Si le fait de souscrire un sukuk soumet à la
possibilité unilatérale de l’entreprise émettrice de reconsidérer le titre sous le
prétexte qu’il n’est pas conforme à la loi islamique, cela risque de détourner
certains investisseurs du marché des sukuk.
À côté du comportement de Dana Gas, le problème vient en fait du manque de
standardisation de l’interprétation de la loi islamique. Il n’y a pas aucune garantie
que des sharia scholars n’aient pas des interprétations différentes de la conformité
d’un produit financier à la loi islamique.
Dana Gas n’est pas la première entreprise à jouer ce jeu. En 2009, Investment Dar,
une entreprise koweitienne, avait déjà tenté de se soustraire à ses obligations de
paiement en invoquant une similaire non-conformité à la loi islamique. Cependant
ce motif avait été rejeté devant un tribunal anglais et le propre Sharia Board de
l’entreprise avait rejeté l’argumentation. Il n’y avait donc pas eu de conséquence
financière à ce premier cas.
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Pour Dana Gas, l’affaire s’est terminée en août 2018 après une série de recours en
justice par les investisseurs devant les justices britannique et émiratie. Une
transaction a été conclue avec les investisseurs et un nouveau sukuk a été émis par
Dana Gas. Par rapport au montant initial du sukuk de 700 millions de dollars,
Dana Gas a accepté de payer aux investisseurs 235 millions de dollars sous
différentes formes dont des rachats et des paiements de profits. Puis un nouveau
sukuk de refinancement a été émis en août 2018 pour 530 millions de dollars,
moins avantageux pour les investisseurs.
Bref un accord a été trouvé qui pour les investisseurs est moins avantageux que le
sukuk initial mais moins pénalisant que la proposition initiale de Dana Gas.
Personne n’a vraiment gagné… mais le perdant sera peut-être le marché des sukuk
pour lequel il va être intéressant d’analyser les émissions et l’appétit des
investisseurs dans les prochains temps…

Bonne lecture de ce numéro à tous1.

Laurent Weill.

1

Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance islamique. Une attention particulière est portée à
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new
roman 12,
interligne
simple)
sont
à
envoyer
à
cette
adresse
en
fichier
word :
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr
Tous les numéros sont consultables gratuitement sous ce lien http://sfc.unistra.fr/finance-islamique
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LE CROWDFUNDING ET SA COMPATIBILITÉ AVEC LA
FINANCE ISLAMIQUE (2de partie) 2

Farhat SELMI3

III- Quels types de modèles de Crowdfunding compatibles avec la finance
islamique ?

Selon les jurisconsultes4, le jugement sur une chose, émane de sa représentation. En clair : il
faut donc déjà savoir comment ce crowdfunding se présente pour dire si oui ou non il est
conforme aux préceptes religieux. Il convient d’analyser en particulier les champs
d’application, d’étudier les formes de crowdfunding et bien évidement le règlement des
plateformes qui sont une pièce maitresse dans le modèle de crowdfunding (le point sur les
plateformes sera étudié dans une section à part)
S’agissant des techniques financières et du mode d’emploi du crowdfunding, le champ
d’application est bien vaste pour pouvoir adapter à sa guise ce mode de financement aux
principes de la finance islamique. Il est inutile de rappeler que les champs d’application sont
par définition délimités par ce qui est permis dans la finance islamique, donc « Sharia
compliant ». C’est un prérequis de dire que les activités illicites sont d’emblée exclues des
activités qui peuvent être financées par un crowdfunding islamique.
D’après la section précédente, on l’aura compris, qu’à minima la philosophie et l’esprit du
modèle de crowdfunding sont non contraires aux principes et aux objectifs que l’on attend d’une
2

La première partie de cette étude a été publiée dans le précédent numéro de cette revue.

3 

Docteur en Sciences Économiques, spécialité Finance Quantitative (Paris II), et diplômé en finance islamique
(Université de Strasbourg), actuellement Responsable Gestion Obligataire Assurantielle, et enseignant à
l’Université Paris II depuis 1998 (Gestion de portefeuille, ALM bancaire, Calculs stochastiques, Évaluation des
options en marché incomplet).
4 Abou Yazid, « Crowdfunding & Finance Islamique? », http://www.al-rizq.com/crowdfunding-islam/
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finance islamique ; la question est plutôt de savoir quelles sont les formes de crowdfunding qui
sont réellement cohérentes avec cette finance islamique. Où quelles sont les formes de
crowdfunding islamiques qui pourraient être privilégiées dans l’objectif d’escompter une réelle
valeur ajoutée, aussi bien quant aux secteurs à financer qu’aux bienfaits économiques que
peuvent apporter ce modèle à la communauté musulmane. Comme discuté au premier chapitre,
trois principaux modèles de crowdfunding coexistent. Le premier, et de loin le plus couramment
utilisé, est basé sur le don et le don avec contrepartie, un second modèle basé sur le prêt et un
dernier basé sur l’investissement direct dans les projets financés.
À première vue, chaque modèle peut être adapté dans un schéma de financement islamique. En
toute logique, chacun des trois modèles précités a des modalités et un périmètre d’application
très précis à respecter pour être en phase avec les règles de la finance islamique.

Figure 1 : Les 3 Modes de financement en crowdfunnding proposés par la plateforme
Easi up.

1- Crowdfunding avec don sans contrepartie
Islamiquement parlant, rien n’empêche d’organiser une campagne qui a pour but de collecter
des fonds pour financer une œuvre charitable. Il est même très souhaitable que des particuliers
aisés apportent leur soutien financier pour la concrétisation d’un projet non lucratif, et qui a
plutôt une utilité sociale pour les citoyens. Participer financièrement pour construire une
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mosquée, ou financer une école islamique, ou apporter même une aide à une personne pour
monter son projet sont bien des exemples réels où le modèle de don sans contrepartie peut être
appliqué. Il faut juste indiquer au préalable aux participants à cette campagne, qu’il ne s’agit
pas d’un investissement lucratif, et que les fonds avancés ne donnent pas à un droit à aucune
rémunération (y compris du bénéficiaire).
On n’aurait pas tort de penser que ce type de financement se rapproche le plus avec le système
de la « Zakat » et/ou la « Saddaqu’à ». Néanmoins, il convient de préciser que, dans le cadre
de la « Saddaqu’à » par exemple, le financement s’identifie plutôt à une aide - comme son nom
l’indique-, plus qu’à un financement. De plus, la « Saddaqu’à » émane de l’initiative du
donateur et non de la personne sollicitant une aide. De même, la « Zakat », bien qu’elle rentre
dans l’esprit d’aide, se distingue du modèle de crowdfunding de don sans contrepartie, par son
caractère obligatoire qui incombe à tout musulman. Mais aussi, les fonds collectés au travers la
« Saddaqu’à » et la « Zakat » sont destinés aux nécessiteux de premier ordre, c’est-à-dire aux
pauvres. Alors qu’un financement par le crowdfunding avec don sans contrepartie peut être
sollicité par des personnes (ou des organismes) non pauvres, mais cherchant par exemple à
concrétiser un projet économique ou culturel mais qui nécessite un financement relativement
important.
Parmi les multiples exemples de projets caritatifs financés par un crowdfunding sans
contrepartie, on peut citer l’exemple du projet soumis à la plateforme islamique
CrowdLMuslim5, qui consistait à financer une partie du prix de l’acquisition de l’unique
mosquée de la petite ville de Tullins (Isère 38). Le projet est financé à hauteur de 103% de
l’objectif soumis. Au total, 267 donateurs ont participé à cette campagne.

2- Crowdfunding à don avec contrepartie
Pour rappel, le modèle de financement par des dons avec contrepartie consiste à participer au
financement d’un projet, en échange d’un retour, appelé la contrepartie. A priori, un
financement au travers des dons avec contrepartie ne nous semble pas contraire à l’éthique
musulmane. En revanche, il convient de préciser au préalable les conditions. Il faut indiquer au
préalable qu’il appartient entièrement au porteur de projet de décider sans contraintes (ni du
donateur, ni de la plateforme) de donner ou non une contrepartie. Le porteur de projet peut dans
la campagne de collecte de dons promettre un retour en fonction des dons collectés, mais ledit
porteur de projet reste libre de promettre une contrepartie. Ceci dit, le porteur dans sa promesse
doit avoir la bonne intention de récompenser les personnes qui lui ont apporté une aide
financière, en cas de réalisation de bénéfices une fois son projet concrétisé. À cet égard, les
plateformes précisent souvent dans leurs chartes, que cette contrepartie est de la responsabilité
de la bonne relation et de l’honnêteté des intentions du porteur de projet.

5 « CrowdMuslim » était une plateforme islamique dédiée à la communauté musulmane.
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Aussi, à notre sens, pour que ce type de financement soit éthique et obéisse aux principes de la
sharia, cette promesse doit être réaliste et mesurée, pour ne pas influencer les donneurs de fonds,
et créer peut-être un espoir de récompense exagérée chez le participant à cette campagne de
collecte. Toutefois, on peut comprendre, que les contreparties soient fonction du montant
concédé par le particulier : plus le montant du don sera élevé, plus le contributeur sera
récompensé en retour pour son geste. Cela ne nous semble pas contraire aux principes de la
charia. À notre avis, cette récompense doit avoir plutôt un caractère symbolique, voire une
contrepartie en nature et non numéraire. Dans le cadre des plateformes, non dédiées au
crowdfunding islamique, ce type de financement s’est révélé particulièrement adéquat et porteur
pour les projets culturels et artistiques. En suivant la même logique, nous pensons que ce
modèle peut être étendu aussi à des projets culturels islamiques ; par exemple participer dans
un premier temps au financement pour la construction d’une école religieuse, puis bénéficier
d’une réduction symbolique des frais d’inscriptions de ses enfants à cette même école, ou avoir
une priorité aux inscriptions peut être considéré comme une récompense, et serait même un
encouragement pour financer ce type de projet.
Plusieurs sont les exemples des projets culturels financés par le crowdfunding à don avec
contrepartie. Par le passé la plateforme islamique Aoon, spécialisée dans les œuvres caritatives,
a lancé une compagne pour financer la production de 5000 DVD du « One-Woman Show » de
Samia Orosemane ». Dans leur site (qui n’est plus actif) on pouvait lire « les spectacles de
Samia ont pour ambition de favoriser une réflexion du public autour de ses combats quotidiens
de musulmane. Elle y exprime par exemple, des préjugés tenaces concernant la mixité
culturelle, mais aussi l’épreuve du voile, le vivre ensemble et d’autres enjeux d’aujourd’hui et
de demain pour la société française et la communauté musulmane ». Au total, pour un objectif
de 7000€, la plateforme a réussi à collecter une somme de 7525€ (243 participants). La
contrepartie réservée aux participants dépend du montant du don. Par exemple, pour un montant
de 15€, 1 DVD du Spectacle est offert et pour un montant équivalent un DVD plus une place
de spectacle.
Autre exemple intéressant de crowdfunding à don avec contrepartie à citer, il s’agit du soutien
financier apporté par les donateurs au magazine Ahly sur la plateforme Easi Up (janvier 2015),
qui est, à notre connaissance, le seul magazine en France rédigé exclusivement par des
musulmans, et qui s’intéresse particulièrement à la vie quotidienne de la communauté
musulmane en France. L’objectif de 8000€ a été atteint à hauteur de 104%, apporté par 156
donateurs. En contrepartie, le porteur de projet (une femme) a promis pour un don de 18€ par
exemple, un abonnement à Ahly magazine pendant 1 an à la version numérique, et pour un don
de 24€ un abonnement d’un an, version papier.

3- Crowdfunding basé sur le prêt
Selon le premier principe de la finance islamique (interdiction du Riba), le prêt basé sur le
paiement des taux d’intérêt est catégoriquement interdit dans l’Islam. En revanche, le prêt en
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soi n’est pas interdit selon les préceptes de la charia ; ce sera alors un prêt (ou crédit) sans taux
d’intérêt.
Par conséquent dans le cadre d’un financement basé sur le crowdfunding avec prêt,
l’entrepreneur (c’est-à-dire le porteur de projet), est redevable uniquement de la somme
empruntée, selon un délai précisé au départ. Il s’agit bien d’une dette qui doit être honorée, et
ce indépendamment de l’issue du projet financé. Bien évidemment, des assouplissements
pourraient être accordés si le porteur de projet rencontrait des difficultés l’empêchant d’honorer
son engagement. Dans le cas contraire, des recours peuvent être entrepris contre le porteur de
projets, sans écarter toutefois le fait que les financeurs peuvent aussi, sans aucune contrainte,
annuler cette dette.
Bien qu’il soit permis, voire encouragé par la charia, puisqu’il s’agit in fine d’un acte d’entraide
et de solidarité au travers le délai accordé, nous restons sceptiques quant à la réussite du modèle
de crowdfunding basé sur un taux zéro dans la communauté musulmane, surtout pour les prêts
destinés à financer des projets d’investissement. D’abord, cette pratique n’est malheureusement
pas si ancrée dans nos comportements. Les « États islamiques » n’ont pas en effet conçu des
dispositifs juridiques et des incitations de nature à développer ce genre de pratique. Aussi, ce
type de financement repose beaucoup sur la relation et la confiance que peut accorder le
créancier à l’emprunteur. Ce n’est pas un hasard, à notre avis, que cette pratique de financement
s’est développée directement entre les personnes proches entre elles (au sein des membres d’une
famille, ou entre les amis, etc.) et non via des intermédiaires de type des plateformes de
crowdfunding. En ce sens, nous pensons que le crowdfunding basé uniquement sur des prêts à
taux zéro aurait un potentiel très limité, et les fonds collectés seraient modestes.
En revanche, la spécification du modèle de crowdfunding basé sur des « prêts » peut être
adaptée pour intégrer la célèbre règle des 3P (partage des profits et des pertes, un autre principe
fort de la finance islamique). Comme précisé auparavant dans le cadre des principes de la
finance islamique, le système de financement islamique écarte tout mode de financement à taux
de rendement fixe et connu à l’avance. Cependant, il est admis que l’alternative au financement
basé sur l’intérêt est le financement participatif où la rémunération de l'argent est tolérée à
condition que le préteur et l'emprunteur partagent non pas uniquement les bénéfices mais aussi
les risques. L’une des techniques financières considérées dans la finance islamique qui repose
sur ce nouveau paradigme de financement participatif est sans doute la Moudharaba. À cet
égard, il nous semble aisé d’adapter le crowdfunding basé sur le prêt à cette technique financière
et on peut même fonder un modèle de type crowdfunding basé sur la technique de la
Moudharaba, que l’on appellera « CrowdMoudharaba, »

a- CrowdMoudharaba
Avant de discuter dans quelle mesure ce concept peut être adapté dans les modèles de
crowdfunding, rappelons brièvement la définition de la Moudharaba.

11

Historiquement la Moudharaba fut une rencontre entre deux parties possédant des formes de
richesse complémentaires (le travail et l’argent) plutôt qu’un moyen de financement. Il s’agit
d’une forme d’association entre le capital d’une part et le travail de l’autre. La gestion du projet,
objet de l’association, est totalement entre les mains du travailleur alors que les actifs acquis
grâce au capital avancé demeurant la propriété du capitaliste. Les profits nets sont partagés entre
les deux parties suivant des proportions agréées d’avance, alors que la perte sur le capital est à
la charge du seul capitaliste. La Moudaharaba fut utilisée principalement dans le commerce :
le capital est d’abord transformé en marchandises qui sont ensuite revendues et le capital
retrouve à nouveau sa forme liquide. Le bénéfice, s’il y en a, est alors connu et réparti comme
agréé.
On déduit que la Moudharaba est, en principe, une technique de financement long terme. Il
s’agit d’un partenariat d’investissement où Rab el Mal joue le rôle de l’investisseur (prêteur) en
s’engageant à financer intégralement le projet. En contrepartie, l’entrepreneur (Moudarib) doit
assurer la gestion du projet. Ce contrat établit une sorte de relation de solidarité de long terme.
Dans le cadre d’un modèle de crowdfunding on peut imaginer une rencontre (via une plateforme
islamique) entre l’entrepreneur (ici le porteur de projet) qui cherche un financement et les
donneurs de fonds qui cherchent à fructifier leurs épargnes. Ainsi, les fonds collectés sont
confiés au porteur de projet (et considéré dans ce cas comme le Moudarib). Les participants,
considérés comme Rab el mal, seront rémunérés en fonction des profits dégagés par le projet
financé selon une règle bien définie (comme un contrat de Moudharaba classique avec une
banque). Dans ce modèle, les participants acceptent bien évidement le risque de pertes qui sera
supporté par eux seuls ; leur responsabilité est engagée dans la limite au montant de la somme
investie. Le porteur de projet renonce lui aussi à sa rémunération variable (c’est-à-dire qu’il
perd la rémunération de son travail). Grâce à ce modèle, le projet est financé entièrement avec
de la dette (et un capital equity nul).
À l’instar d’un contrat de Moudharaba classique, le modèle contrat crowdMoudharaba,
dégressif par exemple, peut inclure des restrictions de la part des participants apportant les fonds
nécessaires au projet. Ces restrictions peuvent porter sur le lieu de la transaction en l’astreignant
à exercer ses transactions dans un lieu déterminé. Elles peuvent également porter sur la nature
de l’activité, en lui imposant le secteur ou l’activité où les fonds seront investis. De toute façon,
de par la nature du modèle de crowdfunding les participants auront toujours le choix de financer
l’activité qui correspond à leurs envies, avant d’engager le financement.
Et pour rendre cette technique de financement plus attractive –toujours dans le cadre d’un
modèle de crowdMoudharaba - le porteur de projet peut à terme en fonction de sa part des
profits réalisés rembourser progressivement les sommes prêtées par les participants, selon des
modalités convenues au départ entre les deux parties. Il serait préférable par ailleurs que le
calendrier de remboursement soit flexible en fonction de la réussite du projet. De cette manière,
le porteur de projet peut si convenu, au fil de temps, devenir propriétaire de son projet alors
qu’au départ il était un simple Moudharib. Les participants auront bénéficié entretemps d’une
rémunération reflétant leur prise de risque. Également, on peut imaginer un schéma où les
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participants eux-mêmes peuvent transformer leur capital en une participation dans le capital de
la société objet du projet financé.
Cette technique de financement serait attrayante dans la mesure où elle respecte d’une part les
principes de la finance islamique, puisque la rémunération des participants est variable dans le
temps en fonction des résultats dégagés par le projet. Le porteur de projet serait entièrement
financé au travers des prêts qui engagent sa responsabilité uniquement à la condition de
réalisation des profits, et donc il n’est pas redevable du capital emprunté en cas de perte. C’est
une contrainte de moins pour l’entrepreneur.
À notre sens, ce modèle de CrowdMoudharaba dégressif serait encourageant et plus efficace
que celui basé sur un prêt à taux zéro ; cela constitue en effet une manière d’impliquer davantage
les investisseurs vers des projets plus productifs leur permettant de préserver et développer leur
richesse, et contribue par la même à responsabiliser davantage l’entrepreneur.

b- CrowdSukuk
Tout comme le CrowdMoudharaba, on peut concevoir également un modèle de CrowdSukuk,
en empruntant les mêmes aspects et conditions de conformité des contrats Sukuk tels que définis
dans la finance islamique. Le porteur de projet peut tout simplement émettre des Sukuk destinés
donc à financer son projet, auquel cas, les participants peuvent souscrire, toujours au travers
une plateforme de crowdfunding islamique, des parts de Sukuk sous formes de créances.
Contrairement, aux obligations classiques et au crowdfunding basé sur le prêt avec intérêts, les
coupons (la rémunération périodique) de ces Sukuk correspondent aux bénéfices générés par le
projet financé. In fine, cette formule répond donc aux mêmes objectifs recherchés par l’emprunt
obligataire conventionnel, tout en se conformant à l’interdiction de l’intérêt et en évaluant le
risque puisque les Sukuk financent un projet connu et déterminé à l’avance. Mais surtout cette
forme de financement garantit le financement d’un actif tangible, telle qu’exigé dans toute
émission de Sukuk.
À noter enfin, qu’à la différence du marché obligataire conventionnel qui repose sur des titres
de créances, le CrowdSukuk propose des titres de copropriété du projet financé, puisqu’il est
adossé à un actif réel qui appartient aux porteurs des CrowdSukuk (les financeurs du projet).
L’importance de ce modèle de financement réside dans le fait qu’il va apporter une réelle
solution au financement des petits projets par des Sukuk. Dans un modèle de CrowdSukuk
cherchant à financer par exemple les projets de petites et moyennes tailles, le nominal serait en
toute logique faible, ce qui permet une participation étendue de la foule. Alors qu’à ce jour, les
projets de Sukuk sont des émissions de taille assez élevés, inadaptés donc pour financer des
projets modestes (des startups, des activités artisanales, des PME, etc.).
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c- CrowdMoucharaka (Equity based)
Toujours dans l’esprit de l’adaptation du modèle de crowdfunding aux techniques financières
islamiques et en compatibilité avec la fameuse règle de 3P, le modèle de crowdfunding peut
être retranscrit facilement avec technique de Moucharaka. En réalité, la Moucharaka n’est autre
que le modèle Crowfunding- based equity.
Pour rappel la Moucahraka se définit6 comme une association entre deux parties (ou plus) dans
le capital d'une entreprise, projet ou opération moyennant une répartition des résultats (pertes
ou profits) dans des proportions convenues. Elle est basée sur la moralité du client, la relation
de confiance et la rentabilité du projet ou de l'opération. La Moucharaka, telle que pratiquée
par les banques islamiques, se présente le plus souvent sous forme d'une contribution au
financement de projets ou d'opérations ponctuelles proposés par la clientèle.
D’après cette définition, la technique Moucharaka peut être exploitée dans le cadre du modèle
de crowdfunding basé sur l’equity-based. Il nous semble que ce modèle serait encore plus
efficace que le crowdMoudharaba. Ce modèle permet en effet aux investisseurs individuels
d’entrer dans le capital de l’entreprise entraînant ainsi une implication directe de ces derniers
par l’acquisition d’un droit de propriété (ou d’usufruit), leur permettant même d’orienter les
choix stratégiques de cette entreprise. Ce mode de financement aurait vraisemblablement toutes
les chances de drainer des sommes plus importantes pour financer par conséquent des projets
nécessitant des capitaux élevés. La collaboration entre les investisseurs et l’entrepreneur aura,
de surcroit, toutes les chances de perdurer dans le temps.
Pareillement comme un contrat de Moucharaka, un modèle de crowdMoucharaka doit vérifier
les conditions de conformité à la charia :


Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent être conformes aux
prescriptions de l'Islam (licites).



L'apport de chaque partie doit être disponible au moment de la réalisation de l'opération
objet du financement.



Chacune des deux parties doit accepter le principe de la participation aux pertes et
profits de l'entreprise financée. Toute convention visant à garantir à l'une des parties la
récupération de son concours indépendamment des résultats de l'opération est nulle. À
cet égard, les participants n'ont pas le droit de réclamer le remboursement de l’apport
que dans les cas de violation par le porteur de projet d'une clause du contrat
crowdMoucharaka, de négligences graves dans la gestion de l'affaire, et des cas de
mauvaise foi, dissimulation, abus de confiance et autres actes similaires.



La clé de répartition des bénéfices entre les deux parties doit être explicitement arrêtée
lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toute cause de litige. Si la part de chaque

6 albaraka-bank.com/fr/
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partie dans les bénéfices est librement négociable, le partage des pertes éventuelles doit
se faire dans les mêmes proportions de partage des bénéfices conformément au principe,
le gain en contrepartie de la perte (« El Ghounmou bi el Ghounmi »).


Le partage des profits ne peut avoir lieu qu'après réalisation effective des bénéfices (pas
d'anticipation sur les résultats). Des avances peuvent être néanmoins prélevées d'un
commun accord entre les parties concernées, à charge de régularisation à la clôture de
la Moucharaka ou de l'exercice selon le cas.

Comme c’est le cas d’un contrat Moucharaka classique, le modèle crowdMoucharaka peut se
réaliser suivant l'une des deux formules suivantes :

i)

Le CrowdMoucharaka définitive

Dans ce schéma, les donneurs de fonds participent au financement du projet de façon durable
et perçoivent régulièrement leur part des bénéfices en leur qualité d'associés. Il s'agit en
l'occurrence pour les participants d'un emploi et d’une mobilisation à long ou moyen terme de
leurs épargnes censés être stables et disponible dans le temps.
La Moucharaka dans le cadre d’un modèle de crowdMoucharaka définitive peut revêtir la
forme d'une prise de participation dans des sociétés déjà existantes (si le porteur de projet
demande le financement via la vente d’une partie de ses parts), d'un concours à l'augmentation
de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de sociétés nouvelles. Ce
type de Moucharaka correspond dans les pratiques bancaires classiques aux placements stables
que les banques effectuent soit pour aider à la formation d'entreprises ou tout simplement pour
s'assurer le contrôle d'entreprises existantes.

ii)

Le CrowdMoucharaka dégressive

Dans ce cas, le donneur de fonds participe au financement d'un projet ou d'une opération avec
l'intention de se retirer progressivement du projet ou de l'opération après son désintéressement
total par le porteur de projet. Ce dernier versera, à intervalle régulier la partie de bénéfices lui
revenant comme il peut réserver une partie ou la totalité de sa propre part pour rembourser
l'apport en capital des participants. Après la récupération de la totalité de son capital et des
bénéfices qui échoient, le donneur de fonds se retire du projet ou de l'opération qui a participé
à son financement pendant la compagne de collecte des fonds.
À notre avis, c’est aussi un schéma d’investissement intéressant pour les participants qui en
règle en générale ne cherchent pas à rester durablement dans le capital du projet financé.
Le financement par le crowdMoucharaka de par sa souplesse et sa vocation participative
présente plusieurs avantages à la fois pour les participants et les porteurs de projets. En règle
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générale, les participants ne cherchent pas à rester durablement dans le capital du projet
financé ; ils cherchent en priorité à rentabiliser leurs fonds. En ce sens, cette formule offre des
opportunités de placement à long et ou/ou moyen terme de ses ressources. Il peut constituer de
la sorte une source de revenus réguliers et élevés en fonction de la réussite des projets financés.
En parallèle, pour les porteurs de projets, le principe de partage du risque fait du modèle de
crowdMoucharaka une source de financement attrayante. La rémunération des participants qui
ne constitue pas une charge financière fixe, est une contribution variable, directement liée au
résultat du projet. En cas de résultat déficitaire, non seulement les participants ne peuvent
prétendre à une quelconque rémunération, mais ils sont aussi tenus d'assumer leur quote-part
dans la perte en leur qualité d'associés.
Outre un financement sous forme de prises de participation, la Moucharaka dégressive se
présente aussi comme une forme de crédit à long et moyen terme. À ce titre, elle constitue le
mode de financement le plus adapté au besoin des cycles de création et de développement des
entreprises aussi bien pour ce qui est de la constitution et/ou augmentation du capital que
l'acquisition et/ou la rénovation des équipements.
En conclusion sur ce point, on peut dire que le modèle de crowdfunding Equity -Based est, dans
son esprit, très proche de la Moucharaka, qui est de surcroit (avec la Moudharaba) la technique
la plus fidèle à l’esprit du commerce dans la théorie de l’économie islamique. Dans la mesure
où la finance islamique, selon nous, devrait par essence être une finance participative, le
développement du crowdMoucharaka est une technique de financement qui favorise une
meilleure application grandeur nature de cette finance islamique. Le crowdMoucharaka peut
enfin rendre la finance islamique plus démocratique et apporte un soutien de taille au
financement de l’économie réelle. Le crowdMoucharaka qui par sa nature simple et flexible et
de faible coût, pourrait être une solution optimale pour le financement des projets innovants.
Or ce sont justement ces projets à fort potentiel qui ne trouvent pas souvent écho chez les
banques islamiques, auquel cas une bonne partie de la population cherchant un financement
restent in fine à l’écart du circuit de financement. Les banques islamiques, tout comme les
banques conventionnelles, dominées par la logique du profit restent quand même adverses aux
risques et n’ont pas apporté de soutiens financiers dont ont besoin particulièrement les jeunes
porteurs de projets.
En ce sens, le crowdMoucharaka peut favoriser une finance plutôt horizontale qui encourage
le financement direct et transversal entre les différents agents économiques. Dans ce modèle,
les petits épargnants trouveront leur place en tant qu’associé des projets, et de la même manière
les « petits » projets auront la chance de trouver le financement adéquat à leur développement.
Le crowdMoucharaka peut par conséquent être considéré comme un partenariat
« gagnant-gagnant ».
Pour les mêmes raisons discutées précédemment, le modèle crowdMoucharaka, en
comparaison aux autres schémas de crowdfunding, nous semble la meilleure technique de
financement qui permet de réduire efficacement l’exclusion financière entre les agents
économiques en assurant une meilleure intégration financière, donc un outil d’équité et de
justice à travers une meilleure répartition de la richesse globale, et en toute logique un partage
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des risques entre les différents agents économiques. En un mot, il s’agit d’un levier fort
intéressant pour la croissance.

I- RÔLE DES PLATEFORMES ISLAMIQUES
D’après ce qui procède, on l’aura compris, le crowdfunding version islamique aura un potentiel
de développement pour rendre la pratique de la finance islamique plus participative entre les
agents économiques de la communauté musulmane. Si les plateformes du crowdfunding en
général est une pièce maitresse dans le processus de ce modèle de financement, le rôle des
plateformes spécialisées dans le « crowdfunding islamique » est encore plus vital et
indispensable pour la réussite de ce mode de financement au sein de la communauté
musulmane. La réussite de ce mode de financement nécessite en effet une implication
exemplaire des plateformes. La responsabilité des plateformes islamiques est beaucoup plus
importante qu’une plateforme de crowdfunding classique :

1- Une plateforme sécurisée et transparente
Une des conditions nécessaires est de se doter d’une plateforme transparente vis-à-vis de ses
« clients » aussi bien les participants que les porteurs de projets. Cette transparence doit se
matérialiser au niveau de la présentation des projets au grand public pour assurer une meilleure
compréhension et identification. Cette responsabilité de transparence qui incombe
particulièrement aux plateformes islamiques varie selon le modèle de crowdfunding sollicité et
la nature du projet soumis.
Par exemple, dans un modèle de crowdMoucharaka, il est important que la plateforme détaille
toutes les caractéristiques du projet proposé à l’actionnariat de la « foule » (étude du projet, son
business plan, sa rentabilité, son potentiel, tec, bref, pour tout élément qui pourrait apporter une
meilleure évaluation dudit projet, dans le but de réduite autant que possible l’asymétrie
d’information entre les porteurs de fonds et le porteur du projet.
Dans le cadre d’un crowdfunding basé sur un prêt (à taux zéro bien sûr), la plateforme doit
exiger auprès du porteur de projet, en particulier comment le prêt sera remboursé, en précisant
les modalités et délais. Dans un projet, il est par exemple préférable que le porteur de projet,
via la plateforme islamique, explique en particulier les principaux postes de dépenses du projet.
Or la clarté du projet et les fins des fonds collectés, entre autres, est un argument fort pour
convaincre les participants. On peut trouver des informations de ce genre à propos l’exemple
de campagne du magazine Ahly sur la plateforme EasiUp, évoqué précédemment (fig. 3).
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Figure 1: répartition des fonds à collecter (source site https://www.easiup.fr)

De façon générale, la plateforme doit être totalement transparente, en ce qui concerne les
sommes collectées, en particulier les frais qu’elle prélèverait au titre de son intermédiation. La
plateforme joue gros en mettant sa notoriété et sa réputation, si elle faillit à ce devoir. À long
terme, la transparence de la plateforme ne peut que consolider sa position concurrentielle.
Selon Anass Patel, fondateur de la plateforme EasiUp7 , le donateur, le prêteur ou l’investisseur,
qu’il ou elle soit de confession musulmane ou pas, attend tout légitimement des produits
financiers qui ne présentent pas des risques cachés ou qui ne contiennent pas des éléments
toxiques comme on l’a trop souvent vu ces dernières années sur les marchés bancaires et
financiers. Certes cela relève de l’« éthique », mais surtout il s’agit avant tout d’une obligation
juridique. À cet effet, la plateforme EasiUp s’efforcera de faire un audit préalable de chaque
projet candidat, en faisant passer au moins un test de fiabilité (contenu du projet) doublé d’un
test de rentabilité (flux financiers réalistes).

2- Une plateforme avec une charte de filtrage des projets soumis
S’agissant d’une plateforme islamique, elle doit se doter d’un processus de filtre à la fois éthique
et rigoureux ; cette charte est de nature à donner de la visibilité particulièrement aux participants
potentiels qui cherchent à financer des projets répondant aux principes de la religion
musulmane.
Par exemple, la plateforme d’Easi Up a établi en 2014, un label éthique filtrant les projets
soumis à cette plateforme pour solliciter un financement. En première étape, et dans l’esprit de
l’internet collaboratif, chaque internaute qui sera dûment inscrit sur la plateforme, pourra voter
simplement pour chaque projet avec un système d’étoiles (de 1 à 5 étoiles selon le niveau
d’excellence). En deuxième étape, la plateforme donne la possibilité à chaque porteur de projet
de bénéficier d’une labellisation optionnelle sur son projet, démontrant une démarche proactive
et confiante sur la qualité de son projet. Plus précisément, le label de ladite plateforme
représentera une note ou un score composé des trois éléments suivants :

7

Une des premières plateformes spécialisées dans le financement islamique en France.
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 Une première note A, B ou C représentant la qualité des votes favorables du
public (le nombre d’étoiles agrégés pour chaque projet).

 Une deuxième note A, B ou C exprimant le côté plus ou moins risqué du projet,
synthèse élaborée sur la base de l’audit préalable des responsables de la
plateforme.

 Une troisième note donnée par un comité d’experts en conformité à l’éthique

musulmane.

Au final, ce score attribué à chaque projet permettra de classifier les projets excellents comme
triple AAA par rapport aux autres selon leur qualité et leur pertinence. À noter que dès le départ,
aucun projet non conforme à l’éthique musulmane ne sera toléré sur la plateforme, en tout cas
sur les aspects du montage financier (mais pas de jugement moral).
Cette approche nous semble intéressante dans la mesure où elle permet en quelque sorte une
évaluation –plus objective- des projets soumis ; elle permet également par le biais du score
attribué une comparaison –même de façon indirecte- entre les projets candidats relevant de la
même forme de crowdfunding. Ce type de process est de nature à aider aussi les participants
(donneurs de fonds) à mieux cibler les projets qu’ils souhaitent financer.
Concernant le filtrage des projets au travers des processus par des plateformes islamiques on
peut citer l’exemple de la plateforme Shekra8. Shekra est une plateforme islamique spécialisée
dans le financement des startups. Son processus de sélection consiste à appliquer un certain
nombre de critères de filtrage pour déduire en dernière étape un score. Ce score est estimé à
partir d’un ensemble de facteurs : tels que la phase du projet ou de la startup (phase de
démarrage, phase de développement etc.), la clarté des motivations exprimées pour solliciter le
financement, son potentiel de développement. Mais avant cela, la startup doit être
Sharia-Compliant. Pour être validé, le projet candidat doit obtenir un score minimum. Le
porteur de projet peut par ailleurs améliorer son score en bénéficiant d’une formation auprès
des experts de la plateforme. Après validation définitive, la startup présente ses idées à un réseau
d’investisseurs fermé de cette plateforme. Parallèlement, une campagne publique est engagée
pour promouvoir son idée sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire au grand public.
De façon générale, l’établissement d’un label ou d’une charte d’éthique musulmane qui permet
une définition transparence dans les critères de filtres et de choix des projets est une condition
nécessaire pour gagner en notoriété et en réputation auprès du public.

8

http://www.shekra.com/en/
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3- Une plateforme fournissant des contrats adaptés aux besoins de ses « clients »
Une des clés du succès d’une plateforme réside dans sa capacité à savoir répondre aux
problématiques aussi bien du côté des financeurs que du côté des demandeurs des fonds. Par
exemple, une plateforme généraliste doit établir un process de classification des projets soumis
en fonction des catégories des participants. En effet, ce n’est pas la même chose de faire des
dons à une association caritative que de prendre des parts dans une société ou de s’engager dans
un partage de profit sur la base d’une mise à disposition de fonds. Cela est de nature à rendre
les décisions et les choix des projets à financer plus efficaces.

4- Une plateforme dotée de compétences diversifiées
À l’instar d’une plateforme de crowdfunding conventionnelle, une plateforme islamique doit se
doter d’une équipe de compétences diversifiées et complémentaires. Elle doit être constituée
d’experts tant en finance, qu’en droit, en risque, en management. La spécificité par rapport à
une plateforme conventionnelle : une plateforme islamique doit assurer, tout au moins vis-à-vis
des participants qui lui ont fait confiance, la conformité des projets soumis aux principes de la
charia. Il est peut-être très tôt de demander à une plateforme islamique de se doter d’un Sharia
Board chargé de veiller et certifier à la conformité des projets soumis. À aujourd’hui, les
plateformes ne disposent pas en effet de moyens pour former un Sharia Board. Cependant, cette
contrainte de moyens, ne doit pas dédouaner la plateforme d’avoir à minima un personnel qui
a une certaine connaissance des principes de la finance et de l’économie islamiques. Autre
démarche qui pourrait être une solution, consiste à ce qu’un ensemble de plateformes islamiques
se regroupe pour avoir un comité de Sharia Board commun qui interviendrait à raison des
projets soumis par ces plateformes. C’est une manière d’une part de réduire les coûts fixes de
l’établissement d’un Sharia Board, puisque les frais seront décaissés en fonction des projets, et
d’autre part cette solution n’enlève en rien la confiance des participants dans la plateforme,
puisqu’aux yeux de « la foule » elle dispose d’un comité Sharia Board, même si ce dernier ne
lui est pas dédiée exclusivement. Mais pour éviter le problème de l’indépendance (de de conflits
d’intérêts), il nous semble préférable de recourir plutôt à un audit chariatique externe.

5- Plateforme compétitive
Malheureusement, nous ne disposons pas de base de données pour pouvoir étudier la
compétitivité des plateformes islamiques. Une plateforme de crowdfunding islamique est avant
tout une entreprise, qui doit adopter un modèle économique de maitrise de coût et
d’amélioration de sa profitabilité. Le fonctionnement de ces plateformes implique des charges
de fonctionnement. Pour financer ses charges, la plateforme applique des frais sur les sommes
d’argent collectées. Pour préserver un équilibre et garder son attrait auprès du public, les
plateformes islamiques doivent avoir un avantage concurrentiel en termes de frais prélevés ; on
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parle d’une commission souvent comprise entre 3% et 5%, pouvant même atteindre 10%, de la
somme collectée. Ce pourcentage nous semble élevé, mais au regard des montants collectés, on
n’est pas sûr qu’avec ces taux certes élevés, les plateformes parviendraient déjà à couvrir la
totalité de leurs charges, surtout que les plateformes islamiques, en moyenne, n’ont pas encore
atteint le seuil critique (en terme de montant et du nombre des projets finalisés).
Le recours à un modèle basé sur le partenariat des plateformes nous semble mieux adapté qu’un
modèle d’intermédiation (au travers du prélèvement des commissions, surtout lorsqu’il s’agit
d’un taux élevé) et il serait plus utile que la plateforme soit engagée d’une certaine manière
dans le projet proposé. L’idéal serait que la plateforme soit impliquée elle-même dans les
projets soumis, en prenant par exemple des participations lorsqu’il s’agit d’un modèle de
crowdfunding « equity-based », auquel cas la plateforme deviendrait elle-même un partenaire
de la « foule ». À ce titre, l’exemple de la plateforme islamique Shekra est intéressant. Au lieu
de charger un pourcentage sur les sommes collectées, elle prend l’initiative de participer
directement dans le capital des startups, tout en prélevant un minimum de frais pour les services
assurés en amont (comme le filtrage des critères de sélection, vérification à la conformité charia
du projet soumis, et compagne de collecte des fonds). À notre avis, il s’agit du bon exemple
d’implication d’une plateforme que devraient suivre les plateformes islamiques, pour devenir
un vrai partenaire dans ce schéma de financement, et lui assurer par conséquent sa pérennité.

6- Quel rôle pourraient jouer les banques islamiques ?
Laisser les plateformes islamiques agir seules n’est pas forcément une bonne solution pour
mener à bien cette mission de rendre la finance islamique participative. Il nous semble que
l’implication d’autres acteurs économiques à côté des plateformes islamiques est la bienvenue,
voire nécessaire à leur survie. Les banques islamiques qui à vrai dire sont aux abonnés absents
dans ce modèle de financement, pourraient apporter leur soutien à ces plateformes. Un format
d’incubation des plateformes par les banques islamiques par exemple pourrait être envisagé.
Cette intervention des banques islamiques peut se matérialiser à plusieurs niveaux ; par
exemple, prendre part dans le capital de la plateforme en question, ce qui est un soutien de taille
pour cette même plateforme. Disposant de moyens humains et matériels importants, une banque
islamique peut mettre à disposition ses moyens à la plateforme, ce qui revient à réduire
drastiquement ses frais de fonctionnement. Aussi, fort de son expérience, la banque islamique
peut optimiser le processus de sélection des projets candidats sur la plateforme. En retour, cette
partenariat dotera la plateforme d’une part d’un avantage concurrentiel, nécessaire pour son
développement, et d’autre part d’un capital de confiance et de notoriété auprès du public.
L’implication d’une banque islamique auprès d’une plateforme envoie un signal positif auprès
des participants, et permet d’attirer aussi les porteurs de projets.
Mais il nous semble que le rôle des banques est encore plus important si ces dernières
interviennent en tant que financeurs, avec le reste des participants, des projets soumis. De cette
manière, les porteurs de projets trouveront rapidement des fonds nécessaires au lancement de
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leurs projets. Les banques islamiques peuvent par exemple financer ces projets à travers un
modèle de CrowdMoudharaba, crowdSukuk et surtout via le modèle de CrowdMoucharaka.
C’est une opportunité pour les banques qui se proclament islamiques pour pratiquer une vraie
finance islamique, en apportant un soutien direct aux « petits » entrepreneurs, tout en continuant
à financer les projets de grande envergure qui nécessitent la mobilisation des montants
importants.
Comme on le sait, l’essentiel des actifs des bilans des banques islamiques est concentré sur le
financement par des contrats empruntés de la finance conventionnelle, par excellence le
Mourabaha (vente à tempérament). D’autre part, la part des financements au travers des
contrats de « vraies » Moudharaba reste modeste. Pareillement, les contrats de Moucharaka
représentent encore de faible proportion dans les bilans des banques islamiques. Concernant
cette situation des banques islamiques, Rushdi Siddiqi9 note qu’il y a un parti pris en faveur de
l’investissement dans l'immobilier et les portefeuilles d’actions des sociétés déjà établies, ou
dans des fonds de matières premières. Mais il constate que dans le domaine du capital-risque,
ce qui est l'essence de l’économie islamique - le partenariat et le partage des risques - il y a très
peu d’investissements.
En ce sens, il nous semble que l’adoption des modèles de crowdfunding proposées ici par les
banques islamiques peut être un moyen pour diversifier leurs bilans, et réduire les facteurs de
risques associés. C’est également un moyen pour les banques islamiques pour arbitrer les
sommes investies sur des marchés capitaux et les drainer vers l’économie réelle. Cela devrait
réduire la volatilité de son bilan, et espérer à terme une rentabilité meilleure.
Enfin, nous pensons que l’implication des banques islamiques dans cette approche de
financement est de nature à apporter un soutien de taille au crowdfunding islamique, et par la
même occasion révolutionner la finance islamique en conciliant sa pratique avec ses principes.

7- Une plateforme islamique généraliste ou spécialisée ?
Une plateforme généraliste aurait l’avantage de proposer à ses clients une offre plus variée, et
donc elle permettrait de cibler un large public, qui trouverait dans cette gamme élargie un
moyen pour pouvoir comparer entre les différents projets. Une fois la confiance établie entre la
plateforme et le participant, ce dernier peut par exemple financer à la fois un projet caritatif
(donc à travers des dons) et un projet à but lucratif (de type CrowdSukuk, CrowdMoucharaka,
etc.) sur la même plateforme, ce qui renforce la compétitivité des plateformes généralistes en
augmentant ses revenus.
Cependant, la tâche d’une plateforme généraliste ne serait pas facilitée ; elle est obligée
d’établir des process et des chartes selon le type de projets et la forme de crowdfunding associé.

9 Rushdi Siddiqi est une personnalité très connue dans la finance islamique, responsable d’ « Islamic finance &
OIC countries » pour Thomson Reuters et membre du conseil de la plateforme Shekra.
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Par conséquent, elle doit disposer de plusieurs expertises dans chaque secteur économique,
puisque par définition elle est généraliste, et accepte a priori des projets de différents secteurs.
Pour la réalisation de sa mission dans les bonnes conditions, la plateforme généraliste nécessite
dans ce cas, la mobilisation de moyens plus importants, donc des frais de fonctionnement plus
élevés, ce qui pourrait impacter au fil de temps sa compétitivité. En retour, cela pourrait
handicaper son développement, et réduire sa visibilité sur le marché.
L’autre option consiste à l’établissement d’une plateforme spécialisée. En réalité, cette
spécialisation peut être double. La plateforme peut se spécialiser par exemple selon les modèles
crowdfunding. Le fonctionnement d’une plateforme de crowdfunding basée sur un modèle à
dons (sans ou avec partie) n’est pas identique à celui d’une plateforme basée sur un
crowdinvesting, donc à caractère lucratif (ici le crowdSukuk, crowdMoucharaka, etc.). Au sein
même du crowdinvesting la plateforme peut se spécialiser par exemple dans le crowdSukuk ou
dans le crowdMoucharaka. Si l’on veut rajouter une troisième couche de spécialisation pour un
modèle de crowdfunding donné, par exemple le crowdMoucharaka (equity based), une
plateforme adoptant ce modèle pourrait se spécialiser dans un secteur d’activité donné, par
exemple l’immobilier, les projets à fortes composante technologique, les startups, etc.
En toute logique, la création de plateformes spécialisées (par secteur par exemple ou par modèle
de financement) serait de nature à rendre ce mode financement plus efficace aussi bien pour les
porteurs de projets que pour les participants, mais aussi cette spécialisation pourrait être
avantageuse pour la plateforme elle-même. Pour les porteurs de projets, une plateforme
spécialisée serait plus efficace et rigoureuse en qui concerne l’évaluation et le choix
économique des projets soumis, et également dans la phase d’accompagnement de
l’entrepreneur une fois la compagne de collecte de fonds close. Un pareil process devrait
augmenter la chance de réussite des projets sélectionnés et financés. Une plateforme spécialisée
devrait instaurer, par son expertise, la confiance des investisseurs individuels quant à l’efficacité
de leurs investissements dans les projets proposés soumis. Le gain de confiance et de notoriété
auprès des participants, est capital pour la survie de la plateforme. Enfin, la plateforme grâce à
cette spécialisation peut gagner en termes de compétitivité en capitalisant sur son expertise, par
la réduction des coûts (théorie de l’« économie d’échelle »).
Cependant, l’inconvénient majeur de ce modèle de crowdfunding spécialisé tient au fait que
cette spécialisation cible un public, par définition, moins large que celui d’une plateforme
généraliste. N’oublions pas qu’à la base, les plateformes islamiques ciblent en priorité la
communauté musulmane. Donc, cette spécialisation pourrait en retour freiner le développement
d’une plateforme.
En l’état actuel, avec un manque de données sur lesquelles on peut effectuer des études, il est
très difficile de prendre position pour un modèle par rapport à un autre. Nous serions tentés de
penser, que le crowdfunding islamique étant à sa phase de démarrage, la création des
plateformes généralistes pourrait être une solution intermédiaire. Une fois que ce mode de
financement aura atteint une certaine maturité et expérience, et en fonction de la mobilisation
et la sensibilité de la communauté à ce modèle de financement, une spécialisation des
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plateformes pourrait se révéler un choix efficace et un vecteur de développement de la finance
islamique en façon générale.
Peu importe le modèle à adapter, le rôle de la plateforme islamique est plus que jamais capital
pour promouvoir une finance islamique, surtout celle qui prétend être participative. Si en Islam,
nous avons d’autres véhicules de financement plus efficaces pour financer les œuvres et les
projets purement sociaux pour lesquels les contributeurs ne demandent pas de contrepartie
(ainsi en est-il du modèle de crowdfunding basé sur les dons), les « investisseurs musulmans »,
il faut l’avouer, sont moins impliqués, voire absents, en ce qui concerne la mise en place de
techniques de financement au service de l’économie réelle productive. Le crowdfunding,
surtout sa variante « equity-based crowdfunding », est un créneau à exploiter pour favoriser le
financement des investissements productifs. En ce sens, les plateformes, généralistes ou
spécialistes, sont appelées à développer en priorité ce modèle de crowdfunding basé sur
l’actionnariat, si on veut réellement apporter une valeur ajoutée à la finance islamique, et être
un acteur actif dans l’économie islamique. L’exemple de CrowdMoucharaka, proposé ici, nous
semble une solution qui pourrait enfin « révolutionner » dans une certaine mesure la finance
islamique, mais surtout la rendre effectivement participative, où chacun de la communauté
musulmane peut trouver un réel intérêt. L’implication des plateformes est certes déterminante
pour ce modèle de financement, mais la conscience que doit avoir tout musulman- investisseur
(aussi bien du côté des donneurs de fonds que des entrepreneurs) quant à l’attrait de ce modèle
est également nécessaire pour le développement de cette approche de financement. Dans la
mesure où ce modèle est à ses débuts, son essor se fera dans un premier temps par un modèle
d’offre avant d’être un modèle de demande. Autrement dit, nous pensons que la responsabilité
« première » incombera aux plateformes pour proposer des offres diversifiées au public, mais
aussi des porteurs de projets qui ne devraient pas hésiter à présenter leurs propositions au grand
public. Ce moment-là, on pourra juger de la vraie implication et conscience des citoyens.

II-

CONCLUSION

Tout au long de cet article, nous avons eu l’occasion de discuter dans quelle mesure le mode de
financement participatif connu sous le terme crowdfunding est compatible avec la finance
islamique.
Ce que l’on peut retenir, c’est qu’effectivement ce mode de financement dit participatif s’inscrit
parfaitement dans la logique et les objectifs escomptés par une « vraie » finance islamique qui
se veut elle aussi participative. Nous avons montré en particulier que le cowdfunding est un
modèle d’économie collaborative qui permet de mutualiser et conjuguer les efforts des
participants pour des projets souvent socialement utiles. Et par la même occasion, il permet le
partage des risques et la diversification des investissements. Également, la mise en place de ce
modèle de financement permet de réduire l’exclusion financière dont souffre une bonne partie
des citoyens n’ayant pas accès aux circuits de financement traditionnels, voire il permet à cette
tranche de la population de participer activement dans l’économie, ce qui augmente en retour
une meilleure intégration financière. Enfin, ce modèle de financement vise à financer
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directement l’économie réelle, par « opposition » aux institutions financière conventionnelle. Il
est inutile de rappeler que tous ces objectifs correspondent exactement aux principes de la
finance islamique.
Cette compatibilité avec la finance islamique est davantage renforcée si l’on considère le
modèle de crowdfunding basé l’equity based qui plaide pour un mode de financement
participatif où les participants peuvent prendre part directement dans la capital d’un projet
soumis. Ce qui est une opportunité pour les participants ayant un niveau d’épargne modeste qui
n’ont pas souvent de place dans les schémas de financement classique. Or ce type de modèle
de financement est vivement encouragé par la finance islamique, au travers la prise de risque
utile. À ce titre, et par analogie au modèle crowdfunding Equity-Based, nous avons proposé de
l’adapter avec la technique Moucharaka, pour instaurer un modèle de financement participatif
Sharia-compliant, que nous avons suggéré de l’appeler crowdMoucharaka.
Pareillement, nous avons proposé de retranscrire le modèle basé sur le prêt avec intérêt dans le
cas général, pour le rendre Sharia-compliant au travers des émissions de Sukuk ; dans ce cas on
peut le baptiser le modèle CrowdSukuk, où les porteurs de ces Sukuk recevaient, en contrepartie
de leur « créance », une rémunération variable liée directement à la performance du projet
financé. En parallèle, les entrepreneurs se trouvent affranchis de la contrainte qui consiste à
payer un intérêt fixe comme c’est le cas dans le cadre de la finance conventionnelle, à travers
le marché des obligations.
Enfin, nous avons discuté, le rôle capital que peuvent jouer les plateformes islamiques pour la
promotion de ce mode de financement au sein de la communauté musulmane, qui se trouve en
bonne partie exclue des circuits classiques de financement, en particulier par manque de
produits Sahria-compliant répondant à leurs besoins de financement et/ou d’investissement.
Les plateformes islamiques sont encore en phase embryonnaire pour jouer pleinement ce rôle,
même s’il existe de belles initiatives qui n’attendent que le soutien de la communauté
musulmane elle-même, à commencer en particulier par les banques islamiques qui pour le
moment restent à l’écart de ce mode de financement. Alors qu’il s’agit bien d’un vecteur
intéressant pour appliquer la finance islamique en grandeur nature, et la rendre effectivement
participative, comme elle se doit.
En guise de conclusion générale, la démocratisation des moyens de communication (internet,
réseaux sociaux, etc.) à grand échelle, qui facilitent la circulation de l’information, a favorisé
naturellement le développement du crowdfunding, qui est sur le point de devenir, selon les
statistiques (http://financeparticipative.org) un mode de financement à part entière, et suscite
d’une année à une autre un engouement de la « foule » aussi bien du côté des participants
(donneurs de fonds) que des porteurs de projets. « Inventé » au départ pour soutenir les
initiatives culturelles et artistiques, le crowdfunding se démocratise au fil des années pour
toucher pratiquement toutes les secteurs économiques. Aussi, d’autres formes de ce
crowdfunding ont été élaborées, telles que le modèle basé sur le prêt et le modèle « equity
based ». Comme discuté dans de ce travail, l’implication et la valeur ajoutée que peuvent
apporter les plateformes constituent également un gage de réussite de ce mode de financement.
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Par ailleurs, la mise en place d’un cadre fiscal favorable serait un facteur de soutien de taille au
développement de ce mode de financement.
D’après les éléments exposés dans la seconde partie, il apparait que si le crowdfunding est un
mode de financement complémentaire à ceux proposés par la finance conventionnelle, il semble
être une composante indissociable de la finance islamique ; le crowdfunding constituerait même
un vecteur de l’application d’une finance islamique vouée à être responsable et participative. Si
la finance islamique s’est distinguée par sa résistance dans la dernière crise financière, tout au
moins comparativement au système financier conventionnel, elle a encore devant elle un
boulevard et une opportunité pour mettre enfin en pratique ses principes dans le cadre d’un test
grandeur nature, et pour apporter ainsi la valeur ajoutée tant attendue par la « foule » en
adoptant une approche de financement horizontale et non verticale ; le crowdfunding est en un
exemple. Inutile de rappeler que la finance islamique, telle que pratiquée aujourd’hui – à
quelques exceptions près- reste la finance des mégaprojets, la finance qui enjolive les produits
financiers offerts (empruntés auprès de la pratique conventionnelle) par le terme islamique. On
peut comprendre que partant du néant, la finance islamique n’avait pas, surtout dans ses débuts,
d’autres choix que d’adapter les produits conventionnels. Mais aujourd’hui avec une expérience
de presque un demi-siècle et une « solidité financière » relativement confortable, l’excuse est
moins acceptable.
Enfin, si en Islam, existent d’autres véhicules de financement plus efficaces pour financer les
œuvres et les projets purement sociaux où les contributeurs ne demandent pas de contrepartie,
les musulmans, il faut l’avouer, sont peu créatifs, voire absents, en ce qui concerne la mise en
place de techniques de financement au service de l’économie réelle productive. Le
crowdfunding, surtout sa variante « equity-based crowdfunding », est un créneau à exploiter
pour favoriser le financement des investissements productifs. N’oublions pas que l’essor d’une
communauté passe sans doute entre autres par son développement économique. Les ressources
matérielles et humaines sont disponibles en abondance ; il faut juste avoir l’audace, la
motivation et le savoir pour conjuguer de façon optimale ces différents atouts…
En guise de conclusion, et au travers ce travail, nous avons essayé de sensibiliser la
communauté musulmane sur les bienfaits de ce phénomène, et de son parfaite cohérence avec
les principes de la finance islamique. Les premiers pas du chemin, sont certes balisés, mais le
chemin reste encore (très) long. L’implication des autorités publiques dans les pays musulmans
mais aussi le secteur privé, surtout les banques islamiques, est une condition nécessaire pour
promouvoir ce mode de financement en apportant en particulier des solutions juridiques pour
libérer justement les initiatives de projets et faciliter leur financement directement au travers le
public. Rentrer dans des formes de soutien et de partenariat financier est sans doute un autre
axe de développement de ce modèle de financement. À cet égard, les banques islamiques
disposant à la fois de moyens financiers et logistiques importants peuvent jouer leur rôle, en
apportant une « aide » sous forme de partenariat au travers des montants beaucoup plus
important nécessaires à pouvoir des projets innovants, et ou des conseils et des études de projets
soumis. Voici une direction sécurisée pour pratiquer et en mettre en place une vraie finance
participative à haute valeur ajoutée aussi bien sur le plan économique que sur le plan social.
Autrement dit, il s’agit de la finance socialement responsable, et inutile de rappeler que le terme
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« responsabilité » en Islam en dit long, tout au moins pour ceux qui le comprennent à sa juste
signification.
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SYSTÈME D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION DANS LE
CADRE DE LA SURVEILLANCE CHARIATIQUE DES
CONTRATS BANCAIRES ISLAMIQUES
AVEC UNE APPROCHE FLOUE
Abdollah ESHGHI10, Mehrdad KARGARI11, Mohammad
TALEBI12

Résumé : Le volume et le nombre de transactions est l'une des causes principales de profits et
de revenus dans le commerce bancaire, y compris pour les banques islamiques. Mais la fraude
a toujours été l'une des préoccupations principales des activités commerciales, accrue à l'ère
électronique. La banque islamique a, de plus, cette nécessité que les services et produits offerts
par la banque soient basés sur la charia, et que les produits soient utilisés aux fins spécifiées.
Les fraudeurs profitent des prêts et des services qui sont offerts par les banques islamiques
pour une utilisation sans lien avec ces activités. Par conséquent, la banque voit émerger un
doute sur une utilisation non conforme à la charia. Suivre ces demandes et évaluer leur
légitimité est une tâche complexe qui prend du temps et nécessite des spécialistes et des experts.
Dans cet article, est présentée une méthode qui utilise les données, les documents de la banque
et aussi de l'avis des experts, et simule un modèle de comportement « normal » qui utilise la
fonction d'appartenance d'un ensemble flou et qui détermine le degré de la conformité des
demandes avec les comportements optimaux. Le résultat est délivré comme un nombre entre
zéro et un, reflétant le risque d’illégitimité des demandes traitées. Ce système fonctionne comme
un système d'aide à la décision pour le banquier et peut opérer plus rapidement qu’un contrôle
entièrement humain. Avec le temps et la maturité du système, les résultats seront plus réalistes
et précis. Ce qui réduirait le besoin de faire des études humaines autant que possible.
Mots-clés : découverte de l'abus, fraude, profils d'utilisateur, flous
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1. INTRODUCTION
La banque islamique a connu au cours des dernières années un développement considérable
dans les pays islamiques (Khan, 2010), y compris l'Iran. Cependant, une des plus grandes
menaces pour ces banques, est la fraude et les violations des règles relevant de leur nature. Ces
violations conduisent à la modification des activités des banques d'une version islamique
légitime à une version illégitime.
Les activités illégitimes peuvent avoir des sources internes (nationale) et externes (Rahman and
Anwar, 2014). Dans les pays qui sont confrontés à des crises économiques et financières, le
taux de fraude dans le secteur bancaire augmente(Rahman and Anwar, 2014).
La mise en œuvre des opérations bancaires en conformités avec les préceptes de la religion est
une nécessité pour une institution financière islamique. Plusieurs critiques sont émises à ce
sujet.
Certaines d’entre elles portent sur les critères suivants :





Les banques ne participent pas aux profits et pertes,
La détermination du bénéfice ne correspond pas au bénéfice réel,
Les contrats ne sont pas « formels » (manque de clarté) et les bénéficiaires du
financement ne sont pas attentifs au contenu des contrats,
Les ressources obtenues ne s'utilisent pas dans les domaines visés dans le contrat,

Dans un classement général, les problèmes juridiques soulevés peuvent être divisés en deux
catégories :



Erreur dans le texte du contrat,
Erreur dans la mise en œuvre des contrats.

Il semble que les problèmes religieux qui existent dans le texte des contrats se résolvent par
leur adaptation avec les prescriptions islamiques et par le fait d’obliger les banques à respecter
la manière de la mise en œuvre des contrats. La surveillance des services semble compliquée
voire parfois impossible à cause de leur diversité.
Il y a plusieurs façons d'éviter ces problèmes et trois d'entre eux sont mentionnés ci-dessous :
1- Formation des employés de la banque,
2- Conception de systèmes électroniques dans lesquels les opérations bancaires seraient
entièrement définies et qui ne seront pas faussés par l'erreur humaine,
3- Conception de systèmes électroniques pour surveiller la mise en œuvre de la banque
islamique sans intérêt, au niveau des aménagements : identification, prévention des
problèmes et leur résolution.
Bien entendu, les trois mesures ci-dessus sont nécessaires et complémentaires.
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Cet article tente d'offrir un logiciel afin d'exécuter la troisième stratégie. En utilisant les données
et les documents historiques de la banque ainsi que l'avis des experts, nous essayons de simuler
un modèle comportemental normal qui vérifie le degré de conformités des demandes avec des
comportements désirés en utilisant des fonctions d'appartenance floues définies, et le résultat
sera présenté à la sortie comme un chiffre entre zéro et un. Ce résultat indique le risque
d'illégitimité des demandes en cours de traitement. Le système fonctionnera comme un système
d'aide à la décision pour le banquier, et peut agir beaucoup plus rapidement que les études
entièrement humaines et avec le temps et la maturité du système, les résultats seront plus
réalistes et précis, réduisant la nécessité des études humaines autant que possible.
Compte tenu de la forte similitude entre la détection de la fraude dans les banques
non-islamique et les banques islamiques, les recherches dans le domaine de la détection de la
fraude et de l'abus dans les premières, peuvent être la base de la détection des fraudes dans les
banques islamiques. Établir des profils comportementaux et des scénarios des comportements
normaux et suspicieux dans le domaine de la finance islamique est important pour qu’il y ait
une base de comparaison entre un comportement normal et un comportement anormal.
Wang (2010) a présenté trois catégories de fraudeurs : moyen, professionnel et organisé. Cette
classification peut également être envisagée dans le domaine de la finance islamique. Les
fraudeurs moyens agissent au hasard et non selon un plan prédéterminé (opportunisme). Le
comportement de ces clients est bien clair, leur découverte n'est pas compliquée et ils sont
souvent identifiés par l'utilisation des méthodes de détection des données aberrantes. Les
fraudeurs professionnels et organisés ont un plan et une stratégie. Ces personnes connaissent
généralement toutes les limites et les capacités des systèmes bancaires islamiques et les moyens
d'y pénétrer, et de contourner les règles. Leur comportement est compliqué et non facile à
identifier (Wang, 2010).
Les concepteurs et les auteurs croient que la probabilité de fraude et de conflits dans l'exécution
des contrats est sous l'influence de profils qui diffèrent selon la banque, les clients, le type des
services bancaires et l’environnement. Il est donc possible d'identifier et de présenter des
modèles comportementaux qui augmentent le risque du non-respect des normes juridiques
religieuses. Et il est par conséquent possible de développer et de concevoir un système qui
vérifie et compare constamment toutes les actions des services bancaires qui ont des
comportements à haut risque.
D’abord, la modélisation des demandes normales (religieuses) représentant le comportement
religieux et des demandes anormale représentant le comportement non-religieux a été réalisée.
La deuxième partie est, ensuite, consacrée à l'étude des recherches précédentes dans ce
domaine, la troisième partie s’intéresse aux différentes approches de découverte d’abus. La
modélisation du système d'aide à la prise de décision est présentée dans la quatrième partie. La
méthode de définition des fonctions floues est indiquée dans la cinquième partie. La sixième
partie est consacrée aux résultats et la septième à la conclusion.
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2. ÉTUDE DES RECHERCHES

Alors que de nombreux systèmes de détection des fraudes existantes sont fournis comme une
« boîte noire » (Carminati et al., 2015), le nombre des recherches universitaires dans ce domaine
est considérable. Dans de nombreuses méthodes qui ont été proposées, la détection de la fraude
est réalisée avec la détection des données aberrantes. Selon la définition de Hawkins (Hawkins,
D, 1980) une donnée aberrante, est une observation qui est très différente des autres
observations et semble être causée par un mécanisme différent de celui d'autres données
(Chandola et al., 2009).
Il y a des demandes croissantes des technologies de fabrication de profil intelligent, en
particulier dans le domaine bancaire de la détection de fraude (Edge and Falcone Sampaio,
2009).
Établir des profils de comportement des utilisateurs est une technologie clé pour la détection
des fraudes de manière proactive (Edge and Falcone Sampaio, 2009). Kou et ses collègues (Kou
et al., 2004) ont utilisé la méthode de profilage pour détecter les fraudes. Les profils fournissent
en effet un point de vue statistique du comportement des utilisateurs. Les systèmes à base de
profils utilisent souvent des valeurs de seuil pour la modélisation. La compréhension des
systèmes basés sur le profil est simple et leur mise en œuvre est facile.
Toutefois, afin de réduire les fausses alarmes, qui sont des évènements courant dans ces es
systèmes de détection des fraudes, il est essentiel d’avoir des profils de comportement et des
valeurs de seuil pour chaque utilisateur (Bae et al., 2004).
En raison de la diversité et de la pluralité de comportements des utilisateurs, la détermination
de transactions suspectes en comparaison avec le comportement historique de l'individu,
fournira des résultats plus précis (Edge and Falcone Sampaio, 2009).
Pour réduire le nombre de fausses alarmes, il est nécessaire que les valeurs de seuil de différents
profils d'utilisateurs s’affinent au fil du temps en fonction de l'évolution du comportement des
utilisateurs (Cahill et al., 2002).
Cahill et ses collègues ont énuméré des caractéristiques tels que le traitement à base
d'événements, être doté de la mémoire et de l'apprentissage et pouvoir user des données
primitives comme caractéristiques principales des systèmes modernes de détection de fraudes
(Cahill et al., 2002)13.

“First, fraud detection should be event-driven, not time-driven, so that fraud can be detected as it is happening,
not at fixed points in time that are unrelated to account activity. Second, fraud detection methods should have
memory and use all past calls on an account, weighting recent calls more heavily but not ignoring earlier calls.
Third, fraud detection must be able to learn the calling pattern on an account and adapt to legitimate changes in
calling behavior. Fourth, and perhaps most importantly, fraud detection must be self-initializing so that it can be
applied to new accounts that do not have enough data for training.”
13
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Le fait d’être basé sur l’évènement, favorise la détection de la fraude dès son apparition, et cela
en comparaison avec les méthodes qui profitent d’un temps fixe pour les analyses (Edge and
Falcone Sampaio, 2009). Avoir une mémoire signifie que toutes les données (pas
nécessairement avec le même poids) soient prises en compte dans le profil de calcul. Pouvoir
apprendre, signifie que le système peut s’adapter aux nouveaux comportements de l’utilisateur.
Pouvoir user des données primitives est une fonction qui permet au système de créer des profils
avec des valeurs de seuil signifiants et proche de la réalité pour les nouveaux utilisateurs dont
aucune donnée historique de leurs transactions passées n’est disponible.
Dans la partie suivante, sera présenté le processus de construction de profils normaux pour les
candidats des services bancaires, et la définition des fonctions d'appartenance floue pour évaluer
le risque de chaque demande.

3. L'APPROCHE DE LA DÉCOUVERTE DE LA FRAUDE
Le système de la détection de la fraude pour les demandes bancaires comprend au moins trois
volets principaux : la sélection basée sur des règles, la détection d'anomalies, les modèles
prédictifs.
Le temps nécessaire pour l'analyse par chaque section et la complexité de leur fonction est
également sur la figure 1.

Figure 1. Les parties principales du système de détection de la fraude

4. LA MODÉLISATION DU SYSTÈME D’AIDE À LA PRISE DE
DÉCISION
En premier lieu, on extrait les variables principales indépendantes liées aux demandes
bancaires. Ces variables sont énumérées dans le tableau 1.
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Tableau 1. Les variables indépendantes liées à la demande de prêts bancaires
Les variables
1

Le type des financements (industriels, agricoles, commerciaux,
consommation, services, autres)

F_T

2

zone géographique

F_L

3

Montant des financements (micro, petit, moyen, grand)

F_A

4

Durée de remboursement (à court, moyen et long terme)

F_D

5

Le type de contrat (partenariat, Mudharaba, Murabaha, ventes à
tempérament, location-vente (ijara), etc.)

F_TT

6

Garantie (moins de 30%, 30% à 40%, 40% à 50%, 50% à 75%,
75% à 100%)

F_P

7

Les caractéristiques du demandeur de crédit (qualifié ou non
qualifié)

F_Q

8

Taux du financement (faible, moyen, élevé)

F_R

9

La situation de supervision de l’utilisation des crédits (pas de
superviseur, supervision de la banque, superviseur externe)

F_S

10

Modalités de remboursement (mensuel, trimestriel, semestriel,
annuel)

F_RP

En plus des variables énumérées dans le tableau 1, on extrait également les variables
composées. Ces variables sont obtenues de la combinaison paire des variables indépendantes.
Étant donné que le nombre de variables indépendantes ici est 10, le nombre de combinaisons
paires est de 45 chiffres (10 * 9/2). La relation entre ces variables est représentée sur la Figure
2.
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Figure 2. La relation de paires des variables indépendantes

L’encodage est de telle sorte que la relation entre les deux variables de F_S et F_P est
représentée comme F_SP. Il convient de noter que toutes ces corrélations ce ne sont pas
signifiantes et, certaines peuvent être supprimées selon l’avis des experts.
Le degré de relation entre chacune de ces paires de variables est calculé comme un nombre
entre zéro et un qui est assigné par un expert. (0 signifie aucune relation tandis que 1 signifie
une relation avec un degré élevé). Les résultats sont stockés dans une table de base de données
Du fait de la diversité des prêts et des services de la banque islamique, la branche principale de
chaque demande sera déterminée dès son arrivée. La façon de détermination de la branche
centrale des services bancaires est représentée sur la figure 3.
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Figure 3 : Détermination de la branche en lien avec la demande

Après avoir saisi une demande, le système d’aide à la décision extrait d’abord les paramètres
principaux et composés. Ensuite, il détermine la branche concernant chaque paramètre. Et à la
fin pour déterminer le risque de chacun, il extrait la valeur du seuil qui le concerne.
Les valeurs de seuil sont calculées avec la méthode de la détection des valeurs aberrantes et la
méthode est expliquée dans la suite de cet article.
Dans le tableau 2, la façon de calcul du risque des paramètres en fonction de valeurs de seuil
est représentée.
Dans la première colonne, se trouve la branche choisie du service demandé. En conformité avec
les paramètres composés qui ont été extraits et selon l’avis enregistrée de l’expert, le degré de
la relation entre les deux variables est placé dans la deuxième colonne. Des valeurs de seuil
durs et mous de chaque lien est placé dans la troisième colonne. Cela vaut dire que si la relation
entre les deux variables est inférieure au niveau seuil, le paramètre sera considéré comme un
paramètre de risque. Dans la dernière colonne aussi le degré calculé du risque est placé. Ce
montant correspond à une fonction d'appartenance floue comme suit. Comme on le voit dans le
tableau, pour chaque demande au nombre des paramètres composés, le risque s'obtient. Tous
ces chiffres de risque devraient éventuellement se combiner pour faire un chiffre final de risque
de la demande et cela sera la base de la décision.
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Tableau 2, Calcul de risque de chaque paramètre en fonction des valeurs de seuil

Branche de la
demande

R_CMMMM3040

Degrés de relation
pour la demande
actuelle

Des données
aberrantes
conformément aux
données historiques

Soft

Hard

Risque

F_SP

0.5

0.4

0.2

0.0

F_DP

0.6

0.5

0.3

0.0

F_DA

0.1

0.3

0.2

1.0

F_DR

0.7

0.6

0.4

0

F_DT

0.6

0.7

0.4

0.7

F_SA

0.0

0.6

0.3

1

F_SR

0.4

0.5

0.4

0.5

……..

…….

…

…

..

Risque final

Au début, les documents qui existent dans la banque des données, se vérifient et les variables
indépendantes et composées de ces documents seront extraits par des experts bancaires et placés
dans une banque des données. En plus, la variable dépendante avec le même degré de risque
d'illégitimité sera déterminée sur la base des données historiques et l'avis des experts. Sur cette
base, pour les documents dont l’illégitimité est authentifiée, des modèles de comportement et
des scénarios seront modélisés. Le scenario et la suite des comportements légitimes aussi seront
modélisés. L’exactitude et la fiabilité des modèles et des scénarios dérivés sont effectués en
utilisant les mêmes données historiques et la partie qui avait pour but de tester le modèle. Le
scénario global du système d'évaluation du risque d’illégitimité des demandes bancaires est
représenté dans la figure 4.
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Figure 4. Le scénario global du système bancaire d'aide à la décision pour évaluer le risque
des demandes illicites

5. LES FONCTIONS FLOUES POUR ESTIMER LE RISQUE

La théorie des ensembles flous qui a été introduite en 1965 par le professeur Lotfi Zadeh, est
liée à l’incertitude des processus cognitifs humains comme la pensée et le raisonnement. La
logique floue met plutôt l'accent sur l'incertitude et l'ambiguïté que sur une logique certaine.
Cette logique utilise l'idée du degré de précision où les valeurs extrêmes de zéro et un, montrent
respectivement le faux et le correct, alors que les des valeurs moyennes représentent les degrés
moyens de la précision (Razooqi et al., 2016). Par exemple, si le degré de précision de cette
phrase qu' « une demande de prêt est illégitime » est égal à zéro, cela signifie qu'il est légitime
ou que la possibilité de fraude est de zéro.
Dans cette étude, les fonctions d'appartenance floue sont utilisées pour évaluer le degré de
risque. Il existe deux types de relations entre les variables et leurs degrés de risque. Dans le
premier type, plus la relation entre la variable augmente, moins le risque est élevé, et moins la
relation entre la variable augmente, plus grand est le risque. Dans ce cas, la fonction
d'appartenance floue est comme le montre la figure 5.
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Figure 5 : La fonction d'appartenance floue dans une relation indirecte

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑘
1
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑆𝑇
={
𝐻𝑇 − 𝑆𝑇
0

𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 < 𝐻𝑇
𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑇 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇
𝑒. 𝑤

Dans le deuxième type de relations, la relation entre les deux variables et le risque est direct.
Plus la relation des deux variables augmente, plus le degré de risque augmente. Et plus la
relation entre les deux variables diminue, plus le degré de risque diminue par la suite. La
fonction d'appartenance floue pour calculer les risques dans ce cas est comme le montre la
figure 6.

Figure 6 : Fonction d'appartenance floue dans une relation directe

1
𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 > ℎ𝑎𝑟𝑑 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑆𝑇
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑘 = {
𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑇 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇
𝐻𝑇 − 𝑆𝑇
0
𝑒. 𝑤
Fonction des risques
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Nous avons utilisé la méthode Box plot pour déterminer le niveau seuil. C'est une des méthodes
statistiques simples pour détecter des anomalies univariables et multivariables (Chandola et al.
2009.)

Figure 7 : Box plot pour détecter les cas aberrants

Avec box plot, la situation générale des données est illustrée par un dessin graphique en utilisant
les sommaires des caractéristiques (Figure 7). « Min » est la plus petite observation qui n’est
pas considéré comme anomalie. Q1 et Q3, sont respectivement les quartiles supérieur et
inférieur. « Max » est la plus grande quantité observée qui n’est pas considérée comme
anomalie. La gamme de Q3-Q1 est une zone interquartile (IQR). En utilisant box plat, les zones
à l’extérieur desquelles sont considérées comme anomalies, seront calculées. Des échantillons
de données qui sont plus de Q3 + 1.5*IQR ou moins de Q1 - 1.5*IQR, sont des donnés
aberrantes molles et seront donc le seuil mou. Des échantillons de données plus de Q3 + 3*IQR
ou plus de Q1 - 3*IQR seront comptés comme des données aberrantes dures et donc le seuil
dur. Étant donné que de petites quantités sont moins importantes dans la détection des fraudes
(les valeurs inférieures à Q1), donc ces valeurs de seuils ne sont pas incluses dans le calcul de
la fonction floue.
La zone normales des valeurs considérés est de 0 à Q3 +1.5*IQR et couvre donc 99.6% des
observations (Chandola et al. 2009).
Pour atteindre le risque final, il est essentiel qu’une liste des risques obtenus de la relation des
paramètres se combine. Avant d'appliquer la composition, un poids est estimé pour chaque
fonction par l'expert. En multipliant les risques dans les pondérations et dans leurs
combinaisons, le risque final d’une demande sera obtenu. La fonction utilisée pour le
rassemblement des risques est présentée avec la méthode de Panigrahi et al., 2009.

6. LES RÉSULTATS

Cette étude est mise en œuvre sur les données simulées. Les profils des demandes comprenant
les niveaux seuils pour chaque paramètre selon le type du service demandé, ont été calculés et
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enregistrés en utilisant la méthode de découverte des données aberrantes. Une représentation
graphique d’un certain nombre de profils calculés est représentée sur la figure 8.
L'axe horizontal représente la relation des variables et l’axe vertical montre le nombre des
demandes dans le passé ayant une relation similaire. En considérant ces informations, la
fonction de découverte des données aberrantes calcule le point qui aura moins de risque.

8- Les profils comportementaux

Un exemple des risques obtenu de différentes demandes est illustré à la figure 14. Si le risque
final - qui est obtenu par la combinaison de risque de tous les paramètres - est supérieur au
niveau seuil déterminé par l'expert, la situation de la demande sera en rouge.
Selon ces résultats, l’institution financière islamique peut décider d’accepter, de rejeter ou de
vérifier une demande, et peut résoudre le problème là où le risque d’illégitimité se manifeste.
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Figure 9 : Les résultats obtenus de l'analyse des demandes

7. CONCLUSION

Dans cet article nous avons évalué le degré de risque d'illégitimité des demandes selon les
données historiques des documents disponibles. Si d'autres données telles que les informations
sur le demandeur et la branche où la demande est enregistrée seront considérées dans
l'évaluation des risques, des résultats plus précis peuvent être obtenus. Aussi, les mécanismes
de la pondération à des profils spécifiques, doivent se réaliser intelligemment.
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Résumé : Ce papier présente une comparaison entre la finance éthique et la finance islamique
en terme de performance sur les marchés de capitaux. Après un exposé des travaux empiriques
sur la question et une analyse détaillée des similitudes et des divergences entre les deux
approches de la finance, un benchmark de la performance des optiques a été développé dont
les résultats ont permis de confirmer que la finance islamique ne se différencie guère de la
finance éthique en ce qui concerne la performance financière. Par ailleurs, le développement
d’un indice composite de la performance islamique a permis de déterminer les variables
économiques, financières et structurelles expliquant l’évolution de cette performance. Ainsi, le
modèle économétrique développé a permis de dégager deux grands résultats. D’une part, le
prix des matières premières est la variable la plus influente sur la performance islamique et
d’autre part, les effets négatifs des crises financières ne peuvent affecter la performance de la
finance islamique que si la crise transite par le canal des prix du pétrole.
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INTRODUCTION
Le système financier actuel a connu une forte croissance, le déclin de l’influence de l’État
depuis les années 70 ainsi que le contexte de la déréglementation, la désintermédiation, du
décloisonnement et de la dématérialisation des marchés, ayant surgi depuis les années 80, a
causé un passage d’une économie financée par la dette à une économie financée par le marché.
Les agents économiques, de plus en plus rationnels, ont tendance à s’orienter vers la création
de valeur qui constitue l’objectif ultime de la finance. Cette dernière met en évidence la
différence entre la valeur économique finale d'un produit ou d'un service et les éléments faisant
partie du processus de création.
Les travaux des économistes précurseurs ont été repris et ajustés au fil des années et au profit
d’une approche qui se veut purement financière et mathématique orientée vers un seul et ultime
objectif : la recherche du profit. Plusieurs travaux ont contribué à un retour glorieux de l’éthique
au sein des théories économies et financière, qui se base sur une approche élargie du
conséquentialisme qu’il baptise « conséquentialisme élargi » ou « broad consequentialism »
(qui tire ses bases de l’utilitarisme17). Cette approche suppose qu’il faut non seulement
examiner la valeur intrinsèque de l’activité économique, mais plutôt dépasser ce stade pour aller
jusqu’à la valorisation des conséquences (qu’elles soient positives ou négatives) de cette activité
peut avoir sur d’autres éléments. En mettant en avant l'éthique comme condition préalable à
toute activité économique, il s'avère qu'on a tendance à sous-estimer certains coûts de
production jugés immatériels, « peu » matériels ou alors non quantifiables et ce du fait que le
raisonnement lié au concept de la « valeur » se fait uniquement dans une approche
exclusivement financière. On parle notamment, au sein même du processus de création de la
valeur, des coûts associés à la production, qu'ils soient économiques (coûts économiques qui
apparaissent au niveau de la comptabilité analytique), sociaux et sociétaux (formation du
personnel, gestion des ressources humaines et l’éventuel impact que peut avoir le produit sur
les valeurs de la société) ou environnementaux (externalités négatives causant la dégradation
de l'environnement et des ressources naturelles, coûts liés au recyclage ou à l'absence de
celui-ci).
Dans ce travail de recherche il est question de produire une comparaison entre le mode de
financement éthique et celui islamique. Il pourrait être cru que la finance islamique et la finance
éthique sont deux modes différents. Pour infirmer ou affirmer cette idée, nous proposons ici
une analyse empirique de la performance des deux approches.
La revue de littérature relative à la comparaison de la performance des indices éthiques (qu’ils
soient socialement responsable (SR) ou islamiques) avec les indices conventionnels foisonnent
et ce depuis plusieurs années. Les travaux nombreux qui se sont penchés sur la question ce qui
nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de ce sujet. Cependant, et au sein même de l’univers
Concept philosophique élaboré par Jeremy Bentham en 1781 qui considère que chaque individu doit s’occuper
de son propre bonheur, ce dernier n’est pas contradictoire avec le bonheur collectif. Selon lui, c’est au
gouvernement de maximiser la somme des utilités individuelles pour que le bonheur atteint le plus grand nombre
d’individus.
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de l’investissement éthique, les études liées à l’analyse de performance des modes
d’investissement y faisant partie demeurent remarquablement limités.
Les premières études académiques traitant de la problématique de l’efficience des portefeuilles
remontent aux années 50 avec les travaux de Harry Markowitz qui ont initié, pour la première
fois, à l’optimisation du couple rendement/risque. Markowitz était également le premier à
formaliser le rôle de la diversification dans la composition d’un portefeuille optimal.18 Malkiel
& Quandt (et Shapiro 1973) ont étudié la performance des fonds mutuels éthiques (qui
n’investissent que dans des sociétés qui sont considérées comme socialement responsables) afin
de conclure si le fait d’investir dans le domaine socialement responsable s’avère attractif ou
pas. Le résultat a démontré l’existence d’une corrélation négative entre la performance
économique et la responsabilité sociale des entreprises. Moskowitz (1972), avait développé
deux portefeuilles : un qui comporte sociétés « responsables » et un autre composé de sociétés
« irresponsables ». Cette classification a été faite en fonction de plusieurs facteurs (contrôle de
pollution, égalitarisme au niveau de l’emploi...). En 1972, la valeur des titres de ces sociétés
« responsables » a augmenté de 16,9% pour 14 à 15,6% de hausse pour les titres qui font partie
des indices de marchés conventionnels (Dow Jones Industrial Average – DJIA à titre
d’exemple). Cependant, en 1973, son portefeuille a réalisé une baisse de 26,3% contre 20,5%
pour les sociétés « irresponsables ». Il s’avère donc que les résultats enregistrés en 1972
permettent de constater une surperformance du portefeuille socialement responsable par rapport
aux indices boursiers conventionnels. Toutefois, les résultats réalisés l’année suivante rendent
relative leur pertinence, surtout avec la survenance du crash boursier de 1973 à la suite duquel
le DJIA a perdu 45% de sa valeur. Ce marché baissier a duré jusqu’en décembre 1974 et a
affecté un grand nombre de pays.
Parket & Eilbert (1975) ont procédé à une comparaison, sur 12 mois, de la performance
financière de 80 entreprises considérées comme éthiques et ce en retenant les critères financiers
(Absolute Net Income (Résultat net), Profit Margin (Taux de marge sur bénéfices), Return On
Equity – ROE (Retour sur fonds propres), Earning Per Share (Profit par action)). À la fin de
l’étude, il a été conclu que les entreprises adoptant un référentiel éthique paraissaient plus
rentables. Vance (1975) avait créé deux panels de 45 et 50 entreprises et avait examiné les
rendements de leurs titres de la période allant de 1972 à 1975. Les résultats obtenus ont remis
en question ceux de Moskowitz. En effet, toutes les sociétés SR avaient réalisé des résultats
moins performants que celles conventionnelles. Ceci peut être notamment dû à la durée sur
laquelle l’étude de Vance s’est étalée sur 3 ans au lieu de 6 mois pour l’étude de Moskowitz.
Une relation négative existe donc entre le CSR – Corporate Social Responsibility et le CFP –
Corporate Financial Performance19. Heinze (1976) a procédé en prélevant un échantillon de 29
entreprises de la liste de Business & Society et a calculé les corrélations entre les scores extrafinanciers et le ROE – Return On Equity d’une part, et la marge brute (Profit Margin) d’autre
part. Résultat : Seule une corrélation significativement positive a été observée. Il est à signaler
que Heinze avait utilisé pratiquement la même méthode de calcul des scores extra-financiers
18
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que celle adoptée par Vance, sans oublier que les échantillons ont été prélevés de la même liste.
Et pourtant, les résultats divergent. Une telle contradiction pourrait résulter notamment de
différence de la période pendant laquelle l’étude a eu lieu, de la taille et la nature de l’échantillon
prélevé ou alors des méthodes de calcul des ratios financiers20. Sturdivant & Ginter (1977) ont
évoqué pour la première fois l’effet de l’appartenance d’une telle ou telle entreprise à la
catégorie des « meilleurs », appelée communément aujourd’hui « Best In Class ». Afin de
démontrer cette corrélation, ils ont procédé à un classement suivi d’une répartition de 67
sociétés considérées comme socialement responsables. L’étude a porté sur des données étalées
sur 10 ans (de 1964 à 1974) et a suivi l’évolution de ces entreprises en terme de bénéfice par
action (Earning Per Share). L’analyse avait démontré que les entreprises issues des deux
premières catégories réalisent plus de bénéfices par action que les autres classées dans des souscatégories. Sturdivant & Ginter ont même constaté que les entreprises « Honorable Mention »
superforment les entreprises « Best » et présentent une croissance plus élevée21. Abbott &
Monsen (1979) ont analysé pour leur étude les rapports annuels de 450 entreprises et ce afin de
mesurer leur implication dans la voie de la responsabilité sociale. Ils ont procédé par le calcul
annuel (sur la période de 1964 à 1974) de la création de valeur actionnariale22. Les résultats
obtenus tendent vers une neutralité et indiquent une absence de corrélation entre la création de
valeur actionnariale et le score social. Carroll (1979) a d’abord défini les 4 catégories de la RSE
dans un document sur la performance financière des entreprises23. Carroll affirme que
« l’histoire de l’entreprise suggère de mettre l’accent de manière précoce sur les aspects
économiques et juridiques et une préoccupation, a posteriori, pour les aspects éthiques et
philanthropique »24. Aupperle, Hatfield & Carroll (1985) ont examiné le lien entre les pratiques
RSE et la rentabilité des actifs mesurée par le ROA (Return on Assets) ajusté au risque. L’étude
concerne 241 sociétés et la comparaison des scores sociaux avec le ROA a été faite sur une
période de 1 an et 5 ans. Les composantes des scores sociaux se sont inspirées des travaux de
Carroll (voir le paragraphe précédent). L’étude a donc fait ressortir que la RSE ne mène pas à
la réalisation d’une meilleure performance financière. Il s’était même avéré que la
« responsabilité économique » (qui constitue la base de la pyramide de Carroll) est
négativement corrélée avec les critères extra-financiers, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une
corrélation significative25. McGuire, Sundgren & Schneeweis (1988) ont analysé, en utilisant
les notations du magazine Fortune la relation entre la perception de la responsabilité sociale
d’une entreprise et les mesures de leurs performances financières.
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Fortune avait mené une enquête annuelle concernant la réputation des entreprises et ce depuis
1982. Les résultats tendent vers une corrélation positive entre RSE et performance. En effet, et
étant la toute première étude à utiliser autant d’indicateurs, ceux-ci ne contribuent pas au
résultat de la même façon. Preston et Sapienza (1990) ont mené une étude représentant les
scores de 108 entreprises américaines (sur la période entre 1982 et 1986) et issues de quatre
secteurs. Celle-ci renvoie à la théorie des parties prenantes26 dans la mesure où elle établit le
lien entre les intérêts des partenaires de l’entreprise et leurs performances. L’étude a démontré
que les indicateurs de performance des intervenants au sein des grandes entreprises sont
relativement favorables, tandis que ceux des parties prenantes opérant dans des organisations
individuelles sont fortement corrélés. Ainsi, Preston & Sapienza ont avancé des preuves qui
établissent que les principales parties prenantes en général gagnent ou perdent collectivement,
leurs gains peuvent de ce fait diminuer s’ils choisissent de gagner au détriment des autres. Ces
gains dépendent donc de la croissance justifiée par les indicateurs de profit de telle façon à ce
que, si ces derniers réalisent une forte augmentation, la notation extra-financière attribuée par
la majorité des parties prenantes sera meilleure. Les managers n’ont pas intérêt à sacrifier les
objectifs des parties prenantes dans le but de réaliser des profits. Cette analyse a donc révélé
que les objectifs multiples de l’organisation -qu’ils soient économiques ou sociaux- peuvent
être atteints simultanément surtout au sein des grandes organisations qui représentent une
majeure partie de l’activité économique. Hamilton, Jo & Statman (1993) ont élaboré une étude
portant sur les fonds éthiques. La société Lipper Analytical Services27 avait fourni, pour cette
étude, les données des rendements mensuels (dividendes inclus) de 32 fonds commun de
placement SR. Les résultats obtenus indiquent que la performance des fonds socialement
responsable a connu une légère variation après 1985 et ce par rapport aux fonds conventionnels.
Toutefois cet écart demeure statistiquement insignifiant. « [...] Le marché ne fixe pas de valeur
pour les caractéristiques de responsabilité sociale. Les investisseurs peuvent s’attendre à ne
rien perdre en investissant dans des fonds socialement responsables ; les facteurs de
responsabilité sociale n’ont aucun effet sur la performance attendue ou le coût du capital des
entreprises »28. Griffin & Mahon (1997) ont regroupé tous les travaux précédemment effectués
et qui sont relatifs à l’existence ou non d’un lien entre la performance financière et
extra-financière. Il s’est avéré que 70% des mesures avancées sur l’existence d’un tel lien n’ont
été testées qu’une seule fois ce qui les rendaient moins fiables. À ce titre, 51 articles rédigés
depuis les années 70 ont été analysés dans le but de dissiper l’ambiguïté qui régnait à l’époque
concernant la question. Griffin & Mahon ont découvert que les résultats contradictoires obtenus
sont issus du fait qu’il existe des différences méthodologiques relevées dans les méthodes
statistiques et analytiques. Orlitzky, Schmidt & Rynes (2003) ont opté pour une méta-analyse,
en combinant les résultats de 52 études (soit un total de 33 878 observations) portant sur la
relation entre la performance sociale et celle financière. Ils affirment que l’ensemble des
théoriciens n’a pas pu tirer de conclusions généralisables du fait que les données sont trop
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variables. Les résultats élémentaires indiquent, à la fois, un non rejet et une non confirmation
des notions développées par les économistes néo-classiques. D’une part, ils rejettent l’idée que
la RSE est nécessairement incompatible avec la richesse des actionnaires. Toutefois, l’efficacité
organisationnelle liée à une bonne gouvernance peut être un concept qui influence à la fois
l’efficacité financière et sociale d’une entreprise. D’autre part, si les relations entre CSP
(Corporate Social Performance) et CFP (Corporate Financial Performance) sont négatives, une
éventuelle réglementation gouvernementale pourrait constituer des obstacles et s’avérer non
nécessaire, ce qui confirme les théories de Friedman par exemple29.
En dépit de ces éléments, cette analyse a montré que la CSP est positivement corrélée avec la
CFP et que la relation entre ces deux notions est à la fois bidirectionnelle et simultanée.
La majorité des études effectuées en ce sens lors des années 90 et au début des années 2000
concluent à l’absence d’une différence significative au niveau de la performance SR par rapport
aux fonds et indices traditionnels. D’autre part, la performance des fonds est sensiblement
inférieure à celle des indices de marché (traditionnels tout comme SR). Ces études ont donc
confirmé qu’un gérant de fonds ne peut en aucun cas surperformer significativement le marché
du fait que toute information publique est immédiatement intégrée dans les cours30.
Quant à l’investissement islamique, et contrairement à l’ISR, les études empiriques relatant la
problématique liée à la performance des fonds et indices islamiques se font peu nombreuses
comparativement à ceux en rapport avec la CSP. Bien que l’industrie des fonds communs de
placement a été très prospère au cours des trois dernières décennies, ce n’est qu’à partir des
années 2000 que les théoriciens se sont penchés sur la question qui a pour but de trancher si,
pour investir conformément à la charia, un investisseur est contraint à sacrifier une partie de ses
rendements. Ahmed (2001) a procédé par un compte rendu approfondi de 15 FCP islamiques,
à travers la composition de leurs portefeuilles ainsi que la performance de ceux-ci mesurée
principalement par le taux de rendement et comparée à la performance d’indices conventionnels
ou alors même des FCP conventionnels. Wilson (2001) a commencé par comparer le rendement
et la volatilité de l’indice DJIMI et ceux des autres indices (DJ United States, DJ World, S&P
500 et MSCI World). Il s’est avéré que, lors de la période entre 1996 et 1998, DJIMI superforme
les autres indices en terme de gains, mais s’aligne aux autres en terme de volatilité. La
comparaison démontre également que DJIMI est étroitement corrélé avec les principaux indices
conventionnels en termes de rendement au cours de la même période. La différence n’est
toutefois que peu significative en terme de volatilité. Ceci prouve que les investisseurs
islamiques ne doivent pas risquer de souffrir financièrement en raison du processus de filtrage
chariatique31.
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Sur un autre niveau, il a effectué une analyse en procédant par la mesure de plusieurs indicateurs
relatifs à plusieurs fonds communs de placement islamiques. La conclusion que Wilson a pu
tirer à ce propos est que les FCP islamiques peuvent financièrement rivaliser avec les FCP
conventionnels sur une base de risque/rendement commercial, d’autant plus que ces fonds
impliquent, par définition, un niveau de risque modéré. Le seul inconvénient réside dans le fait
que les fonds examinés au niveau de ce papier sont principalement conçus pour les investisseurs
détenteurs de grandes fortunes (High Net Worth Individuals). Wilson n’a donc pas pris en
compte les comptes de placement islamiques offerts au niveau des banques. Elfakhani, Hassan
& Sidani (2005) ont examiné la performance de 46 fonds communs de placement islamiques
classés en huit catégories selon les secteurs. La performance de chacune de ces catégories est
mesurée et comparée à la performance de deux groupes d’indices de références (l’un islamique
et l’autre conventionnel).
L’étude concerne la période du 1er Janvier 1997 au 31 Août 2002. Les rendements mensuels
totaux (basés sur le NAV) sont calculés, ainsi que les rendements des indices concernés, à
savoir : S&P 500, les cinq indices FTSE Islamic Indices (Global, Amercias, Europe, Pacific
Basin & South Africa) ainsi que celui du Dow Jones Islamic Technology Index. Les résultats
montrent que les fonds de marchés émergents ont réalisé une meilleure performance parmi les
huit catégories. Pour ce qui est de l’échantillon total qui est de 46 fonds communs de placement,
le nombre total des fonds les plus sur-performants varie entre 29 et 11 fonds (respectivement
63% et 24%) et ce en fonction de la mesure de performance utilisée. En terme de catégories, 4
des 8 catégories de fonds superforment leurs indices de référence (et ce quelle que soit la mesure
utilisée). Le test ANOVA montre, quant à lui, qu’aucune différence statistiquement
significative n’existe entre les rendements par rapport aux indices. La principale conclusion
qu’ont tiré Elfakhani et al. retiennent que le comportement des FCP islamiques ne diffère pas
de celui des fonds conventionnels. Merdad, Hassan & Alhenawi 32(2010) ont extrait un
échantillon de fonds communs de placement islamiques & conventionnels gérés par HSBC et
ont examiné leur comportement risque/rendement dans la période allant de 2003 à 2010 et ce
en utilisant un certain nombre de mesures de performance tel que Sharpe, Treynor, 𝛼 de Jensen.
Merdad et al. ont constaté à l’issue de cette étude que les fonds islamiques ont tendance à sousperformer les fonds classiques pendant la période « Full » et « Bull », or ils superforment les
fonds classiques en période baissière ou alors en période de crise. On peut donc y conclure que
les fonds communs de placement islamiques offrent des possibilités de couverture pour les
investisseurs en période de ralentissement économique en raison des restrictions que la loi
islamique impose lors de la sélection du portefeuille. L’étude démontre également que le risque
systémique des fonds islamiques est toujours inférieur à celui de leurs homologues
conventionnels pendant la période de crise.
Il s’avère donc, d’après les éléments précédemment cités, que les performances des indices et
fonds socialement responsables ne diffèrent pas énormément de celles de leur homologue
conventionnel. De même, les chercheurs ayant étudié les rendements et le niveau de risque des
MERDAD Hesham, HASSAN M. Kabir, and ALHENAWI Yasser, “Islamic Versus Conventional Mutual Funds
Performance in Saudi Arabia: A Case Study,” Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 23, n o 2
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portefeuilles islamiques (indices et fonds confondus) ont presque été catégoriques. Le fait
d’appliquer les directives de la charia au niveau de l’allocation d’actifs ne semble pas avoir
d’effets significatifs sur la performance. La majorité des résultats en ce sens ne sont pas très
concluants. Par contre, le seul élément sur lequel ces études se mettent d’accord, c’est le fait
que les critères de sélection relatifs à ces deux modes d’investissement influencent
considérablement les caractéristiques de placement33.

1. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE
L’étude de la notion de performance peut se faire suivant trois étapes34. Tout d'abord, il convient
d'identifier les critères extra-financiers dont l'objectif n'est pas de contribuer à la création de
valeur mais plutôt de procurer une utilité à l'investisseur. Elle se mesure donc grâce à la
perception de la performance par l'investisseur, soit indépendamment des niveaux de
performance financière souhaitée. Ensuite, on crée un lien entre la performance financière de
l'entreprise et les critères extra-financiers. Un tel lien résulte de l'étude des performances
comptables (économique) et boursière des entreprises. Enfin, il est question d'identifier l'impact
des critères de filtrage sur la performance. Ceci se fait à travers l'étude des indices boursiers
dont la composition (sélection des titres) et la pondération (attribution des poids) des titres les
composants est déterminante pour le niveau de performance.
L’illustration de l’évaluation de la plus-value éthique peut être plus significative pour ce qui est
du respect de certaines contraintes environnementales. À titre d’exemple, le non recours de la
part des laboratoires pharmaceutiques à l’expérimentation animale. En effet, un tel critère n’a
aucune corrélation avec la performance comptable et boursière de l’entreprise (performance
financière) qui gardera son résultat net et son cours boursier inchangés quel que soit son
comportement en ce sens. Ce raisonnement n’est valable que pour les cas n’engendrant pas
d’actions particulières (et donc des coûts) et se basant essentiellement sur de l’exclusion.
L’entreprise en question va donc perdre, petit à petit, sa part de marché jusqu’au point de
disparaître définitivement. Ceci dit, l’impact est beaucoup plus considérable si l’on analyse la
situation dans une vision sectorielle, et donc plus globale. Pour conclure, quelle que soit
l’activité de l’entreprise ou le secteur dans lequel elle opère, la promotion d’un comportement
éthique ou alors l’exclusion d’un autre non éthique peut lui coûter cher et peut même aller
jusqu’au point de menacer son existence et sa pérennité.
D’un autre côté, il existe certains investisseurs qui ont tendance à spécifier les critères extrafinanciers ayant un lien direct avec la performance financière et cherchent donc à les vérifier
lors de la composition de leurs portefeuilles. Ce lien entre performance extra-financière et
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financière (comptable et boursière) est vérifié de manière automatique au sein de l’approche
« Best In Class » adoptée par l’ISR.
Les études déjà menées qui traitent de la performance des indices boursiers islamiques ou
socialement responsables d’une part, et celle des indices traditionnels, d’autre part, sont aussi
nombreuses que variés. La question de la performance financière des indices éthiques a
particulièrement retenu l’attention ces dernières décennies. Les résultats montrent (presque à
l’unanimité) que les deux types d’indices évoluent de manière similaire35 et que, s’il y a
différence au niveau des rendements, celle-ci n’est pas significativement concluante et ne se
produit qu’en périodes de crises.
Cet aspect mitigé des résultats et causé par deux mouvements différents : D’une part,
l’exclusion de certaines sociétés (voire certains secteurs) ne présentant pas une compatibilité
avec le référentiel adopté (qu’il soit socialement responsable ou alors chariatique) entraîne
automatiquement une réduction aléatoire de la taille de l’univers d’investissement et par
conséquent une baisse au niveau de la diversification des valeurs composant l’indice36. De ce
fait, et en vertu de la théorie moderne de l’efficience des marchés financiers, les indices
boursiers prenant en compte des critères de sélection extra-financiers sont censés être plus
risqués que ceux conventionnels et ne peuvent en aucun cas superformer l’indice de marché.
D’autre part, ces même indices peuvent toutefois afficher un rendement supérieur à celui du
marché du fait que les sociétés y faisant partie ont subi et passé avec succès une série de filtres
financiers et extra-financiers plus ou moins exigeants37. On ne sélectionne donc que les titres
offrant un potentiel de croissance. Il est à noter que l’expérience a démontré une robustesse des
indices éthiques en période de crise et peuvent s’avérer plus rentables sur le long terme par
rapport à leurs homologues traditionnels.
Ce manque de contraste au niveau des résultats laisse perplexe et ne permet pas de confirmer
que l’un ou l’autre mode d’investissement est le plus performant. Ceci peut être justifié
notamment par le fait que les résultats dépendent significativement des approches adoptées au
niveau des études menées. Auparavant, les investisseurs basaient, à tort, le succès de leurs
portefeuilles sur la seule rentabilité de ceux-ci. D’autres ne tenaient compte que du risque qu’ils
ont dû prendre pour réaliser ces rendements. Or, une telle stratégie est peu judicieuse38 puisque
si l’investisseur recherche la rentabilité espérée la plus élevée, ils désirent également la
rentabilité la plus sûre, la moins risquée. L’investisseur aura donc pour but de maximiser la

E KHAMLICHI Abdelbari, “Éthique et performance : le cas des indices boursiers et des fonds d’investissement
en finance islamique.”
36
EL KHAMLICHI Abdelbari and VIALLEFONT Anne ; « La performance des indices boursiers en finance
islamique : Une méta-analyse » ; Revue de Gestion et d’Économie 3, no 1 (2015) : 7.
37
Ibid.
35

MARKOWITZ Harry, “Portfolio Selection,” The Journal Of Finance 7, no 1 (March 1952): 77.: “We first
consider the rule that the investor does (or should) maximize discounted expected, or anticipated, returns. This
rule is rejected both as a hypothesis to explain, and as a maximum to guide investment behavior.”
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rentabilité espérée de son portefeuille tout en minimisant le risque39. Cependant, et à partir des
années 50 (notamment grâce aux travaux pionniers de Markowitz), la donne avait changé et les
investisseurs ont appris à mesurer et quantifier le risque en le combinant avec la rentabilité, de
telle sorte à ce que les deux éléments ne soient pas traités de manière dissociée. Toutefois, aucun
outil de mesure proprement dit n’est apparu jusque-là.
Les mesures de performance ont pour utilité d’évaluer le travail des gestionnaires de
portefeuilles, de vérifier s’il en existe certains qui soient capables de générer des performances
supérieures à celle du « marché »40. Or, comme cité précédemment, il est théoriquement
impossible qu’un investisseur réussisse à battre un marché dit « efficient ». Ce dernier étant
défini par Eugène Fama comme étant : « un marché où les prix reflètent complétement toute
l’information disponible »41.
Il est à préciser que le prix d’équilibre des valeurs sur le marché est « le résultat du jugement
de tous les acteurs du marché »42. Si toutefois il s’avère qu’un acteur est en désaccord avec le
marché, c’est qu’il décide d’acheter une action en défiant le jugement du marché qui dispose
déjà de tout ce qu’il faut pour estimer le prix à attribuer aux titres.
Ceci dit, un individu seul ne saura rivaliser avec le marché du fait que sa stratégie
d’investissement repose à la base sur l’inefficience des marchés, tandis que la théorie
économique considère qu’ils sont déjà efficients.
Sur un autre niveau, la performance des portefeuilles et en l’occurrence celle des indices va être
étudiée à travers plusieurs indicateurs statistiques et financiers.
L’analyse « Moyenne-Variance » demeure la base de ces indicateurs, cette théorie normative a
été initiée par Harry Markowitz en 1952. Les apports de ce dernier ont fait l’objet de plusieurs
extensions encore plus détaillées et incluant un plus grand nombre de contraintes.
En effet, la théorie de Markowitz estime que les investisseurs sont censés être rationnels 43 et
s’intéresse à la façon dont ces derniers doivent se comporter afin de composer leurs
portefeuilles. Elle s’appuie principalement sur l’espérance mathématique des rendements (qu’il
va falloir maximiser pour un niveau de risque donné) ainsi que sur leurs variances et
covariances, assimilées au niveau du risque du portefeuille (qu’il faudrait minimiser pour une
espérance de rentabilité fixée).
Selon Markowitz, et afin de faire face à ce dilemme, un investisseur se doit de diversifier son
portefeuille. Ainsi, un portefeuille qui, pour un risque donné, parvient à réaliser une espérance
de rentabilité maximale parmi tous les portefeuilles qu’il aurait pu construire est appelé
39
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40
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« portefeuille efficient », quoique la notion d’efficience à son tour ne permet pas à elle seule de
définir celle de la performance.
Si la mesure de Sharpe est basée sur le modèle de Markowitz (ce modèle sera détaillé par la
suite), les mesures de Treynor et Jensen sont quant à elles liées au Modèle d’Evaluation de
Actifs Financiers – MEDAF, communément appelé CAPM (Capital Asset Pricing Model).
L’excès des rendements sur les actifs doit à son tour être proportionnel au risque systématique
(noté 𝛽𝑖 44).
𝛽𝑖 =

𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑝 , 𝑅𝑀 )
𝜎 2 (𝑅𝑀 )

(1)

Il est à noter que plus le 𝛽 s’approche de 1, plus les variations du marché seront suivies de
manière équivalente par l’actif.
La ligne de laquelle dérive le modèle CAPM est nommée « Droite de Marché des Titres » ou
SML (Security Market Line), elle est donnée par la relation suivante :
𝔼[𝑅𝑖 ] = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 (𝔼[𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 ])

(2)

Avec :
𝔼[𝑅𝑖 ] : Le rendement espérée d’un actif.
𝑅𝑓 : La rentabilité de l’actif sans risque (Risk Free Rate), il s’agit à titre d’exemple des
rendements des obligations du gouvernement.
𝛽𝑖 : Le risque ou la compensation dont l’investisseur a besoin afin de prendre un risque
supplémentaire.
(𝔼[𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 ]) : La prime de risque ou alors la compensation que l’investisseur demande pour
investir dans un support plus risqué (rendement du marché au-delà de celui du taux sans risque).
Toutefois, le marché n’est pas dans l’équilibre si l’on suppose que les gérants de portefeuilles
ont une capacité de prévision des actifs financiers qui dépasse à la moyenne celle des
intervenants sur le marché. La relation est donc réécrite suivant la forme suivante :
𝔼[𝑅𝑝 ] − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑝 + 𝛽𝑝 (𝔼[𝑅𝑀 ] − 𝑅𝑓 )

(3)

Où 𝛼𝑝 mesure l’écart à l’équilibre prédit par le CAPM. Cet écart est dû au fait que les gérants
de portefeuilles sont supposés disposer d’informations privées pouvant générer des coûts,
certes, mais dégageant une surperformance par rapport aux autres opérateurs qui ne se réfèrent
qu’aux informations publiques. La mesure de Jensen (communément appelée Alpha de Jensen)
est un indicateur de performance qui mesure l’écart entre la rentabilité constatée du portefeuille

Si : β<1 alors le portefeuille sous-réagit aux variations du marché qu’elles soient à tendance haussière ou
baissière (portefeuille dit « défensif »). Si β>1 donc le portefeuille sur-réagit aux variations du marché (portefeuille
dit « offensif »).
44
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et sa rentabilité attendue définie par le CAPM45. Autrement dit, c’est la rentabilité au-delà de
celle qu’implique le CAPM. Cette mesure est représentée par le 𝛼𝑝 qui figure dans la formule
ci-dessus, sa valeur peut être ainsi déduite pour être égale à :
𝛼𝑝 = 𝔼(𝑅𝑝 ) − [𝑅𝑓 + 𝛽𝑝 (𝔼[𝑅𝑀 ] − 𝑅𝑓 )]

(4)

Si :
𝛼𝑝 > 0 : Le gérant a fait preuve d’une capacité supérieure de prévisions de la rentabilité future
des titres. Le portefeuille est donc capable de battre son marché de référence.
𝛼𝑝 = 0 : La rentabilité du portefeuille 𝑝 est à l’équilibre, le gérant n’a pas réalisé de
surperformance (ou alors qu’il a adopté une stratégie naïve46 qui consiste à combiner l’actif
sans risque et le portefeuille de marché)
𝛼𝑝 < 0 : Le portefeuille est moins performant que ce qui a été prévu dans le CAPM.
Le Ratio de Treynor est un indicateur de performance rapportant la rentabilité d’un portefeuille
(excédentaire au taux sans risque) à son risque systématique mesuré par 𝛽𝑝 . Ainsi, ce ratio peut
être déduit également de la même formule et ce en divisant chaque terme par 𝛽𝑝 .
𝑅𝑇 =

𝔼[𝑅𝑃 ] − 𝑅𝑓 𝛼𝑝
=
+ 𝔼[𝑅𝑀 ] − 𝑅𝑓
𝛽𝑝
𝛽𝑝

(5)

Le terme 𝔼[𝑅𝑀 ] − 𝑅𝑓 est indépendant du niveau de risque systématique 𝛽𝑝 .
Ainsi si 𝛼𝑝 = 0 : Le Ratio de Treynor est égal à la prime de risque du marché, notée 𝔼[𝑅𝑀 ] −
𝑅𝑓 .
Plus le Ratio de Treynor est élevé, plus le portefeuille présente une rentabilité intéressante par
rapport au risque encouru.
La mesure de Sharpe, quant à elle, fait référence non seulement au risque systématique du
portefeuille, mais au risque total. Elle se base sur la « Droite du Marché des Capitaux » ou CML
(Capital Market Line), donnée par la relation suivante :
𝔼[𝑅𝑝 ] = 𝑅𝑓 +


𝜎(𝑅𝑝 )
(𝔼[𝑅𝑀 ] − 𝑅𝑓 )
𝜎(𝑅𝑀 )

(6)

Le ratio de Sharpe est un indicateur de performance calculé par le rapport entre la
rentabilité d’un portefeuille (en excès du taux sans risque) à son risque total. Ce ratio
peut être déduit à son tour de l’Alpha de Jensen, à la seule différence qu’au lieu de

MORVAN Jérémy, L’investissement socialement responsable, préc., p. 208.
« La diversification naïve est assurée par une augmentation du nombre de titres en portefeuille, par exemple,
en les choisissant au hasard. Les caractéristiques des titres n’interviennent pas dans leur inclusion en
portefeuille. » HAMON Jacques ; Bourse et gestion de portefeuille, p. 229.
45
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diviser l’ensemble des termes par 𝛽𝑝 , ceux-ci sont divisés par l’écart-type de la
rentabilité du portefeuille, noté 𝜎(𝑅𝑝 ).
C’est de là qu’on obtient la formule suivante :
𝑅𝑆 =

𝔼[𝑅𝑝 ] − 𝑅𝑓
𝜎(𝑅𝑝 )

=

𝛼𝑝
𝜎(𝑅𝑝 )

+

(𝔼[𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 ])
𝜎(𝑅𝑀 )

(7)

Si :
𝑅𝑆 < 0 : Le portefeuille sous-performe un placement sans risque, il n’est donc pas bénéfique
d’y investir.
0 < 𝑅𝑆 < 1 : L’excédent de rendement par rapport au placement sans risque est plus faible que
le risque pris. L’investissement est possible mais reste peu bénéfique.
𝑅𝑆 > 1 : Le portefeuille surperforme un placement sans risque et génère donc une forte
rentabilité.
Tracking Error (TEp) est un indicateur de performance mesurant la volatilité de l’excès de
rentabilité d’un portefeuille par rapport à un indice de référence. Il est calculé par le biais de la
formule suivante :
𝑛

𝜎𝑇𝐸𝑝

1
=√
∑(𝑇𝐸𝑝,𝑡 − ̅̅̅̅
𝑇𝐸𝑝 )2
𝑛−1

(8)

𝑡=1

Avec :
𝑇𝐸𝑝,𝑡 = 𝑅𝑝 − 𝑅𝑀

̅̅̅̅
𝑇𝐸𝑝 = 𝔼(𝑇𝐸𝑝 )

et

Le portefeuille réalise donc ±𝜎𝑇𝐸𝑝 % que l’indice de référence ; Si cet écart est significatif (si
la rentabilité du portefeuille dévie fortement du celle de l’indice de référence), c’est que le
portefeuille ne suit pas de manière correcte l’évolution du benchmark.
Appraisal Ratio (ou Ratio d’Information) développé par Treynor & Black, il s’agit d’un
indicateur de performance se basant sur le Tracking Error. Il mesure la capacité du gestionnaire
à sélectionner de manière efficace les actifs. Il est défini comme étant le rapport entre le
rendement supplémentaire par rapport à un benchmark et le Tracking Error. Autrement dit, il
mesure le rendement supplémentaire d’un portefeuille par unité de risque.
Sa formule est la suivante :
𝐴𝑅 =

𝑇𝐸𝑝
𝜎𝑇𝐸𝑝

(9)
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Cette mesure, quoique peu utilisée, peut être très significative, surtout si le but est d’évaluer le
gérant d’un portefeuille d’une catégorie spécifique (notamment un portefeuille SR ou alors
islamique). Pour être significatif, l’Appraisal Ratio doit dépasser 0.5, voire 147.
Il est nécessaire de préciser que le Ratio de Sharpe est le plus adapté à la mesure de la
performance des portefeuilles peu diversifiés (ayant une part de risque spécifique importante).
Le Ratio de Treynor prend en compte uniquement le risque systématique, ce qui fait qu’il est le
plus adapté pour la mesure de la performance des portefeuilles bien diversifiés. Toutefois, et
tout comme l’Alpha de Jensen, la mesure et l’interprétation de cette mesure nécessite la prise
en compte d’un indice de référence. Aussi, un re-calcul est exigé pour ces deux ratios et ce sur
un 𝛽𝑝 glissant, du fait que ce dernier est instable. Le Ratio de Treynor ne prend pas en compte
la capacité du gérant à diversifier. En effet, le Bêta d’un fonds n’est autre que la moyenne
pondérée des Bêtas des titres qui le composent. De ce fait, le Bêta du portefeuille ne peut
diminuer lorsque le nombre des titres du portefeuille augmente. On ne peut donc utiliser
efficacement cette mesure que si les portefeuilles sont déjà assez larges et bien diversifiés.
Toutefois, il a l’avantage d’éliminer « le biais dû à l’effet de levier » (terme évoqué pour la
première fois par Modigliani & Miller en 1958)48. L’Alpha de Jensen, quant à lui, ne permet
pas de comparer entre deux portefeuilles à risques différents du fait que l’Alpha diffère selon
le niveau de risque. Il a également la particularité d’être insensible à la performance du marché.
Il est à noter que le Ratio de Treynor et l’Alpha de Jensen s’appliquent à un portefeuille
quelconque aussi bien qu’à un titre. Le Ratio de Sharpe, par contre, n’est valable que pour les
portefeuilles qui seraient efficients et qui se situeraient sur la droite CML. L’Appraisal Ratio a
la particularité de mesurer de manière directe l’impact que pourrait avoir une notation extrafinancière sur la performance du portefeuille (et ce en comparaison avec un portefeuille de
référence), il est donc le mieux adapté pour la mesure de performance des portefeuilles
« spécifiques » ou « thématiques », comme c’est le cas des portefeuilles SR ou islamiques49.
Pour notre étude, nous avons choisi de nous baser sur 4 ratios, à savoir le Ratio de Sharpe, de
Treynor, l’Alpha de Jensen et le Ratio d’information.

2. RÉSULTATS
En matière de gestion de portefeuilles d’actifs financiers, la question de mesurer la performance
demeure depuis longtemps très importante, et ce afin d’évaluer la capacité du gérant à fructifier
les placements qui lui ont été confiés ; et afin d’assurer une meilleure transparence vis-à-vis de
l’ensemble des opérateurs sur le marché financier. L’apport principal d’une telle mesure serait
de mettre en évidence la relation qui existe entre la rentabilité d’un titre (voire d’un portefeuille)
et son risque. C’est de là que les théoriciens se sont penchés sur la question, et ce en vue de
donner aux investisseurs la possibilité de comparer les performances des différents
MORVAN Jérémy, L’investissement socialement responsable, préc., p. 210.
BERTRAND Philippe et PRIGENT Jean-Luc, Gestion de portefeuille - Analyse quantitative et gestion
structurée, préc. p. 133.
49
MORVAN Jérémy, L’investissement socialement responsable, préc., p. 210.
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portefeuilles, fonds, indices ... tout en tenant compte du risque. Les données exploitées
concernent l’évolution de la valeur de clôture mensuelle de ces deux indices (les indices étudiés)
sur la période allant de Janvier 2000 jusqu’à Juin 2016. Mis à part ces deux indices, nous avons
également extrait les données relatives à l’indice global de Dow Jones, à savoir le Dow Jones
Global Index (W1DOW) qu’on va considérer comme indice de référence de telle sorte à ce que
les trois indices fassent partie de la même famille. Nous avons choisi de calculer les quatre
mesures de performance de façon semestrielle pour plus de praticité. Or, et comme les données
recueillies sont mensuelles, nous n’avons retenus que les valeurs de clôture à la fin de chaque
période sur des intervalles de 6 mois de façon à obtenir 33 valeurs représentant les données
semestrielles.
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Figure 1 : Données utilisées pour le calcul des ratios
Par la suite, nous avons procédé par le calcul des taux d’évolution des indices (mensuels puis
semestriels) pour ensuite enchaîner avec la mesure de la surperformance (ou la sousperformance) des rendements mensuels des indices DJIM & DJSI par rapport au benchmark
(cette valeur est calculée à son tour sur une base mensuelle puis semestrielle)50. Une fois ces
deux éléments obtenus, le calcul de l’écart type s’impose. Ces derniers (que ce soit pour DJIM
ou pour DJSI) sont calculés semestriellement, nous avons procédé ensuite par une annualisation
de ces valeurs.
Le Bêta est mesuré à son tour pour les deux indices, tandis que le taux sans risque dénommé Rf
(ou le Risk Free Rate) est représenté par les taux relatifs aux Bons de Trésor américains à
échéance de 6 mois (6 months T-Bills)51.

50
51

Voir « Annexe 1 »
Voir « Annexe 2 »
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Une fois toutes les données nécessaires disponibles, nous avons procédé par le calcul
(semestriel) des ratios suivants :

1. Ratio de Sharpe
2. Ratio de Treynor
3. Ratio d’information
4. Alpha de Jensen
Nous avons constaté, à la lumière des résultats obtenus52, que l’évolution de ces mesures de
performance se fait selon une même tendance (à quelques décalages près).
Ce résultat est encore plus évident si l’on procède par une simple représentation graphique des
trois courbes relatives aux taux d’évolution des cours des trois indices. C’est ainsi qu’on ressort
avec la même conclusion. Les indices DJIM et DJSI suivent pratiquement la même tendance,
cette dernière imite à son tour celle de l’indice global, et par conséquent on est dans l’incapacité
de détecter l’indice le plus performant.
De même, la représentation graphique mettant en évidence les ratios affiche des courbes qui se
ressemblent sensiblement en terme d’aspect général (exception faite du ratio d’information qui
affiche une légère surperformance de l’indice islamique à certaines périodes).

52

Voir « Annexe 3 »
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Figure 2 : Représentation graphique de la distribution des indicateurs de performance (DJIM
& DJSI) par semestres entre 2000 et 2016

Par ailleurs, le calcul de la corrélation entre les différents ratios indique une forte relation entre
les deux indices. En effet, les mesures des ratios sont deux à deux fortement (et positivement)
corrélées53 ce qui explique (et confirme) encore plus le résultat précédemment obtenu qui
stipule qu’une évolution positive de l’indice islamique s’accompagne parallèlement à une
hausse de valeur au niveau de l’indice socialement responsable (et inversement proportionnel).
La création de l’indice Dow Jones Islamic Market Index en 1999 a coïncidé avec le début d’une
période de fortes turbulences au niveau des marchés financiers. Les périodes de croissance et
de récession se sont succédées et n’ont pas manqué d’influencer les indices conventionnels. La
fameuse crise des Subprimes qui a impacté de manière dramatique l’ensemble des marchés
boursiers à travers le monde n’est pas le seul événement ayant bouleversé considérablement ces
marchés. Que ce soit un mouvement haussier ou baissier, plusieurs événements ont contribué à
façonner, telle que nous la connaissons aujourd’hui, la scène financière mondiale et ce durant
les deux dernières décennies.
Nous allons reprendre les données relatives à l’indice Dow Jones islamique afin de retracer, de
manière chronologique, les différentes fluctuations du marché et de mettre en évidence, les
incidents économiques, politiques, sociaux ou alors environnementaux majeurs liés à ces
fluctuations. C’est ainsi qu’on va exploiter les valeurs obtenues à l’issue du calcul des quatre
ratios de performance afin de mener une analyse factorielle (Analyse en Composantes
Principales – ACP) qui nous permettra de synthétiser l’ensemble de ces données sous forme
53

Voir « Annexe 4 »
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d’un nombre plus réduit de composantes (composantes principales ou axes principaux), ceci
nous donnera la possibilité par la suite de retracer l’évolution de celles-ci. Cette approche aura
pour objectif d’assurer une meilleure visibilité et d’assimiler, pour chaque période, l’évènement
majeur qui aurait influencé les cours de l’indice DJIM. Le graphique ci-après représente l’indice
composite de la performance islamique avec une identification des évènements phares ayant
marqués les marchés financiers internationaux.

Figure 3 : Evolution de l’indice de performance islamique entre 2000 et 2016 avec
description des évènements phares
Les éléments présentés dans la figure précédente prouvent que l’attitude des indices boursiers,
qu’ils soient conventionnels ou islamiques sont similaires. Ceci s’est notamment réalisé grâce
à sa stratégie de diversification géographique et à son processus d’internationalisation. La
finance islamique est donc loin d’évoluer isolément des différents aspects de la finance
« traditionnelle » et reste soumise à des variables qui s’y rapportent.

3. PERFORMANCE ISLAMIQUE ET DÉTERMINANTS
ÉCONOMIQUES
Du fait que la différence, en terme de performance, entre l’indice islamique et son homologue
socialement responsable s’est avérée peu (voire pas) significative, nous allons procéder par
l’étude des facteurs qui pourraient avoir une influence sur l’évolution de l’indice islamique
DJIM.
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Ainsi, nous avons choisi d’avoir recours à une régression multiple. Le but serait donc d’illustrer,
sous forme d’équation, la relation qui existe entre l’évolution de la valeur de l’indice, d’une
part, et un certain nombre de variables économiques, financières et structurelles, d’autre part :
𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒙𝟏 + 𝜷𝟐 𝒙𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒑 𝒙𝒑 + 𝜺
Cette analyse inclut sept variables exogènes qui auront comme but d’expliquer, sur une base
trimestrielle, les variations des cours de l’indice DJIM (considéré comme variable endogène).
Ces variables sont le PIB, les taux d’intérêt de long terme, le taux d’inflation, l’indice du marché
américain, le prix du pétrole au niveau international et l’indice des prix immobilier au sein du
marché américain. Afin de mesurer l’influence de ces éléments sur la tendance de l’indice
DJIM, nous avons choisi de concevoir un modèle de régression multiple dont l’estimation est
faite sur la base des moindres carrées ordinaires.
Pour ce faire, nous avons d’abord tester la stationnarité des différentes séries de données. Les
données qui se sont avérées non-stationnaires (PIB, Interest_Rate, Oil_Prices et
Value_S&P500) ont été corrigées à travers un processus de différenciation. Les résultats
définitifs du test de racines unitaires sont présentés sur le tableau suivant :

Séries

Probabilité
critique du test
ADF

Performance islamique
index

0.0483

Prix du pétrole

0.0000

Indice boursier SP500

0.0000

Indice Immobilier

0.0697

Les résultats obtenus après plusieurs exercices de simulation du meilleur modèle en terme
d’ajustement sont donnés dans le tableau suivant (variable endogène est la performance
islamique approximée par un indice composite) :
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Performance islamique(-1) 0.958635

0.010278

93.27151

0.0000

Prix du pétrole

2.128184

0.455313

4.674108

0.0000

Indice Boursier SP 500

1.445456

0.061799

23.38948

0.0000

Indice des prix immobilier

0.565177

0.123230

4.586378

0.0000

R-squared

0.995147

Log likelihood

-322.1998

Adjusted R-squared

0.994823

F-statistic

3075.874

S.E. of regression

35.80196

Prob(F-statistic)

0.000000

Breusch-Godfrey

0.806965 (0,45)

C’est ainsi que nous avons vérifié l’ensemble des conditions sur lesquelles repose un modèle
de régression linéaire. La robustesse du modèle est mesurée par le coefficient de détermination
R2. Dans notre cas, le R-squared est de 0,9258, on est donc en présence d’un bon modèle ;
Environ 93% des variations de la variable endogène (performance islamique) sont expliquées
par les variations des différentes exogènes incluses dans le modèle. Il convient tout de même
de vérifier la significativité globale des coefficients. Ainsi, la probabilité assimilée à la
statistique de Fisher doit être inférieure à 5%, ce qui est le cas pour notre Prob(F-statistic) qui
est égale à 0. Ensuite, on procède à l’évaluation de la significativité individuelle des
coefficients, ceci peut se faire en observant la probabilité (p-value) associée aux statistiques de
Student. Celles-ci doivent être à leur tour inférieures à 5%. Il est à noter qu’il faut que, au
minimum, la moitié des variables soient significatives (sur 7 variables, 4 ont pu passer ce test).
Dans le but de s’assurer de l’homoscédasticité de la variance des erreurs, la p-value relative au
test de Breusch-Pagan-Godfrey doit être supérieur à 5%. La valeur obtenue dans notre cas est
de 9% ; La variance des erreurs est donc constante, on parle alors d’homoscédasticité. Puisque
le modèle contient une variable dépendante retardée parmi les variables explicatives, le test de
Durbin-Watson n’est plus fiable pour mesurer l’autocorrélation54. C’est ainsi que nous avons
eu recours au test de Breusch-Godfrey qui lui confirme l’absence d’autocorrélation (p-value
égale à 0,90).

NERLOVE Marc and WALLIS F. Kenneth, “Use of the Durbin-Watson Statistic in Inappropriate Situations,”
Econometrica 34, no 1 (January 1966): 235–38.
54
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Ainsi, on peut reformuler ces résultats autrement (toutes choses étant égale par ailleurs) :
-

Toute hausse de 1% de la valeur de DJIM réalisée pendant le trimestre précédent,
entrainera une hausse de 0,9598% de cette valeur au trimestre courant.

-

Un accroissement des prix de pétrole de 1% lors de la période en cours se traduit par une
augmentation de la valeur de l’indice DJIM (au cours de la même période) de 2,4505%.

-

Paradoxalement, si les cours de pétrole (du trimestre précédent) augmenteraient de 1%, le
cours de l’indice de la période courante enregistrerait une chute de 1,1968%.

-

Toutefois, si l’indice le plus représentatif de l’économie américain (à savoir le S&P500)
connaît une hausse de 1%, l’indice islamique enregistre un accroissement plus que
proportionnel car celui-ci verrait sa valeur augmenter de 1,4315%.

-

Sur un autre niveau, une tendance croissante de 1% du marché immobilier (représentée
par l’indice House Price Index) va engendrer une progression de l’indice islamique de
0,5517%.

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la variable qui impacte le plus les performances
de l’indice boursier islamique (DJIM) est le cours de pétrole. Ceci a été constaté lors de
l’analyse chronologique. En effet, l’année 2015 a été la plus catastrophique pour les pays
producteurs de pétrole (notamment pour les Etats Unis). Une chute apocalyptique des prix a eu
lieu et a entrainé avec une crise de liquidités poussant les spécialistes à aller jusqu’à prédire un
second épisode d’une crise semblable à celle des Subprimes. L’indice DJIM a donc suivi la
tendance baissière des prix de pétrole et sa valeur a baissé en une année d’environ 6,5% (entre
début 2015 et fin 2015) contre une chute de plus de 30% des prix de pétrole. On peut également
avancer que les marchés financiers islamiques font preuve généralement d’une plus grande
volatilité et sont exposés à des risques de contagion comme c’est le cas de tous les marchés à
travers le monde, surtout lors des périodes de crises. C’est donc la raison pour laquelle l’indice
DJIM imite l’indice de référence américain (S&P500). Toutefois, celui-ci réalise des
performances plus que proportionnelles par rapport au benchmark et ce à la hausse comme à la
baisse.

Breaks

F-statistique

Date du choc

1

8.103286

2

10.74428

2006Q3, 2008Q4

3

11.45218

2006Q3, 2008Q4, 2012Q3

4

10.50398

2003Q3, 2008Q3, 2010Q4, 2013Q1

5

8.594764

2003Q3, 2006Q2, 2008Q3, 2010Q4, 2013Q1

2008Q4
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L’utilisation des tests de chocs ou de break permettent de confirmer les résultats ci-dessus. En
effet, les dates auxquelles le prix du pétrole a enregistré des fluctuations excessives sont celles
qui ont connu une grande variation de la performance des indices islamiques.
Il ressort de ces résultats deux grandes conclusion. De prime abord, les matières premières et
précisément le pétrole sont les plus corrélées aux évaluations de la performance des indices
boursiers islamiques, ce qui permet de comprendre leur cycle de croissance et de décroissance.
Par ailleurs, les évolutions croisées de la performance islamiques et des autres indicateurs issus
du modèle permettent de confirmer que la finance islamique est également tributaire des aléas
économiques et financiers notamment les crises financières. Toutefois, il est à noter que la crise
n’affecte la performance islamique qu’en cas d’effet de crise sur les matières premières. Dans
ce sens, le canal de transmission de crise à la sphère islamique et bien identifié, il s’agit en effet
du prix de pétrole ou on général le prix des matières premières.

4. CONCLUSION
L’investissement islamique, tout comme l’investissement socialement responsable a connu une
croissance indéniable au cours des deux dernières décennies (104% en 2014). L’intérêt pour
ces deux modes de financement s’est accru encore plus à la suite de la crise des Subprimes.
Nombreux sont les opérateurs sur le marché qui ont choisi de s’orienter exclusivement vers des
modes d’investissement qui allient performance et éthique. Le but de ce travail était de
déterminer, à travers des mesures mathématiques, lequel des deux indices présente la meilleure
performance (DJSI ou DJIMI). Toutefois, les résultats obtenus n’ont pas réussi à apporter une
réponse concluante, c’était notamment le cas d’un grand nombre d’études qui ont été effectuées
auparavant et qu’on a recensé et présenté lors d’une revue de littérature. Ceci dit, les résultats
obtenus ont montré que l‘indice islamique et l’indice socialement responsable suivent une
tendance similaire et qu’aucun des deux ne fait preuve d’une meilleure performance. De plus,
l’indice islamique n’est pas moins (ni plus) influencé par les évènements survenant sur la scène
mondiale que son homologue socialement responsable (voire conventionnel). Le fait
d’assimiler chaque hausse ou baisse de la valeur de l’indice islamique à un évènement
particulier par la simple raison que les deux éléments coïncident dans une dimension temporelle
ne permet pas d’expliquer de manière plus rigoureuse les facteurs agissant sur la valeur de
l’indice boursier. C’est dans cette optique qu’on a décidé de compléter notre analyse en
produisant un modèle économétrique incluant un certain nombre de variable qui seraient
capable d’expliquer la variation de DJIM. Les sept variables jugées les plus influentes sur la
performance du marché financier américain ont été retenues et ce en vue de procéder à une
régression multiple. Toutes les hypothèses ont été vérifiées à l’exception de celle de l’absence
d’autocorrélation, cette situation conduit au rejet de ce modèle.
Nous constatons à travers ce qui précède que l’indice islamique est, d’une part fortement
influencé par les cours du pétrole et ce du fait que l’industrie pétrolière et celle de la finance
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islamique sont intimement liées surtout dans les pays de Golfe55. D’autre part, les résultats de
la régression confirment qu’on ne peut dissocier la finance islamique de la sphère
conventionnelle vu que les deux coexistent au sein d’un même système. La finance islamique
demeure après tout une finance « alternative » et elle reste donc soumise aux mouvements du
marché conventionnel. Toutefois, la cohabitation de ces deux finances présente l’avantage
d’offrir aux investisseurs des produits plus diversifiés. Ainsi, dans le cas d’un investisseur qui
ne cherche qu’à optimiser le couple rendement/risque, l’investissement dans l’un ou l’autre
mode revient au même du fait qu’il n’y a pas de surperformance d’un des deux par rapport à
l’autre. Cette assomption est également valable pour l’ISR en rapport avec l’investissement
islamique.

55

GHLAMALLAH Ezzedine, « La Finance Islamique Face Aux Défis de La Baisse Du Prix Du Pétrole » Mars
31, 2016, http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-finance-islamique-face-aux-defis-de-la-baisse-du-prix-dupetrole-560831.html
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CONTROVERSES DOCTRINALES AUTOUR DE
LA MOURABAHA AVEC ORDRE D’ACHAT :
POLÉMIQUE D’ÉRUDITS OU GYMNASTIQUE
INTELLECTUELLE ?
Mohamed HAISSOUNE56*

Liste des abréviations utilisées :
AAOIFI : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (en français
quoique rarement utilisé : Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions
Financières Islamiques - OCAIFI)
FI : Finance islamique
IFI : Institution(s) financière(s) islamique(s)
MOA : Mourabaha avec Ordre d’Achat
Mots-clés :
Banque Islamique - Doctrines du Fiqh islamique - Finance islamique - « Hamich Al
Jiddiya » ou « Hamish Jiddiyah » - Institution(s) financière(s) islamique(s) -« Khiyyar
Ach’chart » ou Khiyar Achart - Mourabaha avec Ordre d’Achat - Mourabaha bancaire
promesse obligatoire contraignante.

INTRODUCTION

De nos jours, la Mourabaha avec ordre d’achat (MOA) est « un » sinon « le » produit phare de
l’industrie financière islamique. Pour certaines IFI, ce produit constitue jusqu’à 80% de leur
portefeuille clients (Geneviève C.-B., 2012, p.62)57. Il s’agit donc du produit alternatif le plus
utilisé par les IFI à telle enseigne que certains parlent de « syndrome de la Mourabaha »58. Or
cette position prééminente et cette ‘popularité’, ne vont pas sans poser un certain nombre
Doctorat d’État ès Sciences Économiques, Enseignant à l’Université Hassan 1 e à Settat (Maroc) – Membre de
l’Association Marocaine de l’Économie Islamique.
email : haissoune@gmail.com
57
Les références mises entre parenthèses, renvoient à la bibliographie en fin d’article.
58
Tarik M. Yousef « The Murabaha Syndrome in Islamic Finance: Laws, Institutions and Politics » in The Politics
of Islamic Finance, Edinburgh University Press, 2004. Cité par (SAADOUNI Lmahfoud et GENC Tener, 2015,
p.18)
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d’interrogations, voire d’objections, quant à son éthique et à sa licéité. Il s’agit en effet du
produit financier islamique le plus contesté, non pas dans ses soubassements chariatiques ou
ses justifications doctrinales mais plutôt dans ses applications concrètes par les IFI. D’aucuns59
vont jusqu’à avancer qu’il s’agit d’un produit financier marqueté de telle sorte qu’il cache mal
un financement conventionnel basé sur un taux d’intérêt masqué en marge bénéficiaire.
Pour notre part et loin de prétendre l’érudition en la matière, nous tenterons dans les présents
développements de jeter suffisamment de lumière sur une polémique que nous jugeons autant
savante que pragmatique. Ce qui nous conforte davantage dans cette conviction, c’est le fait
que la littérature française en matière de FI, approche souvent la Mourabaha bancaire (ou la
MOA)60 d’une manière technicienne voir techniciste. Autrement dit, elle se focalise souvent
sur le « comment » au détriment du « pourquoi » … approche que nous croyons simpliste et
facile nonobstant son utilité.

Aussi, l’objectif du présent article, sans prétendre encore une fois ni l’exhaustivité ni
l’omniscience en la matière, est de procéder par une approche de fond, des débats et querelles
doctrinales que pose la Mourabaha notamment dans son application moderne par les IFI. Pour
ce faire, nous nous efforcerons de brosser un panorama plutôt générique des principaux points
de divergences et de controverses que suscitent les pratiques de la MOA à grande échelle par
les IFI. Toutefois et nous en sommes conscient, toutes les ambiguïtés ne seront peut-être pas
levées. Il n’en reste pas moins que le but du présent texte consiste à clarifier autant que faire se
peut, l’essentiel des polémiques que posent les pratiques de la MOA et de contribuer à une
réflexion plutôt d’ordre épistémologique des débats qu’elle ne cesse de susciter.
Dans ce dessein, il convient de commencer de prime abord par une approche plutôt technicienne
de la Mourabaha financière.

I- LA MOURABAHA,
TECHNICIENNE

SOUS

L’ANGLE

D’UNE

APPROCHE

Pour mieux approcher le thème de nos investigations, il convient de prime abord d’appréhender
ses aspects plutôt techniques à travers notamment l’étymologie de la Mourabaha (A), ses
typologies (C) et celles des ventes dans lesquelles elle prend racine (B), sa genèse et ses

À titre indicatif, on peut citer l’essai de Souaréba Diaby Gassama : Murabaha, ou l'usure détournée, publié en
ligne : https://agesc.files.wordpress.com/2013/04/fid.pdf
Cf. aussi la position du Sheich Imran Nazar Hosein, « Why Do You Say Murbaha in Islamic Banks is Back Door
Riba? » in http://www.imranhosein.org/faq/54-islam-and-money/323-why-do-you-say-murabaha-of-islamicbanks-is-back-door-riba.html
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Dans les développements qui suivent, nous utilisons les deux expressions « Mourabaha bancaire » et MOA
comme synonymes.
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caractéristiques (D) et finalement le processus synoptique d’une opération Mourabaha bancaire
(E).

A. Étymologie de la Mourabaha
D'après son étymologie arabe, ce mot signifie « faire gagner », « donner un bénéfice » … car
sa racine se trouve dans le verbe « Rabiha » c'est-à-dire « gagner » ou « réaliser un profit ».
Dans le domaine économique et dans sa version ordinaire non financière, la Mourabaha est une
transaction commerciale des plus anciennes notamment dans les économies du moyen orient.
Il s’agit pour un client de demander à un commerçant de lui procurer une marchandise bien
définie (mawçoufoun fi addimmah) qu’il promet de racheter à un prix déterminé et transparent
c'est-à-dire où la marge bénéficiaire est convenue d’avance entre les deux parties. À noter aussi
que la Mourabaha constitue l’une des catégories de ventes régies par la tradition commerciale
musulmane.

B. Typologie des ventes dans la tradition islamique
Dans le droit islamique des affaires, la Mourabaha fait partie des ventes dites « Amanates »
régies par Fiqh Al Mouâamalates. En effet, le Fiqh en tant que science chariatique, se subdivise
en deux grands blocs : Fiqh Al Ibadâtes encadrant les pratiques cultuelles et les actes
d'adoration et Fiqh Al Mouâamaltes régissant les relations humaines61 et les rapports
contractuels de toutes sortes : économiques, juridiques, sociaux, etc..
Dans le cadre du ‘Fiqh Al Mouâamalates’, une typologie bien précise des transactions
commerciales, a été mise au point et sur laquelle il convient de s’arrêter –un tant soit peu– au
préalable avant de détailler la Mourabaha bancaire. À ce niveau en effet, on distingue
généralement deux types de ventes dans les pratiques commerciales islamiques : les ventes
relevant des contrats dits « Moussawamates » (1e) et les ventes faisant partie de ceux dits
« Amanates » (2e)62.

1e. Les ventes dites « Moussawamates » ou « de Moussawamah » qu’on peut traduire mot à
mot par « soumises à négociation », sont des transactions commerciales où le commerçant n’est
pas tenu de révéler à l’acheteur le prix de revient de la marchandise objet de l’opération et
encore moins sa marge bénéficiaire. Les deux parties négocient librement le prix de vente. C’est
dire que la plupart des opérations commerciales courantes font partie de cette catégorie.

À souligner qu’une partie non négligeable des relations humaines, relève du Fiqh Al Ibadâtes notamment les
relations de famille, de bon voisinage…
62
Cf. entre autres:
( . ومايليها15 ص،م2013 ، يوسف بن عبدهللا الشبيلي.)د
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2e. Les ventes relevant des contrats dits « Amanates » ou « Amanah » (ou ventes
fiduciaires) : ce sont des opérations commerciales totalement transparentes. Le commerçant est
tenu de révéler à l’acheteur le prix de revient et sa marge bénéficiaire ou déficitaire –selon le
cas– et, tous les deux, se mettent d’accord sur les termes du contrat. En effet, en se basant sur
les principes de la charia, les oulémas et notamment les spécialistes du ‘fiqh Al mouâamalates’,
distinguent trois grandes catégories de contrats « Amanates »63 :
- les contrats dits « Wadhi’âah » ou « Hathithah » où le prix de vente est inférieur au coût de
revient. C’est le cas de certains soldes par exemple ;
- les contrats dit « Tawliyah » : c’est une vente au prix coûtant c'est-à-dire sans marge
bénéficiaire ; et
- les contrats « Mourabaha » : Dans ce type de transaction commerciale, le vendeur est tenu
de communiquer à l’acheteur le prix d’achat ou le coût de revient ainsi que sa marge
bénéficiaire. Et c’est justement ce type de contrat que les IFI ont adopté et adapté aux finances
modernes comme l’une des bonnes alternatives aux crédits bancaires conventionnels. On peut
ainsi en déduire qu’il existe au moins deux grands types de Mourabaha.

C. Typologie de la Mourabaha

Les transactions commerciales relevant de la méthode Mourabaha peuvent se subdiviser en
deux catégories : la Mourabaha ordinaire et la Mourabaha bancaire.

1. La Mourabaha dite « ordinaire », « simple » ou encore « commerciale » (au sens
strict du terme) : C’est une opération commerciale transparente, c'est-à-dire une vente
avec marge connue et convenue d’avance. Le paiement peut se faire au comptant ou
sous forme de plusieurs versements.
2. La Mourabaha bancaire ou financière i.e. Mourabaha avec ordre d'achat (MOA):
La MOA est un contrat de vente « transparent » où le prix de revient et la marge
bénéficiaire de l’IFI sont connus et convenus entre l'acheteur et le vendeur. Autrement
dit, c’est « un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande
d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût
d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. »64. En outre, « le règlement
de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les
parties." (Loi bancaire marocaine, 2015, Art. 58)
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Ibid. p.16 et s.
Royaume du Maroc, Ministère de l’Économie et des Finances, Note circulaire no 718, relative aux dispositions
fiscales de la loi de finances no 48-09 pour l’année budgétaire 2010, p.17
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D. La MOA, genèse et caractéristiques

L’idée de mettre en application la Mourabaha comme produit bancaire, la MOA, fut
développée en 1976 par un banquier jordanien (Sami Hassan Hamoud) dans le cadre de sa
thèse de doctorat en se basant sur les apports du grand Imam Ach’chafii notamment son
ouvrage « Al Oum »65. Depuis et au fil des années, la MOA est devenue le produit vedette de
la FI. Mieux encore, elle s’est étendue pour prendre, à côté de sa forme bancaire originale et
consacrée, plusieurs formes toutes appelées Mourabaha mais dont la licéité est pour le moins
douteuse, telles que la « Mourabaha parallèle », la « Mourabaha inversée », le « back-to-back
Mourabaha »…66 D’aucuns ajoutent aussi la « Mourabaha d’agence » et la « Mourabaha sur
commande » (Centre du Commerce International, 2009, p. 60 et s.). Il va sans dire que la
majorité des oulémas ainsi que les Groupements et les académies du Fiqh, considèrent que ces
dérivées sont illicites car ne répondant pas aux normes chariatiques de la FI. À noter par
ailleurs le fait que la plupart des législations en la matière ne régissent que la MOA67.
Par ailleurs, la fixation de la marge bénéficiaire de l’IFI, peut se définir sous forme d’un
pourcentage du prix ou du coût d'achat ou encore par un montant bien déterminé. Elle peut
en outre se faire en tenant compte d’une référence tel un taux bancaire moyen appliqué sur le
marché monétaire (notamment au niveau de son compartiment interbancaire) ou financier ou
même d’une référence internationale tel le LIBOR68 ou l’EURIBOR69. Ce taux peut être
augmenté par des points de base. Toutefois, bien des savants et oulémas ainsi que les standards
de l’AAOIFI70, condamnent cette pratique et la considère comme prohibée (Haram) car, au
fond, elle consiste à lier les versements futurs à un indicateur variable et incertain71. On
rappelle que l’un des principes de base de la FI, est justement l’interdiction de l’aléa (Gharar).
C’est dire que tous les montants et caractéristiques en jeu, doivent être bien délimités dès le
départ quel que soit leur mode de détermination.
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« Al Oum » est un livre de référence du Fiqh et en particulier de la doctrine chafiite.
Pour plus d’informations et d’analyse de ces nouvelles formes de contrats qualifiés de Mourabaha, on peut se
référer au livre (en langue arabe) de Hamed Hassan Mira, notamment de la page 75 à la page 227:
)2011 ، حامد بن حسن بن محمد علي ميرة.)د
67
C’est le cas, à titre indicatif, des législations marocaines et françaises concernées ainsi que les normes de
l’AAOIFI.
68
LIBOR : London interbank offered rate (en français : « taux interbancaire pratiqué à Londres »)
69
Largement utilisé en Europe, l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate i.e. taux interbancaire offert en euro TIBEUR-) désigne un groupe de taux d'intérêt de la devise Euro et constitue l’un des principaux taux de référence
du marché monétaire de la zone euro.
70
Cf. AAOIFI, sous norme 4/6 de la norme 8 (MOA).
(AAOIFI, 2010, p.122)
Pour rappel : L’AAOIFI (voir abréviation supra) est d’abord une institution à but non lucratif. C’est un organisme
international de normalisation comptable version Finance Islamique ; son siège social se situe à Bahreïn. Sa
mission peut se résumer dans la production des normes ou standards de gouvernance en matière de comptabilité
‘charia compatible’ c'est-à-dire conformes aux principes de la charia islamique à l'intention des IFI ainsi que des
normes réglementant les produits de la finance islamique.
71
À notre connaissance, la plupart des comités chariatiques interdisent ce type d’indexation à leurs IFI. C’est le
cas, à titre d’exemple, de BANK AL BILAD en Arabie Saoudite. Cf. Bank Al Bilad, Décisions du Comité
chariatique ; document no 15, pp. 5 et 6 (en arabe) :
http://www.bankalbilad.com/Documents/15/الشرعيه20%الهيئه20%قرارات.pdf
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Dans tous les cas de figure, le principe est que la marge bénéficiaire doit être convenue d’un
commun accord entre les parties en toute transparence. En outre, cette marge doit rester
invariable lors de l’exécution du contrat sinon on tombe dans le Riba72. Il va sans dire à ce
niveau, que les pénalités sont autorisées à condition qu’elles ne bénéficient pas à l’IFI et ne
figurent donc pas dans ses livres comptables ; elles sont à verser à des œuvres caritatives. En
tout état de cause, ceci ne représente qu’un élément de toute une procédure que doit suivre
une opération MOA.

E. Procédure schématique de la MOA
Le processus de la MOA, fait intervenir trois protagonistes : l’IFI, le fournisseur du bien objet
de la Mourabaha et le client donneur d’ordre d’achat. En fait, il s’agit d’une opération
triangulaire scindée en une promesse d’achat suivie de deux contrats distincts mais intimement
liés où l’IFI joue le rôle d’intermédiaire –pas seulement financier– entre le fournisseur et le
client : l’IFI et le fournisseur (lors d’un premier contrat bilatéral d’achat-vente du bien) et l’IFI
et son client donneur d’ordre d’achat (lors d’un second contrat qui est le véritable contrat
MOA). C’est un versement de fonds au profit du fournisseur et un transfert de propriété -et
donc de jouissance- d'un bien pour le client.
On peut donc résumer la procédure de la MOA simplement –au risque de tomber dans le
simplisme– comme une double transaction qui se traduit par au moins trois grands moments :
- Primo, l’ordre d’achat d’une marchandise, adressé par le client à sa banque et assorti
d’une promesse de rachat de ladite marchandise dont les caractéristiques sont bien
définies (mawçoufoun fi addimmah) ;
- Secundo, la réalisation de l’ordre d’achat par l'IFI (en son nom et non en tant que
mandataire) auprès du fournisseur ; lequel fournisseur est couramment désigné
d’avance par le client ; et
- Tertio, la vente au client donneur d’ordre (le plus souvent à crédit).

Le processus MOA parait ainsi multidimensionnel comportant plusieurs facettes juridiques,
financières… Sa popularité et son utilisation à grande échelle par les IFI, ne passent pas sans
poser certaines problématiques ; elles-mêmes source de querelles doctrinales vives et
interminables.

Ceci constitue le « Riba Annaçi’a » (ou an-nassîah) défini comme étant l’usure ou l’augmentation monétaire
visant à compenser le temps de rééchelonnement d’une dette.
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IILA MOA DANS LA VISION DES GRANDES DOCTRINES
MUSULMANES
Plus que tout autre produit de la FI, la MOA est indéniablement le plus contesté. Certains
oulémas ou spécialistes de la FI de nos jours, sont allés jusqu’à la considérer comme produit
prohibé et totalement prohibé car, pour eux73, il s’agit d’un contrat qui cache mal son côté Riba.
Son invention, disent-ils, n’a visé que la « halalisation » d’un certain nombre de crédits
bancaires usuriers. D’autres en revanche74, et non des moindres, considèrent qu’il s’agit d’un
produit parfaitement conforme à l’esprit de la charia. En fait, la contestation ne concerne pas
forcément le produit dans son intégralité mais, la plupart du temps, certains de ses composants
car, et comme c’est souvent le cas, le diable se cache dans les détails. Dans ces conditions et
pour mieux appréhender ce débat, il convient de nous arrêter sur les principaux points de
divergence que soulève ce produit. Il s’agit de la problématique du dépôt préalable « de
garantie » (B), de celle de la propriété du bien objet de la transaction MOA (C) et surtout de
l’engagement obligatoire ou non de l’acheter, pris au moment de la promesse ou de l’ordre
d’achat (D). Ce sont là les principales dimensions apparemment séparées mais foncièrement
liées de la contestation et de la controverse doctrinale que soulève la MOA. Toutefois, si ces
points divisent, d’autres et non des moindres, font l’objet d’un consensus largement partagé par
les grandes doctrines musulmanes ; il s’agit des conditions de licéité d’une transaction MOA
(A), sur lesquelles il convient de s’arrêter un tant soit peu avant d’essayer de décortiquer les
chaînons cités qui attisent divergences et querelles.

A. Conditions de licéité de la MOA

Pour qu’une opération MOA soit valable et conforme aux principes du droit musulman des
transactions financières, certaines règles doivent être observées, dont notamment :
- que le prix initial soit bien connu de l’acheteur ;
- de même pour la marge bénéficiaire du vendeur (l’IFI) ;
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Parmi les détracteurs les plus farouches de la MOA, on peut citer : Rafik Al Misri et Mohammed Soulaïmane
Al Achqar. Cf. entre autres publications (en arabe) :
)1995 ، محمد سليمان األشقر.) ; ( د1996 ، مؤسسة الرسالة.، رفيق المصري.(د
74
Cf. infra : 2e paradigme relatif à la question de la licéité de la MOA.
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- que la transaction ne cache aucune forme de Riba (notamment les ventes dites Bay’â Alînah75);
- que le contrat de vente soit valide et conforme aux principes de base de la FI76;
- que la marchandise soit bien déterminée ou que ses caractéristiques soient bien définies
ou bien décrites ;
- que le bien objet du contrat, existe au moment du contrat Mourabaha c'est-à-dire qu’il
doit être réellement ou légalement détenu par le vendeur (l’IFI en l’occurrence) c'està-dire à son entière disposition avant de transférer sa propriété au client (donneur
d’ordre d’achat)77.

Nonobstant ces points de concordance entre les spécialistes, oulémas, experts de tous bords et
de tous horizons de la FI, il existe bien d’autres éléments qui les divisent et qui constituent par
là même un champ fertile aux divergences et polémiques quasi-interminables à commencer par
cette « innovation » ajoutée par les IFI et dite « Hamich Al Jiddiya ». Celle-ci consiste tout
simplement en un dépôt préalable (de garantie) imposé au client au moment de la passation de
son ordre d’achat.

B. La problématique du « Hamich Al Jiddiya »
Littéralement « marge de sérieux », le « Hamich Al Jiddiya » (ou Hamish Jiddiyah dans les
écrits de l’AAOIFI) est une sorte de « gage de garantie » ou d’acompte demandé par l’IFI au
client concomitamment à sa promesse ou à son ordre d’achat. En effet, il est courant dans les
transactions MOA que l’IFI réclame à son client le dépôt d’un montant qu’elle doit, de par les
normes régissant la FI78, s’interdire d’exploiter ou d’utiliser sauf accord préalable du déposant.
Autrement, il s’agirait d’une exploitation voire d’une usurpation de fonds appartenant à autrui
(le client) sans son consentement ; chose que le droit musulman des affaires interdit sciemment

« Bay’â al-înah » ) (بيع العينةest une double vente qu’on peut qualifier de « bilatérale » (c'est-à-dire entre les
mêmes partenaires). Il s’agit de l’achat à crédit d’un bien meuble revendu immédiatement au vendeur lui-même
au comptant mais à un prix plus bas. L’opération inverse (vente cash suivie d’achat à crédit) aboutit au même
résultat à savoir que l’un des partenaires se retrouve en possession d’une somme d’argent « immédiate » qu’il doit
rembourser à terme mais à un montant plus élevé. Son but est de disposer de liquidités (donc d’un crédit en espèces)
à payer à terme. On comprend bien qu’il s’agit d’un artifice ou d’une ruse (Hila) visant à détourner l’interdiction
du Riba. La majorité écrasante des savants musulmans (toutes tendances confondues), sont d’accord sur l’illicéité
de ce type d’opération.
76
Il est généralement admis que les principes de base de la FI sont au nombre de cinq : l’interdiction de l’intérêt ;
le principe de Partage des Pertes et Profits (les fameux « 3P ») ; l’interdiction de l’incertitude et de la spéculation
(Gharar et Maysir) ; l’opération doit se baser sur un actif tangible et doit concerner des activités licites.
Pour plus de détails, cf. -entre autres- (CDVM, 2011, p.10 et s.)
77
Cf. AAOIFI, Norme 8, disposition 3/1/1 (AAOIFI, 2010, p.119)
78
Cf. Norme AAOIFI no 8, disposition 2/5/3 (AAOIFI, 2010, p.118)
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et formellement79. En revanche, le client peut demander à sa banque de l’employer comme
dépôt d’épargne ou d’investissement avec partage des pertes et profits80.
Il va sans dire que ce n’est pas forcément une avance sur prix final ou arrhes, ne serait-ce que
du fait qu’il est restituable totalement ou partiellement en fonction des pertes occasionnées à
l’IFI. En effet, celle-ci, en cas de désistement du client donneur d’ordre, peut retrancher de ce
montant l’équivalent des frais ou charges réellement supportées lors de l’exécution de l’ordre
d’achat avant de lui restituer le reliquat. Entrent en ligne de compte donc, les frais décaissés
relatifs à des études de faisabilité et autres charges connexes, nécessaires à l’exécution de
l’opération du moment que le client y consent. Mieux encore, « si ledit montant ou Hamech AlJiddiya ne couvre pas le dommage subi par l’exécutant de l’ordre, ce dernier peut recourir au
donneur d’ordre pour le dédommager du reste de la perte. Dans le cas contraire, si le montant
est supérieur au dommage, l’exécutant de l’ordre doit rendre le solde restant au donneur
d’ordre. » (Banque du Liban, 2004, p.3).
Ceci dit, il est un fait que le « dépôt de garantie » est sujet à controverse entre les savants
musulmans spécialistes du fiqh des transactions. Certains d’entre eux en effet, ne sont pas
d’accord sur la licéité d’une telle pratique. À leurs yeux, ceci revient à payer une partie du prix
d’une marchandise que le vendeur n’a pas en sa possession au moment du versement de cet
acompte; ce qui est interdit par les normes chariatiques car il s’agit de « vendre ce qu’on ne
possède pas »81. Toutefois, il semble qu’un nombre non négligeable des oulémas toutes
doctrines confondue, l’autorise mais sous certaines conditions. Les Hanbalites82 vont encore
plus loin et approuvent la prise d’acompte par le vendeur au moment de l’ordre d’achat ;
position qui est loin d’être partagée par les autres écoles du fiqh.
La norme AAOIFI83 relative à la MOA recommande que l’IFI puisse, dans le cas de la promesse
obligatoire, prendre un montant (Hamish Jiddiyah) payé par le client pour s’assurer de sa
capacité financière et d’avoir la possibilité d’être indemnisée des dommages qu’elle subira en
cas de désistement de ce dernier. Ladite norme d’ajouter que ce montant peut être déposé soit
à titre de ‘gage’ (wadi’âa) au sens strict du terme c'est-à-dire que l’IFI n’a pas le droit
d’exploiter, soit à titre de dépôt d’investissement qu’elle peut employer dans le cadre d’un
contrat Moudharaba entre les deux parties84. En outre, l’IFI ne peut confisquer le montant entier
déposé lorsque le client se désiste de son engagement; son droit se limite à retrancher
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Plusieurs versets coraniques et hadiths prophétiques abondent dans ce sens. À titre indicatif, le Saint Coran
énonce : « Ô croyants ! Que les uns d'entre vous ne « consomment » pas les biens des autres illégalement. Mais
qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. » (Sourate Annissa’e (Les femmes), verset
no 29)
80
AAOIFI, idem.
81
C’est, à titre indicatif, la position du Comité chariatique de Bank Al Bilad (en Arabie Saoudite) qui lui interdit
de prendre un quelconque montant en espèces à titre d’avance, d’acompte ou de « Hamech Jiddiya » mais
l’autorise toutefois à prendre d’autres sûretés réelles (gages, nantissements, hypothèques…). (Source : Bank Al
Bilad, op. cit., p.4)
82
Cf. entre autres, l’un des livres de base de la doctrine hanbalite (en arabe) :
 مؤسسة دار السالم: الناشر، غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهى،)م1623-  هـ1033 مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (المتوفى سنة
26  ص، الجزء الثاني، م1957/هـ1377للطباعة والنشر
83
Cf. AAOIFI, Norme chariatique no 8 (la MOA) paragraphe 2/5/3 et s. (AAOIFI, 2010, p.118)
84
Idem.
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l’équivalent du préjudice pécuniaire effectif subi, compte non tenu d’un quelconque «manque
à gagner»85.
En somme, le « gage de garantie » constitue un sujet de débat entre les spécialistes de la FI, car
effectivement, le risque réel est que les IFI usent du dépôt de garantie pour « assurer »
l’acquisition et neutraliser le droit d’option du client de ne pas acheter (Khiyar Ach-charte86).
Ce point constitue l’une des critiques fondamentales de la Mourabaha bancaire quoiqu’il est
loin de constituer la principale pomme de discorde entre ceux qui défendent la licéité de ce
produit phare de la FI et ceux qui trouvent que c’est une manière subtile de donner un crédit
usurier mais sous couvert d’un produit ‘charia compatible’. D’autres sujets attisent également
les querelles dont la question de la propriété du bien objet d’une transaction MOA à différents
moments de la transaction.

C. La problématique de la « propriété » du bien objet de MOA
La question de la ‘propriété’ est centrale dans le débat autour de la Mourabaha bancaire. De
nos jours et pour un nombre non négligeable d’auteurs et/ou de savants musulmans87 en effet,
l'engagement obligatoire du client prometteur d'achat du bien objet de MOA à un moment où
l’IFI n’en est pas encore propriétaire, relève des transactions illicites car il s'agit pour l’IFI de
« vendre un bien inexistant »88 ou « vendre ce qu'elle ne possède pas» ou en tout cas, pas
encore ; vente prohibée par le droit islamique des affaires car elle est entachée de Gharar c'està-dire d’aléa. Un hadith authentifié89 du Prophète, comporte un ordre sans équivoque, sommant
l’un de ses compagnons (Hakîm ibn Hizâm) de ne pas vendre ce qu’il ne possède pas90. Ceci
est devenu depuis une norme fondamentale du droit musulman des affaires.
Comme cité supra, la possession du bien objet de MOA par l'IFI, est une condition préalable
pour que la transaction concernée soit compatible avec les préceptes chariatiques. Les
documents édités par le fournisseur du bien, doivent être établis au nom de l’IFI. En tout cas,
celle-ci doit en être propriétaire avant de transférer cette propriété à son client dans le cadre du
processus MOA. Le transfert direct de la propriété du fournisseur du bien au client sans passer
par la possession effective ou légale de l’IFI, est totalement prohibé par tous les oulémas, toutes
tendances confondues ; chose qui ne peut que se réverbérer sur les standards AAOIFI
concernés91. De même, l'IFI ne peut s’acquitter du prix de la marchandise –objet de la
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Idem, paragraphe 2/5/5 (AAOIFI, 2010, p.118-119)
Plus de détail sur ce droit d’option, cf. infra (2 e paradigme relatif à la licéité de la MOA).
87
On peut en citer à titre d’exemples Rafik Al Misri, Mohammed Soulaïmane Al Achqar… op. cit.
88
Vendre un bien inexistant (au moment du contrat) ( (بيع المعدومest une transaction illicite (Harâm) dans l’éthique
commerciale islamique, exception faite des ventes Salam effectuées dans les règles de l’art.
89
L’authenticité ou la véracité d’une partie importante des hadiths, c'est-à-dire des dires, faits et pratiques du
Prophète, a été vérifiée –selon des critères très précis et très rigoureux- par plusieurs fouqaha’a et imams qui se
sont spécialisés dans ce domaine. On peut en citer notamment les Imams Al Boukhari, Mouslim, Al Albani…
90
« Ne vend pas ce que tu ne possède pas » est un hadith rapporté, entre autres, par Attirmidhî (hadith no 1232) et
Abou Dawoûd (no 3503). http://www.3ilmchar3i.net/article-vendre-ce-que-l-on-ne-possede-pas-75343235.html
91
Cf. Normes AAOIFI : 3/1/1 ; 3/1/4 a ; 3/1/6. (AAOIFI, 2010, pp. 119-120)
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transaction– via le compte du client donneur d’ordre. Autrement dit, elle ne peut transférer le
montant convenu au client qui se charge lui-même de payer le fournisseur. Sinon, l’opération
toute entière devient un simple financement bancaire classique. Toutefois, elle peut établir le
chèque (de préférence non endossable) au nom du fournisseur qu’elle donne au client afin qu’il
le remet lui-même au fournisseur. Dans ce cas, le client ne joue que le rôle d’un simple coursier.
Un autre volet des problématiques posées par la MOA est celle de la force obligatoire de la
promesse.

D. La polémique de la force obligatoire d’une promesse donnée à autrui :
cas générique
Au-delà de la Mourabaha bancaire, la question de la promesse contraignante en soi divise
savants et oulémas de tout bord92. Toutefois et avant d’essayer de décliner les contours d’une
telle problématique, il convient de mettre l’accent sur certains points d’accord entre les oulémas
quoique sur un plan plutôt générique. Cette problématique en effet, ne concerne pas uniquement
la MOA ; elle a une portée plus vaste et plus globale puisqu’elle concerne les relations humaines
dans leur ensemble et que voici :
- La promesse d'une chose prohibée (par la religion musulmane), est strictement interdite
et, par voie de conséquence, sa tenue l'est aussi.
- La promesse d'une obligation dont est redevable le promettant, est –naturellement–
obligatoire.
- Honorer la promesse d'une chose jugée souhaitable (Moustahab), est plutôt optatif pour
certains oulémas mais obligatoire pour bien d'autres.
- Les quatre principales doctrines du fiqh (ou de la jurisprudence islamique), sont grosso
modo d’accord sur le fait que la promesse est contraignante sur le plan moral ou religieux
(i.e. entre la personne et le Dieu). Mieux encore, pour les malékites, lorsqu’une personne
s’engage à faire des actes caritatifs, de bienfaisance ou de mécénat, la justice doit, si elle
se rétracte, l’obliger à exécuter ses promesses. Le grand imam Malik disait que celui qui
fait ce type de promesse, doit absolument l’honorer93. Cette position est devenue l’un des
grands principes du malékisme.
Au niveau légal et judiciaire cependant, la question qui reste poser est de savoir si l’on
doit –par la loi ou la justice– astreindre un promettant à exaucer une promesse faite à
autrui. Toute une panoplie de réponses peu ou prou argumentées, affirmatives, négatives
ou conditionnées, a été développée (voir infra) ; un désaccord polémique et profond
semble s'éterniser… et sa résolution ne semble pas pour demain ! Et pour cause, l’objet
des discussions n’est pas exactement le même pour tous. Le débat nourrit alors la
réflexion.

92
93

Voir infra les paradigmes relatifs à la question de la licéité de la MOA.
) لزمه« (اإلمام مالك،»من ألزم نفسه معروفا
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En somme, si en matière d’actes de bénévolat et de mécénat (Al Maârouf) où les engagements
sont unilatéraux et caritatifs (Attabarouâates), il existe un consensus sur le caractère obligatoire
de la promesse, dans les relations commerciales (dont la Mourabaha) dites de
« compensations » (Al Mouâawadhates) par contre, les avis restent partagés. Et c’est dans ce
cadre que la question se pose sur la licéité d’obliger le prometteur d’achat dans une opération
Mourabaha d’honorer sa promesse. Idem pour l’IFI vendeur. Ici naissent divergences et
querelles entre les écoles ou doctrines du fiqh.

E. La problématique de la force obligatoire de la promesse d’acheter (ou
de vendre) dans les transactions MOA
Lorsqu'on débat sur les soubassements chariatiques de la Mourabaha, on ne peut faire
l'économie de la question du caractère obligatoire de la promesse de l’une ou des deux parties
(l’IFI et son client). C’est d’ailleurs là –à côté de la question du dépôt de garantie– où réside la
principale pomme de discorde doctrinale concernant la MOA. Autrement dit, si tous les
spécialistes de la FI sont d'accord sur le principe de la promesse d'achat préalable à faire à l’IFI,
les avis divergent sur le fait qu'il doit s'agir d'une promesse ferme d'achat ou bien d'une simple
expression d'un besoin du client sans engagement de sa part. À souligner à ce niveau que la
norme chariatique no 8 de l’AAOIFI relative à la MOA, distingue –côté client– le « désir »
d’acquérir un bien de la « promesse » (ferme) de le racheter à l’IFI, exprimée de manière claire
et formelle (i.e. par écrit)94.
Cette problématique (de l’obligation ou pas d’honorer sa promesse préalable d’achat) se traduit
grosso modo par des positions théoriques et pragmatiques relativement tranchées et qui
constituent, de surcroît, autant de paradigmes95 d’approche relatifs à la question de la licéité de
la MOA. Ces paradigmes peuvent être résumés en trois grands types :




La MOA serait un contrat totalement illicite (1e paradigme) ;
La MOA serait un contrat totalement licite (2e paradigme) ;
La MOA serait un contrat licite mais sous certaines conditions (3e paradigme).

1er paradigme : la MOA est un contrat illicite du fait du caractère contraignant de la
promesse de l’une ou des deux parties
La sous-norme 2/1/3 dispose que : “The customer's wish to acquire the item does not constitute a promise or
commitment except when it has been expressed in due form. It is permissible to prepare a single set of
documentation to include both the customer's stated wish that the institution should buy the item from the supplier
and a promise to buy the item from the institution, which the customer signs. It is permissible for the customer to
prepare such a document, or it may be a standard application form prepared by the institution to be signed by the
customer.” (AAOIFI -2010, p. 115)
95
Par « paradigme », on entend ici l’ensemble des approches et analyses faites en la matière et qui se concordent
sur le résultat et les réponses apportées. Ceci s’approche de l’étymologie largement admise de ce concept à savoir
que c’est « l’ensemble des croyances et des accords partagés par les scientifiques ou les philosophes, qui guident
les recherches, identifient les problèmes et indiquent ce qui est acceptable en tant que résultat. »
(https://fr.wikipedia.org) (Consulté en mai 2016)
94

84

Bien des disciples et condisciples des hanafites, hanbalites et chafiites, considèrent que dans les
transactions commerciales, la promesse ne doit pas revêtir un caractère obligatoire (comme cité
plus haut). Ces adeptes se basent surtout sur des hadiths (paroles) du Prophète ou prétendus
comme tel (car non authentifiés) et, conséquemment, sont qualifiés par les oulémas de
« faibles » (dha’if)96. Pire encore, beaucoup de rapporteurs de ces hadiths sont souvent
totalement méconnus97.
En matière de transactions commerciales, certains savants musulmans –une minorité du reste–
considèrent que la tenue de la promesse d'achat est souhaitable mais non obligatoire et, par
conséquent, la Mourabaha bancaire basée sur une promesse contraignante, serait une forme de
Riba, donc illicite. En effet, il s’agit pour eux d’une vente subtile de monnaie contre monnaie,
qui cache mal un prêt usuraire classique.
C'est le cas –parmi les anciens- de l’imam Ibnou Hazm (994-1064 ap. JC) qui avait une position
tranchée sur l’illicéité de ce type de transaction98. Un certain nombre d'autres érudits
musulmans, ne vont pas jusqu'à dire que c'est une vente illicite, mais considèrent que c'est une
forme "détestable" (mak’rouh99) de transactions commerciales et qu'il vaudrait mieux l'éviter ;
ce fut le cas, entre autres, de l’imam Ibnou Abbas qui fut un compagnon du Prophète100.
De nos jours, soutiennent les tenants de cette thèse101, en appliquant la règle de la promesse
obligatoire d’achat (dans la MOA), la grande majorité des banques islamiques tombent
pratiquement dans une forme de vente illicite à savoir «Vendre ce qu'on ne possède pas» (cité
supra). Ceci serait d’autant plus vrai dans le cas -courant du reste en matière de MOA- de la
promesse bilatérale ou synallagmatique (Al Mouwa’ada) qui, selon eux, pèche par son côté
foncièrement contractuel sur un objet inexistant au moment de l’accord. Même dans le droit
français et en règle générale, « la promesse synallagmatique vaut vente lorsqu’elle est fondée
sur un consentement réciproque, en vertu de l’article 1589 du Code civil »102 (SAADOUNI et
GENC, 2015, p.19). En outre, une telle opération est entachée du risque de ne pas être en mesure
96

Un Hadith est dit faible (dha’if), lorsque ses sources ne sont pas sûres ou dignes de foi et donc, «ne peut être
utilisé pour prouver un point quelconque de la jurisprudence islamique (…). Toute loi basée sur un Hadith faible
est considérée incorrecte. » (http://www.aslamna.info/usulalhadith.html) (consulté en mai 2016)
97
Déjà au IXe siècle (IIIe siècle de l’Hégire) et à titre d’exemple, l’imam ATTARMIDI dans ces « Sounanes »
(Traditions), rapporte un hadith (numéroté 2633) qui va dans le sens de la non obligation de la promesse et dont
les sources se réfèrent à un certain Abou Annouamane et un autre Abou Waqqas qui, comme le souligne ce grand
imam, sont tous les deux totalement méconnus. (in : ، مطبعة إلياس الحلبي وأبناءه، الطبعة الثانية، كتاب اإليمان- سنن الترمذي
20  ص،5  الجزء،1975 ،مصر
98
Cf. Ibnou Hazm, Al Muhalla, Tome 9/Question no 1516 (en arabe) :  عبد الغفار: تحقيق، المحلى باآلثار،ابن حزم األندلسي
500 –ص2003  دار الكتب العلمية – بيروت،سليمان البنداري
99
Mak’rouh (ou Makrouh) est « un terme du Droit musulman désignant un acte indésirable, détestable, mais non
répréhensible » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Makrouh) (Consulté en mai 2016). Sans entrer dans des détails
éloignés de nos propos, on peut souligner que « cette subtilité reflète un principe de précaution empêchant de
déclarer le caractère illicite (harâm) d'une chose en l'absence d'une preuve textuelle à la fois authentique et
explicite, car il s'agit d'une prérogative divine que nul ne peut s'arroger sans risquer d'être parmi ceux qui
"déclarent illicite ce que Dieu a rendu licite" » (idem)
100
Cité à plusieurs reprises in (443/4 (» المصنف « البن أبي شيبة
101
On peut citer des auteurs tels que Rafik Al Misri, Mohammed Soulaïmane Al Achqar… op. cit.
102
Toutefois, dès qu’un élément est érigé comme condition essentielle (ex. la rédaction d’un acte authentique ou
notarié), une telle promesse ne vaut plus vente parfaite.
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d’honorer son obligation à savoir mettre à la disposition du client la marchandise convenue, au
prix convenu et au moment convenu.

2e paradigme : La MOA est licite et la promesse unilatérale voire synallagmatique de
contracter, revêt un caractère obligatoire

C’est l’approche prônée par certains malékites, par les Dhâhirites103 et par certains
Tâbi’înes104… Tous défendent la force obligatoire d’une promesse, quel qu’en soit l’objet et ne
manquent point d’arguments péremptoires tirés du Coran, de la Tradition du Prophète et
d’autres faits et dires rapportés par des compagnons ou des Tâbi’înes. On peut citer, à ce sujet,
plusieurs hadîths tels ceux rapportés par le grand Imam Al Boukhari105 et qui vont tous dans le
sens de l’obligation de respecter ses engagements non seulement sur le plan moral, mais
également sur le plan judiciaire106. Et dans le même ordre d’idées, ce grand Imam de rapporter,
la position du grand soufi Hassan Al Basri107 et des jugements rendu par un certain Said bnou
Al Achwa’a, juge de la ville d’Al Koufa… La même prise de position se rapporte au Faqih et
juge malékite Ibnou Choubrouma108 pour qui un promettant doit être contraint légalement de
tenir sa promesse tant qu’elle n’enfreint les prohibitions de la religion musulmane ou,
parallèlement, n’interdise ce qui est permis et autorisé (c'est-à-dire ‘halal’) car, précise-t-il, ceci
permet de faciliter et de fluidifier les transactions commerciales. Le calife Omar Ibnou
Abdelaziz avait la même position109.
De nos jours et pour bien des oulémas et spécialistes du fiqh des transactions (Al
Mouâamalates) et non des moindres, la promesse synallagmatique des cocontractants à une
opération MOA, est parfaitement licite. On peut citer dans ce cadre des noms célèbres comme
Youssef Al Qaradaoui (1984), Sami Hamoud (1982), Ahmed Assalouss(1988) et bien d’autres.

Apparue au IXe siècle, l’école Dhâhirite -qu’on peut traduire littéralement par école de l’« apparence » ou « de
l’apparent »- prône la philosophie du Dhâhirisme (ou zahirisme) c'est-à-dire une approche purement littéraliste qui
refoule l’interprétation ésotérique des textes (notamment sacrés). Elle s’intéresse plus à leur aspect exotérique.
Parmi ses principaux chefs de file, on peut citer Dâwûd Ibn ‘Alî et Ibn Hazm Al Andaloussi de Cordoue. Toutefois,
il convient de préciser au passage, qu’il ne s’agit pas d’une école théologique musulmane de référence. Il s’agit
plutôt d’une ‘tendance’ secondaire.
104
Les Tâbi’îne (pluriel de Tâbi’i en arabe) : littéralement « suiveurs » ou « successeurs continuateurs ». C’est la
génération des disciples et des élèves des compagnons du Prophète Mohammed mais qui ne l’ont pas connu
directement. Autrement dit, ils ont appris la Tradition prophétique indirectement via ses compagnons. Il faut
souligner que les Tabi’înes, comme les Compagnons du Prophète, ont joué un rôle important dans le
développement du fiqh en particulier et du savoir islamique en général.
105
Al Boukhari est l’un des principaux rapporteurs de la Tradition prophétique (la Sunnah) notamment dans son
célèbre recueil des hadîths, intitulé « Sahîh Al-Boukhârî ». Cet érudit musulman du 9ème siècle ap. JC., est connu
pour son extrême rigueur dans la collète des dires et faits du Prophète en se basant sur des critères très stricts de
vérification et d’authentification.
106
Cf : 654 ص،2002 دمشق- بيروت، طبعة دار ابن كثير،) كتاب الش َهادَات (باب من أمر بإنجاز الوعد،صحيح البخاري
107
Hassan Al Basri est un ‘successeur’ (Tâbi’i) considéré comme étant le père du soufisme musulman. Il est « le
premier maître soufi » en Islam. (Cf. : Alain Ducq, La voie dévotionnelle du soufisme en Irak au VIIIe au IXe
siècle, Éditions Références - Section e-books, Paris 2011, Collection « Monographies », p. 16 et s.)
108
Cité par Ibnou Hazm, Al Muhalla, Tome 6, Question no 1125. [livre en langue arabe]
109
- 2648  السؤال رقم-الوصايا55 - السلم35 - 6  ج- فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني:كتاب
103
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Pour argumenter leur position, ils se basent surtout sur des versets coraniques et des hadiths
qu’on peut qualifier de tranchants et sans appel sur l’obligation d’honorer ses promesses. En
voici, entre autres, quelques exemples de versets tirés du Saint Coran :
- « ô croyants ! Respectez vos engagements. » (Sourate 5/AL-MA-IDAH -Verset 1)110
- « ô croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande
abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas » (Sourate 61AS-SAFF ; versets 1 et 2) 111
- Le respect de ses promesses est une qualité vantée par le Coran lorsqu’il parle de certains
prophètes. Ainsi, il dit d’Ismaël « Et mentionne dans le Livre Ismaël ; Il était
respectueux de ses engagements. Il était également un Messager et un Prophète. »
(Sourate 19 : MARYAM (ou MARIE) - Versets 54)
Dans le même ordre d’idées, la norme AAOIFI112 relative à la MOA autorise la promesse
bilatérale ou synallagmatique à condition que l’une ou les deux parties au contrat (l’IFI et son
client) disposent de la possibilité de désistement. Ce qui réintroduit le droit d’option : la
promesse est donc « obligatoire » mais avec faculté de rétractation. L’achat (ou la vente) n’est
donc, au final, pas obligatoire. C’est la clause dite « khiyar Ach-charte» 113 (option réversible
ou option de rétraction) que prévoient la plupart des procédures bancaires des IFI en la matière.
Il s’agit d’une clause qui donne la possibilité d’annuler un achat, une vente ou tout simplement
une promesse donnée préalablement. La validité d’une telle option est toutefois limitée dans le
temps. Autrement dit, il est permis à l’un voire aux deux cocontractants, durant une période
donnée, de s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse donnée114. Son avantage principal
est qu’elle « permet de laisser aux parties un temps de réflexion leur permettant de s’engager
en connaissance de cause. » (E. ANGAMAND) ; et c’est là d’ailleurs où réside l’un des
arguments des tenants de la licéité de la MOA.
Il va sans dire qu’en cas d’application de la clause ( khiyar Ach-charte), les standards
AAOIFI115 disposent que le désistant doit assumer les charges supportées par l’autre partie à
l’occasion de la transaction commerciale concernée mais uniquement dans la limite des frais
engagés116. Aussi et comme cité supra, l’indemnisation ne peut comprendre la compensation
des frais non réellement décaissées tel un supposé coût d’opportunité ou un manque à gagner
]1 {يَا أَيُّ َها َّالذينَ آ َمنُوا أ َ ْوفُوا ب ْالعُقُود} [ سورة المائدة
َّ َ) َكب َُر َم ْقتًا عند2( َ"يَا أَيُّ َها الَّذينَ آ َ َمنُوا ل َم تَقُولُونَ َما َال ت َ ْف َعلُون
))" (سورة الصف3( ََّللا أَن تَقُولُوا َما َال ت َ ْف َعلُون
112
Sous norme no 2/3/3 de la norme no 8 de l’AAOIFI. (AAOIFI, 2010, p.117)
113
En fait, dans les transactions régies par le fiqh Al Mouâamalates, il existe plusieurs « Khiyars » (ou
Khiarat pluriel du terme Khiyar en arabe) et khiyar signifie littéralement « pouvoir choisir » ou « pouvoir opter ».
Aussi et au sens propre du terme, ce sont des options qui se traduisent par des clauses permettant certains choix.
(Pour plus de détails : cf., entre autres, Amin JAFARI, 2014).
110
111

114

La clause de « Khiyar Ach-charte » se base sur un hadith célèbre du Prophète à un compagnon (Habban Ibn
Mounqid) qui semble avoir des problèmes de mémoire, lui ordonnant de dire à ses partenaires, quand il contracte
une transaction d’achat ou de vente, « pas de tromperie et j’ai le choix (de me désister) durant 3 jours ». (Hadith
répertorié par Ibn Majjah (2/789) dans ses Sounanes (Traditions).
115
Cf. Sous norme no 2/5/4 de l’AAOIFI, op. cit., p.118
116
À noter à ce niveau que le « dépôt de garantie » prend le relais et risque d’être utilisé comme moyen de pression
sur le client pour l’empêcher de se rétracter.
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occasionné par l’opération en question117. En effet, le non-respect de la promesse ne doit être
préjudiciable ni à la partie qui s’en prévaut ni à celle qui le subit.
Par ailleurs et il faut le souligner, la clause de « khiyar Ach-chart » ne joue pas lorsque la MOA
porte sur des transactions internationales où les engagements ne peuvent être que fermes, telles
l’import, la sous-traitance internationale ou d’autres opérations se traduisant par des crédits
documentaires118. En effet, une IFI ne peut s’engager sur l’acquisition et l’importation de biens
sous option révocable au profit de son client alors qu’elle n’en bénéficie pas. Ceci est d’autant
plus vrai que les transactions internationales concernées mettent en jeu des sommes
importantes. Sur le plan du fiqh, plusieurs interprétations ont été avancées dans le sens de
l’engagement ferme en matière de crédit documentaire119.
Pour d’autres oulémas, notamment des malikites, la MOA est licite mais la promesse n’est pas
toujours obligatoire.

3e paradigme : La MOA est licite et la promesse des parties n’est obligatoire que sous
certaines conditions

Pour les tenants de ce paradigme, la promesse n’est pas et ne doit pas être un « contrat » car
portant sur un objet inexistant au moment de l’accord. C’est l’avis partagé par la majorité des
adeptes de la doctrine malékite120. Pour eux, la promesse ne devient obligatoire qu’à partir du
moment où son bénéficiaire engage des frais ou supporte des charges mais pas auparavant. En
cas de désistement, le promettant doit assumer les frais occasionnés à l’IFI (comme détailler
supra). Au final et en tout état de cause, il semble que ce paradigme représente la position et
l’orientation suivies par la grande majorité des IFI.

117

AAOIFI, Idem.
Le « crédit documentaire » n’est pas forcément une opération de « crédit » au sens financier du terme.
L’opération de base peut parfaitement se faire au comptant. En fait, il s’agit d’un « engagement de paiement
généralement irrévocable, souscrit par le banquier d’un acheteur de marchandises ou autres prestations
commerciales de payer le vendeur, si celui-ci lui présente pendant la période de validité de cet engagement les
documents conformes à ceux spécifiés dans le crédit documentaire et qui sont censés attester de la bonne exécution
par le vendeur de ses obligations. (…) Le crédit documentaire est indépendant du contrat commercial. Il fait
l’objet d’un code uniforme international pour son émission et son traitement, contrôlé par la chambre de
commerce internationale. » (AFNOR & AFITEP, Dictionnaire de management de projet, Paris 2010, p. 66)
119
Cf. 141: ص1989  القاهرة، دار النهضة العربية، فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث، محمد الشحات الجندي.د
120
Cf. Rapport de la 5e Session du Congrès de l’Académie du Fiqh Islamique (Moujamma’â Al Fiqh Al Islamy)
relevant de l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique), réuni au Koweït en décembre 1988 :
753  ص،م1988 - هـ1409 ) الكويت2 ج،5  مجلة المجمع (ع،)مجمع الفقه اإلسالمي (منظمة المؤتمر اإلسالمي
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CONCLUSION : POUR UNE MOA TOTALEMENT LICITE

Nous croyons que la finance islamique a certes forgé un modèle financier original ne serait-ce
que par l’exclusion de l’intérêt et le principe du partage des pertes et profits ; mais en même
temps et telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, notamment en privilégiant les instruments de
court terme, elle s’écarte bon gré mal gré de la finalité et de l’essence même de l’économie
islamique. Le fait de recourir principalement ou, pire, quasi-exclusivement à la Mourabaha,
limite l’effet développement économique et social auquel l’IFI se doit de contribuer. En effet,
si la banque islamique est appelée à d’accomplir les fonctions classiques d’intermédiation
financière comme n’importe quelle banque conventionnelle, il lui est en fait demandé
davantage : Plus qu’une simple quête des bénéfices, elle se doit en outre –de par les principes
qui ont présidé à sa création depuis le premier jour– assumer une mission à la fois noble
et fondamentale à savoir contribuer au développement économique et social de son
environnement. N’est-ce pas que « la religion musulmane repose sur le principe de la
responsabilité de l’homme sur terre et sur l’intention qu’il met dans ses actes. » (NEKAA M.,
2013, p. 95). Aussi, la vraie réussite de l’IFI réside dans son respect des principes de l’éthique
musulmane des transactions commerciales121. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre le
débat doctrinal houleux à coup d’arguments et de contre-arguments, peu ou prou solides, tirés
ou prétendus tirés des sources de la Charia, sur des questions de fond et/ou de forme et
concernant des produits et des instruments de la finance islamique, en particulier la MOA.
En effet, la MOA est indéniablement le produit financier islamique le plus usité de sa catégorie.
Cette pole position ne l’exempte cependant pas de critiques ou de faire l’objet de diverses
polémiques mettant en cause sa licéité. Elle continue ainsi d’être source de quiproquos,
d’incompréhensions voire de rejet pur et simple. Pire encore, les divergences ne sont pas
qu’‘inter-doctrinales’ ; elles sont aussi ‘intra-doctrinales’. Deux volets au moins constituent les
principales sources de discordance entre les apologistes de la MOA, ses sceptiques et ses
détracteurs : la propriété de la chose objet de MOA à différents stades du processus de la
transaction et la force obligatoire ou non de la promesse d’achat par le client donneur d’ordre
et, mais dans une moindre mesure, de vente par l’IFI. Le fait est qu’on risque de tomber dans
une forme de transaction prohibée par le droit commercial islamique à savoir « vendre ce qu’on
ne possède pas » ou, ce qui revient au même, « contracter sur une chose avant même de la
posséder » et conséquemment le risque dérivé de ne pas être en mesure d’honorer ses
engagements notamment sa livraison dans les conditions convenues.
Pour éviter cet écueil, plusieurs rassemblements et forums d’oulémas (Foqahâe) et spécialistes
de tous horizons de la FI, ont mis des garde-fous pour bien réguler la MOA. On ne peut, à ce
titre et à mon humble avis, ne pas citer les standards AAOIFI dont la rigueur n’est plus à
démontrer. À dire vrai cependant, certaines banques islamiques ne respectent pas
scrupuleusement l’esprit et la lettre de la MOA telle que régulés par les textes et les normes du

121

Cf. (NEKAA Malik, 2013) ou encore (Nasser Hideur, 2013)
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droit musulman des affaires. Les comités chariatiques (notamment internes) ont une
responsabilité particulière en la matière.
Pour notre part, nous croyons sincèrement, comme le soulignent les résolutions de plusieurs
congrès du fiqh islamique122, qu’une MOA, faite dans le respect des normes chariatiques,
constitue bien une transaction licite. Il n’empêche que, comme développé supra, plusieurs
facettes de la MOA, font l’objet de controverses doctrinales vivaces à commencer par la
promesse d’achat de la part du client, en passant par la possibilité de désistement (khiyar
ach’charte) dont doivent bénéficier les deux parties, pour peut-être finir (ou ne pas finir) sur la
question de la propriété de la chose objet de l’opération, et ce à différents moments du processus
de la Mourabaha bancaire.
C’est dire que la transaction MOA est licite s'il y a observation des normes chariatiques
notamment la possession effective et/ou légale par l'IFI de la marchandise concernée et qu'elle
assume la responsabilité de sa mise à disposition au client et toutes les conséquences qui en
découlent. En outre, la promesse d'achat du client doit être obligatoire moralement et
légalement ; surtout si son bénéficiaire engage des dépenses (comme le prônent une bonne
majorité des malékites). Mieux encore, la promesse obligatoire bilatérale nous paraît valable
dans une transaction MOA, à condition de prévoir la clause dite de « Khiyar Ach'charte » pour
l'une ou les deux parties au contrat. C'est en tout cas la position que semblent défendre plusieurs
acteurs chariatiques.
Nonobstant toutes ces considérations, la Mourabaha bancaire reste très contestée à telle
enseigne que des auteurs voire des rassemblements de fiqh islamique, recommandent d’en
limiter l'usage au profit d'autres produits tant que subsiste le doute123. En effet, il ne serait point
futile de recommander ou plutôt d’appuyer des recommandations incitant les banques
islamiques à réduire le recours intense à la MOA au profit d’autres produits de la FI telles que
la Moudharaba, la Moucharaka, le Salm, l’Istisna’e, la Mougharassa, la Moussaqate..., où la
part du risque que prend l’IFI est plus importante mais où sa contribution au développement
économique et social de son milieu l’est davantage. Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui que
l’essentiel de la critique à l’encontre de la Mourabaha porte moins sur sa licéité que sur sa
surexploitation.
En tout état de cause et pour notre part, le caractère engageant de la promesse s'impose… les
« rassemblements » des oulémas, se doivent d'élargir les possibilités de la promesse obligatoire.
Ceci ne peut que favoriser et développer les produits de la FI. À rappeler à ce niveau les horizons
ouverts par l'extension du champ d'application des ventes Salam et des contrats « Istisna » ainsi
que l’élévation du degré de tolérance de l'aléa (ou « Gharar ») qui -naturellement- les entachent.

Cf. Congrès de l’Académie du Fiqh Islamique (Moujamma’â Al Fiqh Al Islamy) relevant de l’OCI (Organisation
de la Conférence Islamique), réuni au Koweït en décembre 1988. Déjà à cette date, ce congrès a débattu, entre
autres, la question de la force obligatoire des promesses en matière de MOA.
123
À titre indicatif, voir les résolutions de la huitième session du Conseil de l'Académie du Fiqh Islamique à Brunei
Darussalam (1 7 Muharram 1414H / 21 27 Juin 1993). En effet, dans sa Résolution no 76/7/8, ledit Conseil a incité
les IFI à restreindre, dans la mesure du possible, le recours à la méthode MOA et la limiter aux cas où il n’y a pas
de risque de transgression ou de violation des principes de la Charia qui la régissent.
122
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Il ne va pas sans dire que les ressources humaines, comme pour toute autre organisation,
constituent indéniablement le socle qui assure la solidité et la durabilité de tout l’édifice que
représente une IFI. Aussi, elles doivent être bien formées ; une formation où la technique se
joint à l’éthique en toute symbiose avec, comme trame de fond, un minimum de savoir des
disciplines chariatiques en particulier le fiqh des transactions... Certes, le besoin pour la MOA
dans les activités commerciales, est certain. Il est donc lieu de s’efforcer de mieux adapter ses
règles aux principes islamiques fondamentaux qui régulent les transactions commerciales tout
en tenant compte des contraintes, des défis et des besoins de la réalité de nos jours.
Au final, loin d’être anodin et plus qu’une simple gymnastique intellectuelle, il s’agit bien d’un
débat de fond qui n’a cessé de diviser savants, oulémas et érudits de tous horizons et de toutes
confessions en la matière. Il concerne bien entendu davantage les initiés et les érudits en la
matière que le commun des profanes et, développement exponentiel de la FI aidant, ce débat
risque de s’éterniser vu le fossé qui s’épare controversistes et contradicteurs de tout bord,
parfois au sein de la même famille doctrinale… À suivre !
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REDRESSEMENT DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
ISLAMIQUE : DES VENTES AUX PARTENARIATS
Mohyedine HAJJAR124

L'économie islamique est dite réelle, car ses opérations reposent sur des actifs tangibles.
De même, le secteur bancaire islamique se caractérise par cet aspect réel. Son objectif est de
rester fidèle aux principes éthiques élaborés par les théoriciens du droit musulman au début des
années 60. Les modes de financements qu'ils ont élaborés ont eu pour finalité le développement
de l'économie avec une attention particulière portée au bénéfice social125.
Les jurisconsultes musulmans ont évalué toutes les opérations relevant du contexte
financier contemporain d’après le droit musulman des contrats. Ils ont fondé les services
bancaires islamiques sur les contrats nommés dans ledit régime juridique. Rappelons que la
doctrine du droit musulman classe les contrats en trois catégories. Premièrement les contrats à
titre gratuit (tabarru‘āt) comme le prêt (qarḍ)126 et le mandat (wakāla127). Deuxièmement les
contrats à titre onéreux (Mu‘āwaḍāt) comme l’Ijāra et la Murābaḥa, qui constituent le
fondement des services de financement basés sur les dettes (Debt based instruments). Et
troisièmement les contrats de partenariats (Mušārakāt) comme la Muḍāraba et la Mušāraka.
Dans ces opérations, la partie qui présente le capital aura un droit de propriété sur l'actif sousjacent. Ces outils sont nommés les modes de financement basés sur la propriété (Assed based
instruments).

Docteur en Droit, Université Paris I ; Lecteur de droit musulman à l'Université Paris VIII et à l’Institut
Catholique de Paris ; Chercheur associé CENF, Université Paris I.
125
V. les objectifs des banques islamiques, par ex. Samir R. al-Sheikh, Le système bancaire islamique et la
renaissance de la communauté, éd. Al-Ahrâm, Le Caire, 2013, p. 21 ; H. Fahmî, Vers une restructuration du
régime bancaire islamique, Revue de l’Économie Islamique, Vol.4, p.3 et s., spéc. p. 4.
126
Dans la doctrine classique, les jurisconsultes ne font pas de distinction entre qarḍ et qarḍ Ḥasan. En fait, le qarḍ
est considéré comme un acte méritoire générant une récompense religieuse dans l’au-delà. Voir par exemple : Ibn
Qudāma al-Maqdisī : Al-Mughnī, éd. Maktabat al-Qāhira, 1968, vol.4, p.236. L’usage de la notion qarḍ Ḥasan est
répandu dans les rédactions contemporaines visant à mettre en relief l’aspect charitable dans le prêt ainsi que de
le distinguer du prêt à intérêt répandu de nos jours. Voir par exemple : Académie de Droit Musulman de l’OCI :
« Décision n°179 (5/19) : Le Tawarruq, sa nature et ses types », en ligne sur le site de l’Académie : http://www.iifaaifi.org/2302.html
127
Hormis quelques avis dans l’école malikite, le mandat est un contrat à titre gratuit d’après les écoles classiques
de droit musulman. Cependant, le mandat peut être rémunéré sans que cela ne touche à sa qualification comme
étant contrat à titre gratuit. Voir : Ministère Koweïtien des affaires religieuses : « L’encyclopédie Koweïtienne »,
éd. Ministère Koweïtien des affaires religieuses, 2007 vol.45, p. 19.
124
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D’après les premiers théoriciens, le contrat de partenariat était présenté comme le
principal mode de financement dans les banques islamiques128. Ce modèle de référence a
caractérisé la finance islamique par son aspect participatif.
Nous nous limitons dans cette étude à l’analyse des services de financement proposés
par les banques islamiques, cela en exclut les contrats à titre gratuit même s’ils sont utilisés de
manière marginale pour financer les demandes des clients.
Vu que certains instruments ont été intégrés a posteriori dans le secteur bancaire
islamique, on s'interroge afin de savoir si la pratique ne s’écarte pas du fondement éthique
élaboré par les premiers théoriciens.
On constate l’effet des nouveaux modes de financement – qui se sont ajoutés au secteur
bancaire islamique tout le long de son développement – sur leur fidélité à l’éthique islamique
(I). Ainsi, les futurs théoriciens doivent présenter la possibilité de restreindre, dans la mesure
du possible, l’usage des modes de financement basés sur les dettes, et revenir à un usage plus
large des modes de financement basés sur la propriété, qui lui, satisfait à l'éthique de l'économie
islamique d'une façon authentique (II).

128

Samir R. al-Sheikh, Le système bancaire islamique et la renaissance de la communauté, éd. Al-Ahrâm, Le
Caire, 2013, p. 26.
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I. ENTRE L’ÉTHIQUE ET LA PRATIQUE DES BANQUES
ISLAMIQUES

À l’origine, les banques islamiques devaient répondre à certains besoins économiques
et sociaux. Leur situation actuelle nous incite à penser leur positionnement au regard des
objectifs attendus. Pour cela, il est d’abord nécessaire d’analyser l’historique des modes de
financement islamiques afin de déceler les caractéristiques propres à chaque période (A). Puis,
nous mettons en exergue les causes qui ont favorisé l’évolution de la pratique bancaire
islamique (B) afin de faciliter la compréhension de leur positionnement actuel à l’égard des
objectifs pour lesquelles elles ont été créées (C).

A-

L’historique des modes de financement islamique

Historiquement, la pratique bancaire islamique était influencée par l’évolution des
opinions juridiques des jurisconsultes musulmans, comme nous le présenterons ci-dessous. Une
étude précise de l’évolution et de l’univers paradigmatique de ce secteur bancaire nous amène
à distinguer trois périodes. Chaque période est marquée par un modèle de contrats.

Première période de l’historique des modes de financement islamique (1975 - 1980) :
Les premières activités bancaires islamiques lancées en 1975 visaient à rechercher les
finalités « relatives aux biens ».129. Ainsi, les banques islamiques se focalisaient sur les divers
types de Mušārakāt et sur le commerce des marchandises130. Cette activité commerciale était
impulsée par des facilités financières proposées par quelques banques islamiques sous forme
de prêt sans intérêts (qarḍ ḥasan)131.

129

« La finalité légale de tous les biens est la satisfaction de cinq choses : la circulation, la clarté, la protection,
la stabilité et l’égalité », d’après Tāhir bin ‘Āšūr, Les finalités de la Charia , éd. al-Bašā’ir, 1re éd. 1998, p. 338.
130
Rafic al-Maṣrī : Recherches dans les banques islamiques, éd. Dār al-Maktabī, 2e éd. Damas, 1430H-2009, p.12.
131
Muḥsin Al-Ḫuḍayrī , Les banques islamiques, éd. Dār al-Ḥurriyya, Le Caire, 1990, p. 203.

96

Malgré le volume restreint du secteur bancaire islamique, nous pouvons considérer que
cette période constituait la meilleure application des principes et des finalités de la constitution
des banques islamiques. Toutefois, celle-ci n’a pas duré longtemps, notamment, avec
l’introduction de nouvelles pratiques financières qui éloignèrent les banques islamiques des
raisons pour lesquelles elles ont été fondées.

Deuxième étape de l’historique des modes de financement islamique (1980 - 2000) :
Dans sa thèse de doctorat en droit, Dr. Sāmī Ḥammūd a développé la vente de Murābaḥa
afin de répondre au rôle d’intermédiaire de la banque islamique132. Ainsi, un nouveau service
de financement islamique nommé Murābaḥa, est présenté au sein des banques islamiques au
début des années 1980. Il déclencha une nouvelle étape dans l’historique de ce secteur. Cet
instrument a donné aux banques et institutions financières islamiques la possibilité d’offrir de
nouveaux services de financement qui n’étaient pas possible auparavant.
Les institutions financières islamiques se sont enchaînées à ce qu’on a appelé « la prison
de la Murābaḥa »133. Au cours de cette période, la Murābaḥa a dominé les activités de
financement des banques et institutions financières islamiques. Les statistiques révèlent que

Sāmī Ḥammūd, Le développement des activités bancaires selon les préceptes de la Charia, thèse, faculté de
Droit, Université de Caire, soutenue le 30/6/1976, éd. Al-Sharq, ‘Ammān, Jordanie, 1982.
133
Yūsuf Kamāl : L’industrie bancaire islamique : la crise et la solution, éd. Dār al-Wafā’, 2e éd., l’Égypte, 1996,
p.94.
132
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cette opération dominait à 90% les opérations bancaires134. D’autres statistiques mentionnent
un pourcentage de 80% minimum des activités de financement des banques islamiques135.
L’usage des autres modes de financement existants est considérablement réduit face à
une Murābaḥa dominante. L’activité des banques et institutions financières islamiques
commencent à s’éloigner des principes de leur constitution et de leurs objectifs de base.

Troisième étape de l’historique des modes de financement islamique (2000 - …) :
Au début des années 2000136, l'introduction du Tawaruqq en finance islamique marque
le début d’une nouvelle ère137. À travers cette opération, les clients se voient accorder la
liquidité souhaitée, sans passer par la vente simulé d’une marchandise138.
Ce nouveau mode de financement s’accroît au détriment de la Murābaḥa. En effet, une
grande partie des clients qui contractent des financements par Murābaḥa visent en réalité à
Rabī‘ al-Rūbī , La vente de Murābaḥa pour le promettant et le rôle de développement des banques islamiques,
Institut des Recherches Scientifiques, Université ‘’Umm al-Qurā, l’Arabie Saoudite, 1411H, p.6.
135
Su‘ūd al-Rabi’ al-Rubay‘a, Les modes de financement par Murābaḥa, éd. Centre des manuscrits, du patrimoine
et des documents, Koweït, 2000, p. 35.
136
‘Abd Allah al-Sa‘īdī : « Le Tawarruq tel qu’il est appliqué de nos jours par les banques islamiques », recherche
présentée à la 17e session de l’Académie de la Ligue Islamique Mondiale, in Recueil des travaux de la 17e session
de l’Académie de Droit Musulman de la LIM, vol.2, p.502.
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La première banque ayant agi à trouver cette solution était la banque Al-Ahlî qui était suivit par toutes les
banques islamiques du Royaume de l’Arabie Saoudite. V. : Samir R. Al-Šayḫ, Le système bancaire islamique et
la renaissance de la communauté, éd. Al-Ahrâm, Le Caire, 2013, pp. 91-92.
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L’Académie de l’OCI, décision no 180/6/19, en ligne sur : http://www.fiqhacademy.org.sa/
L’Académie de la LIM, décision no 2/17, « Décisions de l’Académie de la Doctrine Islamique à La Mecque, de la
1ère à la 17ème session », décision no 2.
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obtenir de la liquidité. Lorsque les banques islamiques ont commencé à commercialiser le
Tawaruqq, les clients adeptes de la Murābaḥa ont délaissé cette pratique aux dépens de ce
nouvel instrument139. Le Tawaruqq a également attiré les clients des banques conventionnelles
cherchant une forme charia compliant d’acquisition de liquidité140. À ce jour, le Tawaruqq
bénéficie d'une préséance notable sur l'activité des institutions financières islamiques en
constituant 60% de leurs activités141.
Avec la Murābaḥa, ces deux opérations – que l'on pourrait qualifier d'altérations au
regard de la théorie financière islamique originelle – constituent 90% des activités de cette
finance142. Les 10% restants représentent les autres modes de financement, alors même qu’ils
respectent le plus les finalités des biens143.
La Murābaḥa a été introduite en tant que mal nécessaire et remède temporaire, le temps
que le secteur puisse mettre en place des modes de financement basés sur les partenariats. Bien
qu'elle ait créé un déséquilibre dans le fonctionnement des institutions islamiques en les faisant
notamment dévier de leur rôle social et de leur engagement au niveau du développement, la
Murābaḥa reste perçue comme une opération dont la finance islamique ne saurait se passer si
elle veut perdurer.

‘Isâ al-Ḫalūfī , Les ruses juridiques et leur relation avec les banques islamiques, Thèse, Université de l’imam
al-‘Ūzā‘ī, Beyrouth, 2012, p. 405.
140
Idem.
141
‘Abd Allah al-Sa‘īdī, préc., vol. 2, p. 502.
142
Muhammad Makkawi, Le futur des banques islamiques, sans éditeur, Égypte, 2003, p. 326.
143
Idem.
139
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B- Les causes de l’usage abondant des modes de financement debt-based

Les banques islamiques ont concentré leurs activités sur certaines opérations durant
chaque période de leur historique. L’usage disproportionné des modes de financement
debt-based au détriment des modes de financement asset-based dépend de plusieurs causes.
Nous nous limitons ci-dessous à en présenter les principales144 :
- Les instruments debt-based sont caractérisés par un degré de risque très bas. En effet, le
client est tenu envers la banque par une dette qu’il doit rembourser. Cela écarte tous les
autres risques, notamment ceux qui concernent la performance de l’actif sous-jacent.
- Les coûts des instruments debt-based sont inférieurs à ceux des partenariats qui nécessitent
des études et du personnel spécialisé.
- Les instruments debt-based sont plus faciles à gérer que les instruments asset-based. Ces
derniers nécessitent un contrôle et un suivi continu de l’activité et des partenaires de la
banque. Tandis que le rôle de la banque pour les debt-based se limite à livrer le bien objet
de la transaction.

CLes conséquences de l’abandon des modes de financement
asset-based

La pratique bancaire islamique a eu recours excessif aux modes de financement
debt-based. Le profit généré par ces opérations a comme objectif réel la liquidité et non pas les
bien. De plus, cette pratique permet aux banques islamiques de se préserver des risques
menaçant une baisse dans le perfectionnement de l’actif sous-jacent145. Cela rend la forme
apparente conforme au droit musulman tandis que les finalités servies sont celles du
financement basé sur l’intérêt146.
Les modes de financement debt-based se concentrent sur des ventes à tempérament dans
le but de rendre la banque islamique créancière d'une dette, sans s’intéresser à l’activité sousjacente, ou à la duplication de la pratique financière conventionnelle. Même si les services debtbased vont à l’encontre de la doctrine, ils protègent néanmoins la banque islamique d'une
exposition aux risques des investissements provoqués par les partenariats.

V. par ex. Muḥammad Makkāwī, préc., p. 570.
‘Isâ al-Ḫalūfī, préc., p.405.
146
Idem.
144
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Par-là, les institutions financières islamiques se seraient peu à peu éloignées de leur but
originel147. Les banques islamiques n'interviennent dans l'économie que comme des banques
conventionnelles. Les projets, même s’ils ont un rôle favorable au développement, sont obligés
d’être financés par des opérations structurées et coûteuses comme le Tawarruq, dont la licéité
religieuse est fortement contestable. Elles sont de fait incompatibles avec la nature des projets
mais par des procédés structurés, elles le deviendront. Ce fonctionnement a privé les banques
islamiques de leur substance et les a éloigné d’une grande partie des objectifs de leur
constitution, de leurs principes sources et de leur rôle économique et social148.

II.
LA RÉORIENTATION DE LA PRATIQUE
L’ÉTHIQUE DE L’ÉCONOMIE ISLAMIQUE

VERS

Le déséquilibre de l’usage des modes de financement islamique résulte de l’emploi
abusif des Debt based instruments. On peut se poser la question de savoir s’il est possible
d'écarter, voire d'abandonner les modes de financement basés sur les dettes.
Ce rééquilibrage ne saurait trouver d'autres formes que celui qu'il connait déjà, puisque
l'équilibre global de la finance islamique ne s'assure que par la combinaison de tous ces
procédés financiers. Nous présenterons, en premier lieu, les finalités assurées par les modes de
financement Debt based (A). Puis, nous citerons les facteurs nécessaires du recours aux modes
de financement Debt based (B). Nous finirons par exposer les restrictions auxquelles doivent
être assujetties leur usage (C).

A-

Le rôle des modes de financement Debt based

L’intérêt porté par les banques islamiques aux modes de financement Debt based est
indispensable à la compréhension du rôle et de l’importance de ces modes de financement dans
la pratique des banques islamiques. Il est nécessaire de se demander si ces modes de
financement satisfont à certains de leurs objectifs.
Ces modes de financement visent à assurer certains objectifs qui ne peuvent pas l’être
par d’autres modes de financement. Par exemple, la Murābaḥa a joué un rôle essentiel dans la
satisfaction des besoins financiers des clients, notamment les besoins consommatoires et

V. par ex. : S. al-Fawzān, « L’activation des finalités de la Charia dans la finance islamique : le fondement et
l’application », Le 5ème colloque international de la Doctrine Islamique durant le 21 e siècle, l’UIIM, p.40 et s.,
spéc. p.75.
148
Rabī‘ al-Durūbī, préc., p.34 ; F. Rifā‘ī, Les banques islamiques, éd. juridiques Al-Ḥalabī, 2e éd. 2007, p. 195 et
s.
147
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quotidiens comme l’acquisition d’outils électroménagers, de voitures et même de maisons. Ce
service de financement a permis de préserver les banques islamiques des risques. De son côté,
le Tawarruq bancaire a élargi le secteur de travail des banques islamiques et a fortement
augmenté leur clientèle149.

B- L’importance des Debt based instruments

Les critiques visant l’emploi excessif des Debt based instruments ne sauraient nier le
bénéfice que l'on a pu en tirer. De nombreux objectifs n’auraient pas pu être atteints sans le
recours à ces modes de financement.
Les principales critiques sont dirigées à l’encontre de la Murābaḥa et du Tawarruq. Il
parait donc important de traiter des avantages de ces deux modes de financement. Pour ce faire,
on dressera une liste des services rendus possibles par ces deux contrats. Les services suivants
sont présentés comme une illustration du rôle joué par les Debt based instruments :

1- Les debt-based instruments constituent un moyen adapté au financement de
l'acquisition de biens, services et produits consommatoires, ils ne peuvent pas être
financés par des opérations de partenariat comme la muḍāraba ou la šarika. Ils sont
destinés à l'usage des particuliers et ne peuvent pas faire l’objet d’investissement
commun. Par exemple, la Murābaḥa assure le financement des achats à
tempérament tel que l’achat de meubles, de voitures, de maisons et d'appartements.
2- Avant l'adoption de la Murābaḥa dans les banques islamiques, aucune forme de
Mušārakāt n'a pu substituer le crédit documentaire basé sur le prêt à intérêt. Cela a
posé un grand obstacle pour l'implémentation des banques islamiques dans la
pratique des affaires. La Murābaḥa a constitué un substitut idéal au crédit
documentaire150 en contournant les difficultés de l'illicéité de la majeure partie des
crédits documentaires conventionnels.
3- Le Tawarruq a conçu une solution pour accéder à la liquidité en remplaçant les prêts
conventionnels à intérêt151.

‘Abd Allah bin Manī‘ : « Le statut du Tawarruq tel qu’il est appliqué aujourd’hui par les banques islamiques »,
recherche présentée à la 17e session de l’Académie de la LMM, vol. 2, p. 362.
150
’Ahmad Mulḥim, La vente de murābaḥa et ses applications dans les banques islamiques, éd. Al-Risāla,
Jordanie, 1re éd. 1989, p.102 et s.
151
‘Abd Allah bin Manī‘, art. préc. p. 362.
149
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C-

La restriction de l’emploi des Debt-based instruments

Eu égard au faible impact des Debt-based instruments sur le développement, il est
difficile de prétendre que la prospérité économique peut être assurée par ces opérations. La
pratique a prouvé que l’entrée de la Murābaḥa dans le système bancaire islamique a obligé les
banques islamiques à s’éloigner de la participation aux projets économiques152. Le client achète
des marchandises à travers la Murābaḥa puis les revend avec une perte afin d’avoir de la
liquidité sous la forme d’une opération de Tawarruq fiqhī. Il peut également utiliser une
opération de Tawarruq bancaire, s’il figure parmi les services de la banque. Dans les deux cas,
le commerçant débute son projet économique avec une dette.
Par cette attitude, les jurisconsultes ont considéré que la Murābaḥa a déstabilisé le rôle
du développement des banques islamiques et a rendu leur fonctionnement très proche de celui
des banques conventionnelles153. Cela est a priori admis pour le Tawarruq qui facilite l’accès à
la liquidité plus que la Murābaḥa.
La légitimité du Tawarruq et des opérations structurées est fortement contestable au
regard du droit musulman. Nous pouvons confirmer que si la finance islamique aspire à avoir
une place estimable dans la finance mondiale, seul l'usage équilibré de ces divers modes de
financement pourra lui maintenir une longévité.
Toutefois, aucun mode de financement autorisé en droit musulman ne peut être exclu de
la pratique financière et bancaire islamique. L’ensemble de ces outils regroupe les diverses
finalités et objectifs des banques islamiques. Ainsi, nul ne peut prétendre que certaines
opérations constituent le fondement exclusif de l’activité bancaire islamique154.
C'est la raison pour laquelle les banques islamiques doivent répondre aux besoins du
marché via les modes de financement appropriés. Comme la pratique n'utilise pas les
instruments asset based pour financer les opérations qui devraient normalement faire l’objet
d’un financement debt based, il est illogique d'utiliser les instruments debt based pour financer
les opérations qui devraient normalement faire l’objet d’un financement asset based . L’emploi
des services de financement basés sur les dettes doit être limité aux activités qui nécessitent
strictement ce type d’opérations. De même, les partenariats doivent être suffisamment mis en
pratique en abandonnant les ventes structurées visant à remplacer les instruments debt-based.
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V. les statistiques précitées.
V. par ex. : Yūsuf Kamāl : L’industrie bancaire islamique : la crise et la solution, éd. Dār al-Wafā’, 2e éd.,
l’Égypte, 1996, p.35.
154
Yūsuf al-Qaraḍāwī, La vente de murābaḥa pour le commandant d’achat comme appliquée par les banques
islamiques, éd. Wahba, Égypte, 1987, p.85.
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CONCLUSION

Il parait impossible de restreindre l’activité bancaire islamique à une seule catégorie de
mode de financement. En effet, chaque mode de financement répond à certains besoins de la
clientèle, qui rend leur usage commun indispensable à la pratique. Cependant, leur usage est
limité par la conformité du mode de financement au droit musulman. Il faut donc distinguer
entre, d’une part, la faible satisfaction du mode de financement aux principes et finalités de la
législation islamique et, d’une autre part, son opposition à ces principes et finalités. Seulement
dans ce dernier cas, le mode de financement devient illicite.
L'équilibre de la pratique financière islamique réside dans le respect du rôle de chaque
instrument financier. Chaque mode de financement doit être utilisé pour répondre aux besoins
appropriés. La principale critique envers la pratique se focalise sur l’usage des modes de
financement debt based dans les cas qui devraient normalement faire l’objet d’un financement
asset based.
Aucun mode de financement ne doit être abandonné pour le compte d’un autre mode de
financement, ils sont comparables aux fondations d'une bâtisse solidement fixée. Les
institutions devraient faire intervenir les modes de financement d'une manière qui soit d'égale
importance au niveau du développement et de la recherche ainsi qu'au niveau de la mise en
pratique. C'est cet équilibre assurant la diversité des modes de financement qui pourra être utile
à tous les besoins de financement.
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LES PARTICULARITÉS DES FONDS D’INVESTISSEMENT
ISLAMIQUES
- L’EXEMPLE DES ÉMIRATS ARABES UNISRasha HATTAB155

Résumé : L’objet de cet article est de présenter un état de lieux des fonds d’investissement
islamiques aux Émirats Arabes Unis (EAU). Il s’agit plus précisément de mettre en lumière les
particularités des fonds d’investissement islamiques dans le système juridique émirati par
rapport à celui des fonds d’investissement conventionnels. Ces particularités se manifestent à
deux étapes importantes, la première est relative à la construction des fonds d’investissement
islamiques, quand la deuxième porte sur le fonctionnement de ces fonds.
Mots-clés : Fonds d’investissement islamiques, Émirats Arabes Unis, construction, gestion,
contrôle chariatique, comité charia.

INTRODUCTION

Les produits financiers Sharia compliant dans le secteur banquier émirati ont bien dépassé
le seuil du cent milliard de dollars en 2014156, ce qui fait du marché émirati le troisième grand
marché mondial de la finance islamique, en termes de valeur, après l’Arabie Saoudite et la
Malaisie.
Deux marchés financiers existent aux EAU, le marché financier de Dubaï (DFM)157 et le
marché d’Abu Dhabi des instruments financiers (ADX)158. Ces marchés sont soumis à la
réglementation de l’Autorité des Instruments Financiers créée par la loi fédérale no 3 de l’année
2000. Étant une autorité publique et indépendante dotée des pouvoirs de supervision et de
régularisation, l’Autorité des Instruments Financiers peut promulguer des règlements exécutifs
et réglementaires.

155 

Professeur Associé à l’Université de Sharjah, (University of Sharjah-UAE) E-mail : rhattab@sharjah.ac.ae
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Les fonds d’investissement aux EAU sont régis par la décision du président du conseil
d’administration de l’Autorité des Instruments Financiers relatif au règlement des fonds
d’investissement no 9 de l’année 2016 qui est venue remplacer l’ancienne décision no 37 de
l’année 2012. Ladite décision constitue en effet le droit commun de tous les fonds
d’investissement aux EAU qu’ils soient conventionnels ou islamiques. Les fonds
d’investissement islamiques (ci-après FII) sont cependant soumis aux règles spécifiques qui
tiennent compte de la coloration religieuse des fonds et qui relèvent principalement de
l’autorégulation, mais dont le cadre général est déterminé par des dispositions législatives159 et
réglementaires160.
La législation émiratie ne contient pas de définition des FII, cependant les scholars de la
charia les définissent comme étant « des institutions financières prenant la forme d’une société
de partage se dotant de la collection des épargnes publiques par l’intermédiaire des sukuk ou
des certificats d’investissement de valeur égale, et dont la gestion est confiée à une entité
distincte dans le but d’investir principalement dans les instruments financiers et les autres
domaines d’investissement au nom des épargnants afin d’atteindre le maximum de profits et de
subir le minimum de risques, tout cela devant s’effectuer en conformité avec les dispositions de
la charia »161.
Les FII se distinguent par de différents aspects qui se résument en trois points162 :

1) Les domaines d’investissement : les FII tirent l’une de leurs spécificités du fait de
l’interdiction du haram. En d’autres termes, l’investissement ne peut porter sur des
actifs jugés illicites par la charia. Cela exclut l’investissement dans les sociétés dont les
activités sont illicites, telles que le jeu de hasard, l’alcool, l’élevage de porc, l’armement,
la pornographie, le secteur bancaire conventionnel, le blanchiment d’argent, etc. Il faut
noter cependant que malgré l’exclusion de plusieurs aspects d’investissement, les
aspects d’investissement licites (halal) restent divers et multiples.
2) Les opérations de financement (produits d’investissement) : les FII se distinguent par
leurs instruments financiers qui sont compatibles avec les prescriptions de la charia. La
finance islamique étant basée sur les 5 piliers de l’islam financier, qui sont la prohibition
du riba (intérêt, usure), l’interdiction du gharar (aléa), l’interdiction du haram (illicite),
l’obligation d’adosser l’investissement aux actifs tangibles et le principe du partage des
pertes et des profits (principe des 3P), les investissements se réalisent par l’intermédiaire
de différents mécanismes de la finance islamique, tels que la mudharaba, la
Telle que la loi fédérale no 6 de l’année 1985 relative aux banques, institutions financières et sociétés
d’investissement islamiques.
160
Telle que la décision du conseil des ministres du 10 mai 2017 relative à la constitution du comité charia
supérieur des activités financières et bancaires.
Toutes les législations concernées sont disponibles en anglais sur le site de l’Autorité des instruments financiers :
www.sca.gov.ae/english/regulations/pages/default2.aspx.
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2005, p. 781 et s. ; Omar ABU-BAKER, « Les fonds d’investissement islamiques, (notion, types et
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p. 197-198.
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musharakah, la murabaha, l’istisna’a, l’ijara muntahia beltamlik et autres mécanismes
islamiques.

3) L’existence des comités charia : afin de s’assurer que les activités financières des FII
sont conformes aux prescriptions de la charia dans les deux aspects précédents, il est
indispensable de mettre en place un mécanisme de contrôle de conformité islamique.
Ce contrôle est confié aux comités charia (sharia boards) qui attestent de la conformité
des mécanismes d’investissement aux valeurs de l’islam et rectifient les violations si
elles existent. De plus, ces comités peuvent être chargés de suggérer et créer des
nouveaux contrats de financement compatibles avec la charia.
Malgré les particularités des FII qui relèvent de leur caractère religieux, il convient de
préciser que l’incidence de la charia n’affecte pas l’intégralité du régime juridique des FII qui
ne saurait déroger aux règles de droit commun applicables à tous les fonds d’investissement
et qui a fait l’objet de multiples études. L’objet de cet article se limite à déterminer l’incidence
de la charia sur le régime juridique des FII, et donc relever les particularités des FII par rapport
aux fonds d’investissement conventionnels qui apparaissent à deux étapes : celle de la
construction des FII (I) et celle du fonctionnement des FII (II).

I-

LES PARTICULARITÉS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
DES FONDS D’INVESTISSEMENT ISLAMIQUES AUX EAU

Les FII aux EAU sont soumis au règlement des fonds d’investissement promulgué par la
décision de l’Autorité des Instruments Financiers no 9 de l’année 2016 qui constitue le cadre
général de tous les fonds d’investissement. Un fonds d’investissement est défini par l’article
premier du règlement comme « un pot financier exerçant l’activité de collection des actifs des
épargnants dans l’objectif d’investir et émettre en contrepartie des unités d’investissement de
valeurs égales ». Le législateur émirati reconnait aux fonds d’investissement une personnalité
morale indépendante des porteurs des parts et de l’entité gérante et leur attribue un cadre
propre163. Cette caractéristique n’étant pas contraire aux prescriptions de la charia.
Les fonds d’investissement aux EAU sont de différents types et formes. En termes de statut,
ils peuvent être des fonds dits « ouverts » où « à capitale variable » offrant à l’investisseur un
droit à la revente de ses parts, à tout moment, ou des fonds dits « fermés » où « à capitale fixe »
ne permettant pas à l’investisseur de vendre ses parts avant la date prescrite dans le prospectus
d’acquisition ou l’échéance du fonds164. Tandis qu’en termes de composition du portefeuille,
les fonds d’investissement peuvent être des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des
fonds immobiliers, des fonds d’instruments à court terme ou encore des fonds d’indices.
Si la construction des FII est soumise au même régime général régissant les fonds
d’investissement conventionnels, elle revêt certaines particularités relatives à leur création et à
la nature des contrats gouvernant les relations entre les parties aux FII.

163
164

Art. 272 du code des sociétés et art. 5/1 du règlement des fonds d’investissement.
Art. 1 du règlement des fonds d’investissement.
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A-

La création des fonds d’investissement islamiques

Tout comme les fonds d’investissement conventionnel, la création des FII est soumise à
l’obtention d’un agrément administratif délivré par l’Autorité des Instruments Financiers dont
les procédures sont précisées aux articles 3 à 7 du règlement relatif aux fonds d’investissement
no 37 de l’année 2016, la demande d’agrément étant déposée soit par les fondateurs du fonds
d’investissement soit par la société gestionnaire du fonds. L’agrément d’un FII ne présente donc
aucune particularité par rapport au fonds conventionnel.
Toutefois, certaines particularités peuvent se révéler au stade de la création d’un fonds
islamique aux EAU. Ces particularités tiennent compte du caractère religieux qui constitue la
qualité substantielle des parts du FII et qui joue un rôle déterminant dans le consentement des
investisseurs165.
Les dispositions émiraties requièrent en effet des mentions expresses dans les documents
constitutifs du fonds ayant pour objectif la révélation du caractère islamique du fonds
d’investissement et s’inscrivant ainsi dans la ligne directrice de protection des investisseurs.
Une protection qui se concrétise par une divulgation très poussée des informations destinées
aux porteurs des parts.
En application des alinéas 16 et 17 de l’article 17 du règlement des fonds d’investissement,
le prospectus de souscription du fonds d’investissement islamique doit en effet obligatoirement
faire indication à l’obligation du fonds de conformité aux prescriptions et principes de la charia
et, en plus, doit mentionner les noms des membres du comité de fatwa et de contrôle chariatique
et les règles qui les régissent. De surcroît, le schéma d’investissement du fonds contenu dans le
prospectus de souscription doit faire nécessairement référence à l’attestation du comité de fatwa
et de contrôle chariatique de la conformité du schéma d’investissement aux préceptes
chariatiques166.
Dans le même ordre d’idée, le règlement relatif à la commercialisation et présentation des
produits financiers promulgué par la décision du conseil de l’Autorité des Instruments
Financiers no 3 de l’année 2017 précise dans son article 10 que le promoteur s’oblige à
déterminer dans la matière commercialisée le comité de fatwa et de contrôle chariatique qui a
attesté de la conformité des produits financiers commercialisés aux principes de la charia.
De plus, selon les conditions d’émission et de cotation primaire des sukuk islamiques
prescrites par l’article 5 du règlement relatif aux sukuk, les parts du FII ne peuvent être côtés
sur le marché financier avant d’être approuvés par un comité charia.
Les particularités des FII se manifestent encore plus clairement au niveau des contrats
régissant les parties aux FII.
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Isabelle RIASSETTO, « Les OPCI Islamiques », Les cahiers de la finance islamique, no spécial, « Acquisition
immobilières et finance islamique, analyse juridique », 2014-1, p. 57, spéc. p. 69.
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Art. 8 al. 1er, no 6 du même règlement.
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B- La nature des contrats gouvernant les relations entre les parties aux
FII
Les FII sont composés d’unités d’investissement à multiples parties. Ces parties sont
principalement les fondateurs du FII, les participants au FII et la société de gestion du FII. Les
relations entre ces parties sont régies par différents contrats dont la nature doit être clairement
déterminée en raison du rôle important qu’elle joue sur les types et modes du contrôle
chariatique et financier.

1) Les fondateurs du FII : ces fondateurs peuvent être des banques islamiques ou un groupe
d’hommes d’affaires, et ils sont liés au FII par une relation de propriété et le représentent
légalement auprès des tiers167. Rien ne s’oppose à ce que les fondateurs du FII
participent au capital du fonds et, dans ce cas, ils se lient avec les épargnants porteurs
des parts par un contrat de musharaka168 (contrat de partenariat ou contrat
d’association). Leur relation est en conséquent régie par le principe du partage des
profits et des pertes résultant des investissements du fonds. Le partage des bénéfices et
des pertes étant fait en proportion des apports de chaque partie.
2) Les participants au FII : ce sont les épargnants qui achètent les unités d’investissements.
La relation entre les différents participants est également régie par le contrat de
musharaka169.

3) Les promoteurs du FII : les fondateurs du FII peuvent confier la mission d’émission et
promotion des parts aux institutions financières en contrepartie d’une commission ou
une rémunération par le biais d’un contrat de wakala (mandat)170.

4) La société de gestion d’investissement : c’est la partie dotée d’une mission purement
technique relative à la gestion des opérations du fonds et, plus spécialement, à la gestion
d’investissement et actifs financiers qui composent le capital du fonds.
Aux EAU, rien ne s’oppose légalement à ce que la gestion d’actifs soit effectuée par le
fondateur même du FII. La seule restriction consiste en la séparation d’activité de
gestion du FII de celle de dépôt. Cependant dans la majorité des cas, la gestion d’actifs
est confiée à une société de gestion indépendante.

Hussain SHEHATA, « Approche suggérée pour l’activation du contrôle chariatique et financier sur les fonds
d’investissement islamiques », Troisième Colloque Universal de l’Économie Islamique, Université d’Om
al-Quora, Arabie Saoudite, 2005, disponible également sur le site : www.kantakji.com.
168
Ghadeer AHMAD, « Développement et invention des fonds d’investissement charia compatibles », Colloque
de la faculté de Charia à l’Université de Jordanie, Août 2014, p. 9-10 ; Hassan SHEHATA, préc., p. 5 ;
Abdelmajeed Al-SALAHEEN, préc, p. 9-10.
169
Ghadeer AHMAD, préc., p. 9.
170
Hussain SHEHATA, préc., p. 5.
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Dans ce cas, la relation entre la société de gestion et les porteurs de parts peut prendre,
selon le cas, la forme de l’un des contrats suivants :
-

Un contrat de mudharaba ou de commandite islamique qui est semblable à une
société en commandite en droit français : suivant ce schéma contractuel, les
épargnants porteurs de parts font office de rab al mal (commanditaires) puisqu’ils
apportent un apport en capital, tandis que la société de gestion qui réalise un apport
en expertise est conçue comme le mudarib (commandité). Le pourcentage du
partage des profits fait l’objet d’un accord entre les parties lors de la conclusion du
contrat. En cas de perte, les épargnants commanditaires subissent une perte
financière et la société de gestion commanditée perd son temps et travail171.
Toutefois, la société de gestion peut supporter seule les pertes financières en cas de
manquement avéré de sa part.

-

Un contrat de wakala ou de mandat : dans ce cas, les épargnants désignent la société
de gestion comme wakil (mandataire) et lui versent une commission en contrepartie
de son travail de gestion du fonds172.

-

Un contrat de jua’ala : ce type de contrat est adapté pour inciter la société de gestion
à atteindre le meilleur résultat de profits possible. Cela se fait quand les épargnants
s’engagent à payer jua’al (commission) à la société de gestion à condition qu’elle
réalise une somme précise ou un pourcentage déterminé de profits. Le jua’al
pouvant être une somme non précise ; c’est le cas quand la société de gestion a droit
aux sommes qui dépassent le montant de profits exigé173. Le guide no 2 du Marché
Financier de Dubaï (DMF) charia compatible relatif à l’émission et l’acquisition des
sukuk islamiques a retenu la possibilité d’adopter cette forme de rémunération et l’a
appelée la clause d’incitation du gestionnaire174.

Il est possible également que la relation entre la société de gestion et les épargnants prenne
la forme d’un contrat qui combine la commission et des profits à condition que la commission

Hassan AL-DA’ELA, « Le Zaqqa des fonds d’investissement islamiques », p. 11 et 12, disponible sur le site :
www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2010/5/29/7_2010529_12551.pdf ; Waleed AWAJAN, « Les fonds
d’investissement, étude et analyse », Quatorzième colloque annuel de l’université des Émirats Arabes Unis, 2005,
p. 34 ; Muneer AL-HAMEEM, « Les fonds d’investissement islamiques », 3e partie (notion, critères, différence
entre les fonds d’investissement conventionnels, risques et opportunités), Journal des études financières et
bancaires, Institut Arabe des études financières et bancaires, vol. 19, no 2, Jordanie, 2001, p. 17 ; Ahmad FARAH,
« Les fonds d’investissement collectifs immobiliers, Une lecture de la position du droit français », Le journal de
l’université de Sharjah pour les sciences chariatiques et juridiques, vol. 12, no 2, Sharjah, décembre 2015, p. 206
et 207 ; Wafa KAMMOUN MASMOUDI et Zakaria RHABDANE, « Finance islamique et hedge funds sharia
compliant », Les cahiers de la finance islamique, no 5, p. 58 ; Omar ABU-BAKER, préc., p. 206 ; Ghadeer
AHMAD, préc., p. 9.
Pour plus de détails voir Abdulla THWAIKEB, « Les modalités d’investissement dans les fonds d’investissement
islamiques en banques islamiques », Mémoire soutenu à l’Université du Roi Saoud, 2006. Sur la même question
en droit libanais, voir Fady NAMMOUR, « Organismes de placement collectif : regards sur le modèle libanais »,
RDBF, N° 6, nov. 2006, étude 23, n° 18 et 19.
172
Omar ABU-BAKER, préc., p. 206 ; Hassan AL-DA’ELA, préc., p. 12 ; Hussain SHEHATA, préc., p. 5.
173
Ghadeer AHMAD, préc., p. 16.
174
Art. 5, le guide est disponible sur le site de DFM http://www.dfm.ae/ar/sharia/sharia-standards
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soit la contrepartie principale et que la part déterminée de profits ne soit distribuée qu’en
atteignant un pourcentage défini de profits175.
On peut en tout cas affirmer que tous les FII sont basés sur une relation contractuelle entre
deux parties qui déterminent la forme et le type du contrat islamique adopté. Les parties peuvent
ainsi choisir la forme du contrat de mudaraba, de wakala, de jua’ala, voire une forme mixte de
deux contrats. En effet, tout dépend de la façon dont les parties conviennent de calculer la
rémunération (commission, profits ou les deux sortes) à condition que chaque contrat remplisse
les conditions stipulées par les scholars du fiqh al muamalat176.
Il est important à la fin de signaler que la liberté des parties à choisir le type du contrat
conclu reste cependant théorique, et qu’en pratique le choix des parties se limite entre le
mudaraba et le wakala selon la formule du prospectus d’inscription, et dans la majorité des cas,
les FII se dirigent vers le mandat rémunéré.

IILES
PARTICULARITÉS
FONCTIONNEMENT
DES
FONDS
ISLAMIQUES AUX EAU

RELATIVES
AU
D’INVESTISSEMENT

La coloration religieuse du FII aux EAU se manifeste plus clairement au niveau de son
fonctionnement qu’au niveau de sa construction. Outre le règlement no 9 de l’année 2016 relatif
aux fonds d’investissement qui constitue le droit commun gouvernant tous les fonds
d’investissement, qu’ils soient conventionnels ou islamiques, les FII doivent observer une série
de règles chariatiques très strictes qui régissent le mode du fonctionnement du fonds. Ces règles
concernent principalement la gestion d’investissement du FII qui doit être conforme aux valeurs
de l’islam (A). Afin de veiller à l’existence et continuité de cette conformité, un contrôle
islamique à deux niveaux doit s’effectuer par des comités spécialisés appelés comités de fatwa
et de contrôle chariatique (B).

A-

La gestion de l’investissement

Le régime de l’investissement islamique est basé sur des règles fondamentales qui régissent
les stratégies et les domaines de l’investissement. Trois principales règles gouvernent la
stratégie de l’investissement, autrement dit les opérations autorisées. La première règle consiste
à prohiber l’utilisation du prêt à intérêt comme outil d’investissement puisque le riba (usure)
est une pratique illicite. La deuxième règle, « Al-Ghunm bil Ghurm »177 fonde la légitimité
d’avoir des profits sur le principe du partage des risques et des pertes (PPP). Cela signifie que
l’investisseur doit participer avec la banque ou l’entrepreneur aux bénéfices, comme aux
risques. Quant à la troisième règle, elle concerne la prohibition du gharar (aléa majeur), ce qui
empêche les FII de recourir aux contrats à terme ou dérivés dans leur stratégie d’investissement.
Les FII peuvent en revanche recourir à des mécanismes de couverture charia compatibles pour

Abdelsattar ABU GHEDDA, « L’investissement en action et unités et fonds d’investissements », Le journal
d’Almajma’a, Neuvième session, vol. 2, p. 11, cité par Omar ABU-BAKER, préc., p. 206.
176
Fiah al muamalat est le droit des affaires de droit musulman.
177
Ce qui signifie « pas de rémunération sans risque ».
175
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couvrir leurs actifs. Le comité de fatwa et charia du marché financier de Dubaï vient récemment
en effet d’établir une nouvelle norme islamique sur ces mécanismes de couvertures178.
Prenant en compte ces principes islamiques, les FII mettent en œuvre des mécanismes ou
outils d’investissement sans avoir recours à l’intérêt. Parmi ces mécanismes, figurent l’ijara, le
salam, la mudharaba, la musharaka, l’istisna’a, etc.
En ce qui concerne la quatrième règle, elle consiste en l’interdiction du haram (illicite).
Cette règle sert à préciser le domaine de l’investissement, plus précisément, la composition de
l’actif. Selon cette règle, l’investissement ne peut être lié qu’à des activités jugées halal (licites).
Ainsi, les actifs des FII ne peuvent être issus de sociétés dont l’objet social est lié à une activité
illicite (élevage du porc, armement, jeux de hasard, pornographie, banques non islamiques,
etc.).
Afin de respecter ces principes et règles chariatiques, les comités de fatwa et contrôle
chariatique des FII doivent mettre en place des critères de sélection (filtrage) qui permettent au
gestionnaire d’écarter les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec la charia.
Ces critères sont de deux ordres, qualitatif et quantitatif179. Le critère est qualitatif quand il est
basé sur l’exclusion du fait de la nature de l’activité de la société (licite ou illicite). Il faut
cependant nuancer et noter que ce critère effectue une distinction entre l’activité principale
et l’activité accessoire de la société. Ainsi, si l’activité principale de la société constitue un
motif d’exclusion, l’activité secondaire, quant à elle, ne constitue pas un motif d’exclusion que
si elle affecte significativement l’activité principale de la société180. Le critère est cependant
considéré comme étant quantitatif quand il se base sur la structure capitalistique des sociétés
émettrices. Ce critère se fonde en effet sur des ratios d’endettement et de liquidité des sociétés
émettrices181.
En application de l’article 8 du règlement relatif aux fonds d’investissement, tous ces
critères de sélection doivent obligatoirement être précisés de façon très claire et détaillée dans
le prospectus de souscription du FII. Une référence à l’attestation du comité charia de la
conformité de la stratégie de l’investissement doit également être faite182.
Toutefois, il est important de signaler que ces critères font partie de l’ijtihad, et non de
l’ijmâ183, c’est-à-dire des règles établies par l’effort collectif de réflexion des jurisconsultes afin
d’atteindre les justes avis juridiques. Ainsi, ces critères ne jouissent pas d’un accord unanime
et peuvent varier en fonction des différentes écoles islamiques. À titre d’illustration, deux
différentes interprétations existent concernant l’acquisition des FII des titres issus de sociétés
qui recourent aux mécanismes liés au perception ou payement d’intérêts ou dont l’activité
178

Le comité de fatwa et charia du Marché Financier de Dubaï, Norme no 3 « la couverture contre les risques
d’investissement et de financement » 2017, disponible en anglais sur le site http://www.dfm.ae/docs/defaultsource/Sharia/hedging-standards_en_v6_highres-5.pdf?status=Temp&sfvrsn=0.7564923753258264 ;
voir
également dans le même sens la norme no 20 issue par l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial Institutions).
179
Sur ce sujet voir : Ibrahim CEKICI, « Du filtrage islamique », Les cahiers de la finance islamique, 2009, no 1,
p. 11 et s ; Élisabeth FORGET, « Les fonds d’investissement islamiques », Première partie : « Le régime juridique
des fonds d’investissement islamiques », Les cahiers de la finance islamique, no 5, 2013, p. 64 et spéc. p. 69.
180
Hisham JABER, « Les fonds d’investissement islamiques », Premier colloque scientifique (Les horizons de
l’investissement en Palestine), L’Université Islamique, 2005, p. 18-19.
181
Ainsi par exemple, le ratio dette/capitalisation boursière doit être inférieur à 33%, ou encore le montant des
intérêts perçus ne doit pas excéder 5% des revenus de la société. Ibrahim CEKICI, préc., p. 12-14 ; Hisham JABER,
p. 19.
182
Art. 8, al. 1e, 6 du règlement relatif aux fonds d’investissement.
183
L’ijmâ est un accord unanime des savants musulmans sur un sujet précis.
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secondaire est illicite. La première interprétation est rigide et se contente de prohiber
complètement l’investissement dans de tels titres quelle que soit la proportion de cette activité
illicite ou la proportion des intérêts face aux revenus. Une seconde interprétation est plus
tolérante et exige que l’activité principale de la société soit licite et que l’activité secondaire
illicite n’excède pas un certain pourcentage184. Dans ce dernier cas, une opération de
purification devra être opérée. Les revenus « impurs » provenant d’activités prohibées doivent
en effet être exclus en les reversant aux organismes de bienfaisance.
Pour mettre fin à cette divergence et établir une certaine harmonisation entre les outils de
financement islamique, des institutions islamiques internationales ont élaboré des guides de
standardisation. Les plus réputés de ces standards, ceux établis par l’Académie internationale
du Fiqh islamique (IIFA) et ceux élaborés par l’Organisation pour la comptabilité et l’audit des
institutions de finance islamique (AAOIFI), ainsi que ceux établis par le Conseil islamique des
services financiers (IFSB). Si ces normes ont joué un rôle non négligeable dans
l’homogénéisation des règles gouvernant la finance islamique, il ne reste pas moins que le
caractère obligatoire de ces normes est relatif et varie d’un pays à un autre. Pour les EAU, ces
normes n’ont qu’un caractère indicatif et il revient donc aux comités de contrôle chariatique de
décider du domaine et de la stratégie de l’investissement des FII.
Les comités de contrôle chariatiques peuvent également avoir recours, à titre indicatif, aux
indices islamiques185 afin d’en retirer que les actifs de sociétés dont les activités et le niveau
d’endettement sont conformes aux préceptes chariatiques. Cependant, le recours à de tels
indices ne garantit pas la totale conformité du fonds à la charia. D'autres éléments doivent en
effet être pris en considération, tels que la structure du fonds, la stratégie de gestion et les autres
produits utilisés. Ce qui implique un contrôle continu de la part des comités de contrôle
chariatique.

184

Ce pourcentage est généralement égal à 5%. Omar ABU-BAKER, préc., p. 207 ; Hisham JABER, préc., 18.
Voir la décision n° 30 (5/4) issue de l’Académie internationale du Fiqh islamique, disponible sur le site www.iifaaifi.org
185
Les indices les plus répandus sont : DJIM et DJIMI lancés par Dow Jones sur le NYSE en 1999, les GIIS lancé
à Londres par le FTSE en 1999, le groupe d’indices de FTSE lancé en 2006 et le S&L 500 en 2008.
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B- Comités de contrôle chariatique186
La loi émiratie187 définit les institutions financières islamiques à partir de leur engagement
à respecter les règles de la charia dans toutes leurs activités. Cette conformité islamique
constitue ainsi l’enjeu de toutes les institutions financières islamiques dont les FII font partie.
La non-conformité à la charia se voit donc comme un risque capital auquel les FII peuvent être
exposés et qui peut négativement impacter leur réputation aux regards des investisseurs, et par
conséquent, affecter leur rentabilité, liquidité et même leur existence188, d’où l’importance
d’établir un système d’audit et contrôle chariatique.
Le Conseil islamique des services financiers (IFSB)189 a confirmé dans sa norme no 6
portant sur les principes directifs des schémas collectifs d’investissement190 l’importance de
soumettre toutes les opérations et transactions des FII au contrôle chariatique. Le principe no 3
a signalé en effet l’obligation faite aux dirigeants des FII de s’assurer de la mise en place des
systèmes et modes efficaces et appropriés pour un suivi permanant, préalable et postérieur, de
la compliance aux principes et prescriptions de la charia.
Dans le même sens, l’article 6 de la loi fédérale émiratie no 6 de l’année 1985 relative aux
banques, institutions et société d’investissement islamiques exige que l’acte constitutif et statut
de l’institution financière mentionnent la formation d’un comité de contrôle chariatique
constitué d’au moins trois membres qui est chargé d’attester de la conformité des actes et
transactions aux préceptes de la charia. L’article précédent ajoute que le statut de l’institution
financière doit déterminer le mode de formation de ce comité et la manière avec laquelle il doit
186

De multiples études ont été consacrées au sujet du contrôle chariatique, parmi ces études voir en langue arabe :
Khawla AL-NOUBANI, La gouvernance des institutions financières, Arfaq pour les consultations juridiques et
financières, Arabie Saoudite, 2016 ; Mohammed AL-SHARIF, « Le contrôle chariatique aux banques et
institutions financières islamiques », Troisième Colloque Universal de l’Économie Islamique, Université d’Om alQuora, L’Arabie Saoudite, 2005, disponible sur le site électronique www.kantakji.com ; Nazeeh HAMMAD, « Les
comités charia dans les banques islamiques », Le journal de l’académie internationale du Fiqh islamique, vol. 15,
no 19, 2006 ; Abdelhameed AL-BA’ALY, « Le contrôle chariatique effectif dans les institutions financières
islamiques », Troisième Colloque Universal de l’Économie Islamique, Université d’Om al-Quora, L’Arabie
Saoudite, 2005, disponible sur le site électronique www.kantaji.com; Hamza HAMMAD, Le contrôle chariatique
aux banques islamiques, Dar Al-Nafa’es, 1re éd., Jordanie, 2006 ; Rasha HATTAB, « Le contrôle de la compliance
des fonds d’investissement islamiques aux principes de la Charia dans le cadre du droit français », Le journal
Charia et droit, L’université des Émirats Arabes Unis, Année 31, no 72, octobre 2017, p. 401 ; Hussain SHEHATA,
préc.
En langue française, voir : Élisabeth FORGET, « Les fonds d’investissement islamiques », seconde partie : « La
conformité éthique des fonds d’investissement islamiques », Les cahiers de la finance islamique, no 6, 2014, p. 8 ;
Fadi ACHI et Élisabeth FORGET, « La gouvernance des comités charia », RDBF, 2011, no 3, étude 14, p. 27 ;
George ABI RIZK, « La gouvernance’ des banques islamiques », RDBF, 2008, no 1, étude 5, p. 27 ; Rym LOUCIF,
« Particularisme des règles de gouvernance applicables aux banques islamiques », RTDF, 2010, no 3, Doctrine,
p. 90 ; Ahmed TAHIRI JOUTI, « L’audit, un levier de développement de l’industrie financière islamique », Les
cahiers de la finance islamique, no 6, 2014, p. 62.
187
La loi fédérale no 6 de l’année 1985 relative aux banques et institutions et société d’investissement islamiques,
art. 1er.
188
Ahmed TAHIRI JOUTI, « L’audit, un levier de développement de l’industrie financière islamique », préc.,
p. 62.
189
L’IFSB (Islamic Financial Services Board) a publié un ensemble de normes visant à renforcer la gouvernance
des institutions financières islamiques. Parmi ces normes, deux sont relatives aux FII : La norme IFSB-3 (2006)
portant sur les principes de gouvernance pour les institutions offrant uniquement des services financiers
islamiques, la norme IFSB-6 (2008) portant sur les principes de gouvernance pour les schémas collectifs
d’investissement. Ces normes sont disponibles sur le site de l’IFSB www.ifsb.org
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La norme 3 de l’IFSB émise en décembre 2008 portant sur les principes relatifs aux programmes
d’investissement collectif.
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exercer ses missions et compétences. Préalablement à l’émission de la décision de formation
du comité, les noms des membres du comité doivent obligatoirement être soumis, pour
approbation, au comité charia supérieur.
La loi émiratie n’apporte donc pas de définition précise au comité charia et se contente de
confirmer la structure collégiale du comité et définir vaguement ses missions. L’IFSB a
cependant pris le soin de le définir comme étant « un organe indépendant composé des scholars
de la charia spécialisés en fiqh al-muamalat, et il est possible que l’un des membres ne soit pas
un scholar de la charia à condition qu’il soit spécialisé dans le domaine des institutions
financières islamiques et ait des connaissances suffisantes en fiqh al-muamalat. Ce comité de
contrôle chariatique est chargé de la direction, vérification et supervision des activités
financières de l’institution financière dans le but d’attester de sa compliance aux règles de la
charia islamique, ses décisions et fatawa ayant un caractère obligatoire »191.
La nomination donnée par le règlement émirati relatif aux fonds d’investissement au comité
chargé de contrôle chariatique est celle de « comité de fatwa et contrôle chariatique ». Cette
nomination reflète la mission principale imputée au comité qui est celle de l’iftaa192 et qui
consiste « à suivre, réviser, examiner et évaluer toutes les transactions, opérations et actions
effectuées par le FII afin de s’assurer qu’elles s’effectuent en conformité aux règles et principes
de la charia, ainsi aux fatawa (opinions), décisions et recommandations contemporaines émises
par les académies internationales du fiqh, comités et conseils de fatwa. Cette mission consiste
également à déclarer les violations et analyser ses causes puis suggérer des solutions
chariatiques accompagnées des recommandations et conseils nécessaires pour un meilleur
développement du contrôle chariatique »193.
Pour exercer ces missions, le comité de fatwa et contrôle chariatique est doté d’amples
pouvoirs. Il a droit à un accès libre à tous les registres et informations et données du FII, y
compris aux investigations auprès des professionnels et fonctionnaires concernés194.
Concernant la structure juridique, le comité de fatwa et contrôle chariatique est un organe
externe et indépendant et qui peut être lié, selon le cas, soit à l’assemblée générale soit au conseil
d’administration. Dans la pratique, ce comité est composé de deux organes : le secrétariat du
comité de fatwa et contrôle chariatique dont la mission consiste à préparer et rédiger les
procès-verbaux des réunions, et l’audit chariatique qui est mené à exécuter les objectifs et
missions du comité de fatwa et contrôle chariatique à travers l’examen de la conformité aux
principes de la charia195. Il faut cependant noter que l’audit externe ne fonctionne pas sans l’aide
d’un audit interne qui est dévolu à une entité interne de l’institution financière fondatrice du FII
et qui est administrativement liée à la haute direction du FII et techniquement liée au comité de
fatwa et de contrôle chariatique. Le rôle de cet audit interne se limite à la vérification de la
bonne application des fatawa, orientations et instructions émises ou approuvées par le comité
de fatwa et de contrôle chariatique. En effet, l’audit interne sert de lien entre l’organe
administrateur du FII et le comité de fatwa et de contrôle chariatique, et prépare des rapports
périodiques sur le résultat du contrôle effectué.
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Dès sa promulgation, la loi fédérale émiratie no 6 de l’année 1985 relative aux banques,
institutions et société d’investissement islamiques prévoyait, dans l’article 5, la constitution
d’un comité de contrôle et supervision chariatique étatique qui devrait être rattaché au ministère
des affaires islamiques et awkaf. Cet article est cependant resté sans application jusqu’au mois
de mai 2017 quand le conseil des ministres a finalement fini par constituer « le comité de charia
supérieur pour les activités financière et bancaires »196. Le projet de la nouvelle loi de la banque
centrale comporte un livre détaillé sur ce comité, ses missions de contrôle et de supervision,
ainsi son cadre juridique.
Selon le gouverneur de la Banque Centrale émiratie197, la principale mission de ce comité
consistera à établir un mode de travail exécutif applicable à tous les comités de fatwa et contrôle
chariatiques au sein des banques et institutions financières islamiques exerçant aux EAU et
standardiser les normes chariatiques applicables aux produits et contrats islamiques dans le but
de mettre fin aux divergences et contradictions existant entre les fatawa émises par les différents
comités de contrôle chariatique. De plus, ce comité sera compétent pour prononcer des fatawa
concernant les questions qui pourraient être présentées par la banque centrale ou les institutions
financières islamiques. Il revient également à ce comité de donner son approbation avant la
formation des comités de fatwa et contrôle chariatique dans toutes les institutions financières
islamiques198.

CONCLUSION

On a pu constater que le caractère islamique d’un fonds d’investissement aux EAU n’affecte
pas l’intégralité de son régime juridique qui se croise pour une grande partie avec le régime
juridique d’un fonds d’investissement conventionnel. Il ne reste pas moins que cette coloration
religieuse constitue une qualité substantielle des FII et, de ce fait, a impliqué la promulgation
de dispositions particulières visant à assurer la protection des investisseurs. Cette protection
s’est manifestée à travers le renforcement de l’obligation d’information envers les investisseurs
dans le but de leur garantir la conformité des FII aux principes de la charia, ainsi qu’à travers
la nature des contrats gouvernant les relations entre les différentes parties aux FII. De plus, le
caractère islamique des FII a considérablement touché la stratégie et le mode d’investissement
adoptés.
Tous ces impératifs ont accentué la nécessité d’élaborer un système de contrôle chariatique
qui s’assure de la compliance des FII aux prescriptions de la charia. Depuis 2017, ce système
de contrôle aux EAU est composé de deux niveaux hiérarchiques : le contrôle effectué par les
différents comités de fatwa et de contrôle chariatique au sein des FII et la supervision centrale
faite par le comité charia supérieur.
L’instauration de ce comité central jouera certainement un rôle considérable dans
l’harmonisation des outils de la finance islamique puis dans le renforcement de la confiance des
investisseurs et, par conséquent, contribuera au développement de la finance islamique aux
EAU.
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UNE PRÉSENTATION RAPIDE DES BANQUES
IRANIENNES, UNE VERSION CHIITE DES BANQUES
ISLAMIQUES
Amin JAFARI199

INTRODUCTION

Conscient du fait que les banques islamiques ne sont plus un mythe dans le monde de la
finance, aujourd’hui elles sont installées dans la plupart des pays du monde. En effet, la finance
islamique sur laquelle les banques islamiques sont basées s’est développée étonnamment vite
au cours de ces dernières années.
Soucieux des effets pervers du riba sur la macro et la micro-économie, les banques
islamiques doivent respecter des principes islamiques dans l’optique d’aider à améliorer la
qualité de vie dans la société tout en profitant aux banques.
Toutefois, il existe une subtilité entre la banque islamique et la banque non-ribawi. En
effet la banque islamique tend dans son activité à la réalisation de l’ensemble de principes
religieux afin de circuler et purifier l’argent dans la société pour son amélioration, tandis que la
banque non-ribawi est une banque qui ne fonctionne pas avec le riba et dont l’objectif est de
fonctionner et en même temps et d’être performante sans avoir à respecter les principes
islamiques200.
Après la révolution islamique en Iran, le mouvement d’islamisation s’est accru et ceci a
également concerné les banques iraniennes. Influencées par les pensées islamiques, les banques
ont été nationalisées puis islamisées. Le Conseil de la Révolution islamique en 1980 a, en effet,
nationalisé toutes les banques iraniennes201. Ainsi par la « loi des opérations bancaires sans riba
» du 19 août1983 (10/06/1362 H.S.202), constituée de 27 articles, les banques iraniennes ont été
également islamisées. Dans l’article premier, l’objectif essentiel de cette loi a été défini comme
199

Maitre de conférences à l’Université de Allameh Tabataba’i, Téhéran, Iran.
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Cette idée a été développé par M. Mousavian lors du 1er colloque international en finance islamique et le système
bancaire islamique. Daté du 11-13 février 2017 V. http://www.icibif.ir/en/
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20 ans plus tard, en 2003 (1379 H.S.), la loi du 3e programme du développement économique, social et culturel
du pays permet de créer les banques privées. C’est ainsi que l’article 98 de cette loi (devenue la loi autorisant la
création de banques privées), prévoit la création des banques privées sous les conditions du Code de commerce
iranien. Les banques privées iraniennes ont la même compétence que les banques de l’État. Aujourd’hui, plus de
20 banques privées iraniennes sont présentes en Iran.
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Hijri /Shamsi (Calendrier persan- Calendrier solaire).

117

« la mise en place du système monétaire et de crédit basé sur la Justice islamique (Qist) pour
régler la bonne circulation de l’argent et du crédit dans l’économie à la santé et à la croissance
». Ceci dit, la banque islamique en Iran est créée pour une bonne santé économique. Cependant,
l’intitulé de la loi porte sur les opérations sans riba et non pas sur les opérations islamiques.
Ainsi, les banques iraniennes se situent entre les fonctions des banques islamiques et les
banques non-ribawis.
Bien que la spécificité des banques « islamiques » perdure depuis presque quarante ans,
celles-ci ne poursuivent pas tous les principes des autres banques islamiques en ce qu’elles
n’obéissent qu’aux prescriptions de l’école chiite, l’école plus souple dans la religion d’islam203.
Tout cela nous conduit à exposer d’abord l’historique des banques iraniennes (I) pour
ensuite étudier les principes et le fonctionnement des banques iraniennes (II).

I - HISTORIQUES DES BANQUES IRANIENNES

La théorie de la création des banques islamiques est étroitement liée à l’apparition de
l’islam204. Les différentes écoles de l’islam ont un reflet dans les banques islamiques. Nous
pouvons constater deux types des banques islamiques : les unes basées sur le courant chiite et
les autres sur le courant sunnite. C’est ainsi que nous étudierons, dans un premier temps, les
différences des écoles de l’islam (A), avant, dans un deuxième temps, d’étudier les banques
iraniennes comme pionnières des banques chiites (B).

A – L’Islam, la base des banques islamiques

Les banques islamiques ou sans riba205 sont basées sur une philosophie et une vision
différentes de l’économie et de la finance « conventionnelle ». Elles sont construites sur les
principes islamiques de justice sociale, d’équité et d’équilibre. Ces principes sont reconnus
comme étant la Charia ou lois islamiques.
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Encore que ceci est également critiqué par les penseurs économistes.
Dans l’économie islamique la moudharaba reste le premier contrat depuis la création d’Islam.
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Il existe néanmoins une subtilité entre le terme de banque sans riba et le terme de banque islamique : la
différence est très faible dans notre étude. Dans cette thèse, les deux banques (islamique et sans riba) sont
considérées comme identiques. Pour plus de renseignements voir : TOUTOUNCHIAN, Iraj. La monnaie et la
banque islamique ; la comparaison avec le système capitalistique. Tavangaran, 2000, p 398.
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La Charia est l’ensemble des règles islamiques provenant de différentes sources :
1- Le Coran : c’est le livre sacré des musulmans. Moins de trois pour cent du Coran a une nature
juridique.
2- La Sunna : littéralement, ce mot signifie « tradition prophétique ». Il désigne le
comportement que le Prophète a eu durant sa vie et constitue l’autorité contraignante de ses
décisions. La Sunna peut être rapportée par hadith206.
3- L’Ijmâ207.
Les deux premières sont communes aux écoles sunnites et chiites, tandis que le dernier est
discutée entre ces deux principales rivales208.
L’école sunnite ou le sunnisme (sunniy) constitue une des deux grandes divisions de
l’islam. Les sunnites sont désignés en arabe comme les hommes de la sunna et de la
communauté (ahl al-sunna). On les nomme aussi simplement ahl al-Kitâb : hommes du Livre
(le Coran), ou ahl al-djamâ’a : hommes du consensus.
Le mot sunnite est basé sur le mot « sunna » qui représente donc la ligne de conduite du
Prophète Mohammed. Ses actes ont donc valeur de loi et sont tous compilés en différents récits
appelés « hadiths ». Le chiisme, quant à lui, reconnaît comme sources de hadith également les
douze imâms. Au-delà de la question des sources du droit, ces deux divisions se différencient
également par rapport au problème de succession du Prophète. On peut considérer le sunnisme
comme une sorte de conformité à l’islam primitif. Le sunnisme, pris dans son ensemble,
correspond à un islam majoritaire (ijmâ’), bien qu’il admette dans la réalité une grande variété
d’opinions qui s’opposent sur certaines questions, comme la théologie ou le droit. Ces
divergences donnent lieu, entre savants, à la création de différentes écoles, à savoir : mâlékisme,
hanéfisme, shâféisme et hanbalisme. Au regard des méthodes d’élaboration et d’interprétation
par analogie (qias) de la jurisprudence, les partisans du ra’y (opinion personnelle) et ceux du
hadith, ces quatre écoles arrivent à coexister.
Géographiquement, les sunnites sont répandus en Afrique du Nord et de l’ouest, en
Égypte, en Arabie Saoudite, aux émirats, en Irak, au Pakistan, et en Indonésie209.
Les chiites sont basés en Iran, au Liban, en Syrie, en Irak, en Inde et à Bahreïn. Le terme
shi’a, chi’a ( S_h_ï’a) dans le chiisme (chî’isme) désigne à l’origine un groupe de partisans. En
effet, le chiisme se rapporte au mouvement qui a accordé à la famille du Prophète (ahl al-bayt)
une place privilégiée dans la direction politique et religieuse de la communauté musulmane. Le
nom est dérivé de S_h_ï’a Ali, à savoir le groupe des partisans d’Ali et a été d’abord utilisé dans
le conflit inter-musulmans pendant le califat d’Ali pour les distinguer des partisans d’Othman
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Les paroles du Prophète. Les chiites les élargissent en incluant les paroles des douze imâms.
Le consensus des Oulema (penseurs) sur une question.
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(troisième calife, assassiné), lequel était opposé à Ali pour être à la tête de la société
islamique210.
Contrairement aux musulmans sunnites reconnaissant le califat, les chiites ont cette
croyance que le Prophète, Mohammed, a désigné Ali comme son successeur à plusieurs reprises
notamment pendant l’événement Qadir khom (les chiites célèbrent cette désignation chaque
année comme un aïd - une fête). À leurs yeux, Ali n’est donc pas seulement le guide spirituel
des musulmans, mais aussi le gouverneur de la société musulmane. Il en est ainsi de ses
descendants qui sont les imâms saints (imâm ma’soume), à savoir : Hassan, Husain, Ali alSajjâd, Mohammed al-Bâqir, Ja’far al-Sâdiq, Mûsâ al-Kâdhîm, Ali al-Ridhâ, Mohammed
al-Taqî, Ali al-Naqî, Hassan al-Askarî et Mohammed al-Mahdî. Ce dernier serait caché des
regards de peuple musulman ; il viendrait un jour pour restaurer la paix et la Justice (il serait
occulté depuis 11 siècles).
Dans la pensée moderne du chiisme, à l’époque de sa grande occultation (qibat kobra),
c’est au vali-faqih, un jurisconsulte, remplissant certains critères qu’il revient de gouverner la
communauté (Oumma) musulmane211.

B - Banques iraniennes, genèse des banques chiites

L’idée d’établir des banques islamiques a été d’abord mise en application d’une façon
modeste : cette idée a été réalisée à travers des Caisses d’Épargne212 en Égypte au début des
années 1960. Par la suite, et sur la base de nombreuses études sur la question, a été élaboré le
projet de Banque islamique présenté et accepté par la conférence des Ministres des Affaires
Étrangères des pays islamiques qui a eu lieu à Jeddah, en 1972. Ce qui s’est concrétisé par la
création de la Banque islamique de Développement à Jeddah en 1976213. Depuis la révolution
islamique iranienne de 1979, et sur l’idée de «diffusion » de l’islam, le nombre d’institutions
financières islamiques dans le monde est passé d’une seule en 1975 à plus de 300 aujourd’hui
dans plus de 75 pays214. Elles sont concentrées dans la région du golfe Persique et de l’Asie du
Sud-Est (l’Iran, le Bahreïn et la Malaisie étant les principaux centres), mais elles apparaissent
aussi en Europe et aux États-Unis. En France la perception de la finance islamique est assez
récente. Si en 2000, la première banque islamique a été inaugurée en Angleterre, il a fallu
attendre 2007 pour que la ministre de l’économie de l’époque, Madame Lagarde, présente ses

V. MADELUNG, W. « S_h_ï’a », Encyclopédie de l’Islam, Brill Online, 2013.
Sur ce point, voir : Le gouvernement islamique. KHOMEINI, Rouhollah.
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souhaits d’aménager le système juridique dans le droit français afin de pouvoir accueillir les
banques et la finance islamiques215.
Sur le schéma historique des banques en Iran, à la fin du XIX e siècle, en 1887 (1266
H.S.), la première banque moderne a été inaugurée dans ce pays216. En effet, cette banque a été
l’une des nouvelles banques orientales (The new oriental bank) anglaises à Téhéran dont le
siège social était à Londres. La banque a ensuite développé ses activités dans les autres villes
d’Iran. Un an plus tard en 1888 (1267 H.S.), la Banque Royale a été créée en vue d’émission
de billets et de pièces. La première banque nationale iranienne est la banque sepah217 qui a été
inaugurée en 1925 (1304 H.S.). Ensuite, les banques se sont développées dans le courant du
XXe siècle en Iran. Jusqu’en 1979, l’année de la révolution islamique, plus de 36 banques d’État
et privées étaient actives en Iran sur le modèle des banques modernes conventionnelles218.
Avant la création des banques islamiques, les croyants chiites iraniens avaient créé
et utilisé les fonds de Quardh-Al-Hasaan, prêt sans intérêt, équivalent des fonds mutuels219.
Ces fonds ont été traditionnellement placés dans les mosquées220 et selon les besoins des
membres de ces fonds, ils pouvaient bénéficier de micro-prêts sans intérêt. Le succès de ces
fonds dépendait largement de la réputation et de la crédibilité de leurs fondateurs qui ont été
majoritairement les commerçants traditionnels de bazar221. Par la structure islamique et la
simple utilisation de ces fonds, le gouvernement islamique a facilité et incité la création de
ceux-ci. En 2002, le nombre de ces fonds était de 15.000222.

Ainsi, dans un colloque sur la finance islamique à l’Université de Nanterre-La Défense, il a été dit : « il y a dix
ans, on n’osait pas parler sur la finance islamique… il y avait une hostilité envers les produits financiers
islamiques ». CAUSSE-BROCQUET, Geneviève. « La réception de la finance islamique en France ». Colloque,
14 mai 2012, DACA, Université Paris 10 - Nanterre.
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II

- PRINCIPES
IRANIENNES

ET

FONCTIONNEMENT

DES

BANQUES

Les principes et les fonctions des banques iraniennes sont soumis à la pensé chiite qui
est subtilement différente de celle du sunnite. À titre d’exemple on peut noter que la zakât 223n’a
pas la même place dans le chiisme et dans le sunnisme. S’il est vrai que dans le sunnisme, la
zakât est le troisième pilier de l’islam, dans le chiisme, en revanche, celle-ci ne faisant pas partie
des piliers principaux, elle n’est pas obligatoire. Dans l’école chiite, la collecte de la zakât n’est
pas à la charge du gouverneur (imâm), mais c’est au musulman chiite lui-même de donner la
Zakât à certaines catégories de gens (pauvres, surendettés, etc.).
Ainsi, les banques islamiques iraniennes ne sont pas en mesure de collecter la zakât, tandis
que dans les autres pays islamiques, la collecte de la zakât peut être assurée par les banques. À
titre d’exemple, aux Émirats Arabes Unis, certaines banques islamiques assurent cette tâche.
Plus tard, avec la loi du 15 novembre 2013, les fonds de zakât (Zakat fund - ZF) prennent en
charge la tâche de collecter les fonds. C’est une obligation pour les banques islamique de
transférer 2.5% de leurs net operating capital aux fonds de zakât224.
Les banques iraniennes peuvent donc être étudiés selon deux grands axes : l’interdictions
à travers des bases chiites (A) et également les conseils de surveillance comme organe essentiel
de surveillance (B).

A- Interdictions à travers des bases chiites

Les interdictions essentielles sur lesquelles les banques iraniennes sont basées peuvent être
réunies en prohibition du riba et du gharar.

1° Le riba

Les banques islamiques fonctionnent sur le principe de partage de profits et de pertes
(PLS) . Celles-ci ne peuvent se contenter d’une simple relation prêteur - emprunteur. C’est
plutôt une véritable association qui naîtra entre les deux parties dans le contrat bancaire
islamique, où des enjeux communs seront partagés. C’est ce qui compte dans la finance
225
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supérieur à un certain montant de verser une partie de sa richesse à des œuvres caritatives ou à certaines catégories
de personnes désignées (nécessiteux, orphelins, etc.).
224
JAFARI, Amin. Op. cit. p. 57.
225
Profit & Loss Sharing
223

122

islamique : une relation directe avec la clientèle, relation baptisée aussi : « relation
contractuelle directe »226. En effet, la particularité majeure des banques islamiques est le fait
qu’elles sont sans intérêt227 ; c’est pourquoi on les appelle les banques sans riba228, interestless
banking ou non ribawi229.
Afin de comprendre l’interdiction du riba (ou l’usure), une distinction nous semble
essentielle : Le riba230, terme généralement traduit par « intérêt » mais qui se réfère, en réalité,
à un accroissement injustifié des biens ou de la richesse au regard du seul écoulement du temps.
L’obtention de profit au fil du temps est donc interdite. Le riba se divise en deux grandes
catégories : riba al-naseeyah231 (plus connu sous le nom de riba al-Quran ou riba aljahiliyyah)232 et riba al-fadl233 (riba al-hadith ou riba al-byuoo’)234. Le calcul pour le premier
est l’excès dépendant de la période ou de délai, tandis que pour le second c’est l’excès par
rapport à la mesure, au poids, etc. Les banques islamiques iraniennes, quant à elles, basées sur
la pensée chiite, ont leur propre terminologie : « Bahreh »235, 236 n’a pas le même sens que
« soud »237. Soud se définit dans le langage juridique islamique iranien comme étant une valeur
ajoutée issue d’une transaction ou d’un commerce238.
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FULCONIS - TIELENS, Andréane (interview par). « Cheikh Nizam Yaquby, un sage en son Royaume », Revue
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Ceci est parfaitement autorisé et même encouragé dans les hadith de l’histoire du chiisme239.
Dans l’école chiite, la riba est interdite non seulement par les hadiths du Prophète, mais
également ceux des saints imâms. À titre d’exemple, l’imâm Sâdiq (6e imâm chiite) a dit que
« les pêchés majeurs sont au nombre de sept, la riba étant le sixième »240.
2° Gharar
Le gharar dont la racine arabe, taghreer, c’est à dire se mettre ou mettre ses biens en danger
sans le savoir », renvoi à « un échange dans lequel il y a un élément qui manque, par ignorance
(jahâla241) de la nature des biens échangés ou de leur prix, ou par une fausse description de ces
biens. Le gharar peut être défini comme la vente d’objets dont l’existence et les caractéristiques
ne sont pas certaines, étant donné qu’un risque accompagne cette probabilité242, et qu’il soumet
la validité de la transaction à des conjectures »243. Ainsi, avec l’interdiction du gharar,
l’ignorance (jahâla), l’insécurité et l’incertitude excessives commerciales pourraient être
évitées.
L’origine du principe de l’interdiction du gharar vient d’un hadith disant que le Prophète a
interdit l’achat d’un animal non né dans la matrice de sa mère, […] et l’achat de ce qu’a récolté
un pêcheur avant sa pêche.
La fiqh chiite interdit le gharar basé sur la sunna du prophète et l’avis des jurisconsultes.
En effet, l’interdiction du gharar et de l’annulation est un principe, articulé autour du constat :
« le prophète a interdit le gharar ». Le premier imâm chiite, Ali, a également interdit le gharar
sur la base de l’insécurité du contrat issu de ce principe. Ce dernier va causer ses dommages
potentiels. Pour le chiisme, le gharar est interdit parce qu’il introduit l’insécurité dans les
relations contractuelles. Toutefois, il existe cette condition que le danger issu du gharar ne doit
pas être faible. Il doit bien y avoir un danger réel et présent, et une situation d’insécurité244.

B - Conseil de surveillance

Vu la complexité du Coran et de la Sunna, l’interprétation des textes islamiques par les
jurisconsultes, foqaha, joue un rôle crucial dans la finance islamique. Le rôle des foqaha dans
la pensée et dans la pratique chiite est double, car non seulement ils interprètent la sunna, mais
239
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ils sont également source d’interprétation pour le croyant chiite en terme de questions
religieuses (taqlid). Cette interprétation doit être faite avec une grande attention.
Pour juger de la légitimité des actions contemporaines, les jurisconsultes ont pour
mission de dégager les principes245 sous-jacents des textes sacrés ou des actions qui se sont
déroulées il y a plus d’un millier d’années246. Le Conseil de surveillance de la Charia a été créé
dans cet objectif.
Le CSC est chargé de veiller à ce que les opérations des banques s’inscrivent
effectivement dans le cadre de l’éthique islamique, et notamment, dans l’optique des règles et
des normes islamiques. En effet, le CSC joue un rôle de légitimation et donne confiance dans
les banques islamiques. Mais ce n’est pas tout ; le Conseil a une fonction plus importante
encore, une fonction structurelle : le contrôle des mécanismes islamiques bancaires et financiers
au sein de la banque.
Comme déjà expliqué, la stratégie du CSC varie selon le pays d’implantation. En
interprétant les différentes écoles juridiques islamiques, ce Conseil travaille plutôt dans le sens
de la pensée et de la religion de la région. Par exemple, si la banque en question est basée dans
une région chiite, les membres du CSC interpréteront les textes à travers l’école chiite. Il est
également possible que les membres choisis dans une région donnée soient soumis à la religion
ou à la pensée majoritaire de la région. Il en est ainsi pour la stratégie du CSC qui se fait en
fonction des caractéristiques du pays initial d’implantation, de même que pour la zone
d’extension future des opérations de l’établissement.
Ces questions trouvent, sans doute, leur meilleure illustration dans la structuration des
conseils de Charia des banques islamiques qui opèrent au Liban. La population musulmane du
pays est divisée en deux rituels, sunnite et chiite, que les banques islamiques du pays ne peuvent
ignorer. Pour avoir accès à ces deux marchés, en affirmant la légitimité de leurs opérations, ces
institutions financières engagent dans leurs CSC des représentants de Dar el Fatwa (instance
libanaise de référence sunnite) et du Conseil Supérieur Chiite (instance libanaise de référence
chiite)247.
En Iran, sur le fait que les lois et les banques sont islamisées la veille du CSC n’est plus
nécessaire. Toutefois, au sein de la Banque Centrale d’Iran, il existe un conseil intitulé, le «
Conseil de fiqqh » ayant un rôle consultatif qui donne son avis sur les questions posées. Ce
conseil est composé de dix membres dont la plupart les jurisconsultes chiites et les décideurs
économiques du pays248.
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Un défi potentiel peut être relevé dans la question de la mise en place du CSC,
et particulièrement de la composition des jurisconsultes au sein des banques islamiques. En
effet, pour estimer la « valeur » des jurisconsultes, les clients sont obligés d’avoir recours à la
réputation de ces spécialistes et cette dernière, comme toute réputation, a la particularité d’être
très sensible aux effets de proximité et de réseau. En choisissant les membres de leur comité de
Charia, les banques sont contraintes de tenir compte de cette particularité. Ainsi, pour satisfaire
la communauté chiite d’un pays donné, il ne suffit pas d’engager un jurisconsulte chiite, il
convient également de recruter une personnalité chiite connue dans la zone d’opération 249. Ce
problème peut aussi avoir lieu dans la fenêtre islamique d’une banque conventionnelle avec un
client chiite et sunnite.
La légitimité d’une opération financière peut également dépendre de la concordance
entre les méthodes d’interprétation mises en œuvre pour la légitimer et les convictions du public
auquel elle s’adresse. Même si les valeurs sont islamiques, le public qui les pratique peut avoir
une interprétation différente. Ainsi, plusieurs options religieuses prises en Malaisie sont
refusées dans les pays du Golfe250.
Un autre défi particulier pour les banques iraniennes découle de la question
d’islamisation des banques et le respect des valeurs islamiques imposées par le Banque Centrale
via les règlements. Ceci peut sécuriser le souci de respecter les valeurs pour le public musulman
mais en même temps, les règlements islamiques de la Banque Centrale peuvent n’être qu’une
vision parmi d’autres dans l’école chiite. À ce sujet, il est important que les banques iraniennes
désirant se rapprocher du marché régional ou international, se conforment aux règles bancaires
islamiques internationales. D’ailleurs, la diversité des membres du Conseil de fiqh et sa
reconnaissance comme un organe de décision peut améliorer la qualité des produits financiers
islamiques en Iran.
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CONCLUSION

Nous avons évoqué le fait que les banques islamiques sont divisées en banques chiites et
sunnites. L’Iran ayant une tradition chiite, demeure pionnier dans la région du golfe persique et
dans le monde musulman.
Particulières, les banques iraniennes sont basées sur les principes qui ne sont pas tout à
fait la même que les banques islamiques sunnites. Le fonctionnement des banques iraniennes a
aussi une spécificité que nous ne pouvons pas ignorer. Le Conseil de Surveillance de Charia
qui existe dans la plupart des banques islamiques, est différent dans le système bancaire iranien.
En Iran ce conseil émettant des avis à la base impérative, même après dix ans de sa création,
demeure consultatif. Autrement dit, ce conseil joue un rôle décoratif dans la mesure où la loi
n’a pas prévu une nécessité de ses décisions pour validation des produits financiers islamique.
À titre de consultation, les personnes peuvent poser la question au Conseil et ce dernier donne
ses avis.
Toutefois, au niveau des fonctionnalités des banques iraniennes certaines difficultés
existent. Nous pensons que ces difficultés, peuvent être résolues, par une surveillance renforcée
de la part de Conseil de la Charia.
En conclusion, il est à souhaiter que les banques iraniennes en se basant sur les principes
islamiques ne s’éloignent pas des standards bancaires internationaux et islamiques des autres
pays.
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LES BANQUES IRANIENNES : LA PROCÉDURE
D'ISLAMISATION DES BANQUES EN IRAN
Sepideh MAZIDI251*

Résumé : La vision favorable de la charia à l’égard du commerce n'est pas absolue. La
prohibition de l'intérêt et du gharar est la principale restriction que l'Islam impose aux activités
commerciales. Cependant, il incombait aux juristes musulmans de mettre en place un système
financier qui soit mieux adapté aux besoins économiques des musulmans. La fondation d'une
banque islamique qui effectue ses transactions selon les principes de la charia était la meilleure
solution à cet égard. En effet, la banque islamique est une compagnie ou une société autorisée
par l'autorité compétente à effectuer les activités bancaires islamiques selon les règles et les
principes de la loi de la charia. Après la création de la Muslim Commercial Bank, la première
banque islamique, en 1948 au Pakistan, l'idée de l'islamisation du secteur bancaire s'est
développée dans les pays musulmans. Au sein des pays retenant la finance islamique, la plupart
ont opté pour un système mixte selon lequel les banques islamiques et les banques
conventionnelles travaillent ensemble dans ces pays. Même s'il n'a pas maintenu ce système, le
Pakistan était le premier pays qui a islamisé l'ensemble de son secteur bancaire en 1979, et par
la suite l'Iran adopta la même position. Dans cet article qui se concentre sur l'Iran, nous
étudierons comment l'idée de l'islamisation de l'ensemble du secteur bancaire a été concrétisée
dans ce pays et quels sont les impacts de cette islamisation sur les transactions financières.

Mots-clés : banque islamique, système bancaire iranien, riba, loi 1983, politique monétaire,
Banque Centrale, mode de financement
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INTRODUCTION

La banque et les institutions financières ont une longue histoire en Iran, pourtant, l'histoire
moderne des banques iraniennes remonte à 1864, lorsque pour la première fois les européens
ont proposé l'établissement d'une banque moderne à Mirza Mahmud Khan Naserolmolk. En
1885, a été décidée avec la participation des investisseurs français et la Banque Ottomane, la
création de la Banque d'Iran et d'Afghanistan252. Cependant, les français n'avaient pas confiance
dans cet investissement, et ce projet n'a pas été achevé. Ce sont les anglais qui ont réussi à créer
la première banque en Iran. La Nouvelle Banque Orientale dont le siège était à Londres
travaillait dans certains pays asiatiques. Elle avait une filiale à Téhéran puis dans les autres
grandes villes d'Iran. En 1888, cette banque a vendu ses actions à l'Impériale Banque qui a
longtemps assumé les fonctions de la banque centrale en Iran.
En concurrence permanente avec les britanniques, les russes ont construit en 1890, l’Emprunt
Banque en Iran. En 1893, en raison du manque de rentabilité, le représentant russe a suggéré la
fermeture de cette banque. Le gouvernement russe qui a écarté cette proposition a empêché
cette fermeture. Finalement avec l'intervention du ministre des finances de ce pays, toutes les
actions de la banque ont été transférées à Saint-Pétersbourg.
La première banque publique ou la Banque Melli Iran, a été créée en 1927 par le gouvernement
iranien. L'objectif principal de cette banque était de faciliter les transactions financières du
gouvernement et d'imprimer et distribuer la monnaie iranienne. Pendant plus de 33 ans, cette
banque agit en tant que Banque Centrale de l'Iran avec la responsabilité de maintenir la valeur
de la monnaie iranienne.
En août 1960, le gouvernement iranien a établi la Banque Centrale d'Iran, également connue
sous le nom de Banque Markazi, et séparé toutes ses responsabilités de celles de la Banque
Melli Iran. Plus tard, en 1972, la législation253, en définissant les fonctions de la Banque
Centrale, lui attribuant la responsabilité de la politique monétaire nationale.
Après la révolution islamique de 1979, la Banque Centrale d'Iran devient « la Banque Centrale
de la République Islamique d'Iran ». Les responsabilités de cette banque ont été définies dans
la loi monétaire et bancaire de l'Iran254.
Le processus d'islamisation du système bancaire en Iran connaît trois phases : dans la première
phase (1979-1981), les banques ont été nationalisées et réorganisées. Simultanément, plusieurs
banques ont été fusionnées pour créer six banques commerciales255 et trois banques
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spécialisées256. La deuxième phase a commencé en 1981 et a duré jusqu'en 1983. Dans cette
période, la loi bancaire « sans intérêt » a été adoptée en septembre 1983257 et est entrée en
vigueur le 20 mars 1984. D'après la nouvelle loi, toutes les banques et les institutions financières
doivent suivre les principes et pratiques bancaires décrites dans le texte. Les banques ne peuvent
ainsi s'engager que dans des transactions islamiques sans intérêt.
La troisième phase qui est la phase de développement des banques iraniennes a commencé en
1983 jusqu'à aujourd’hui. Dans cette phase la technologie moderne a été transférée dans le
système bancaire iranien. Par exemple, en 1993 l'automatisation bancaire a été officiellement
introduite, ou en 2000, la loi de l'établissement des banques non-gouvernementales a été ratifiée
et les nouvelles banques privées ont émergé258.
Nous verrons comment le procès d'islamisation de l'ensemble du secteur bancaire a été effectué
en Iran via la loi 1983 (I) et quelles sont les évaluations des pratiques bancaires après ce
phénomène d'islamisation (II).

I- VERS L'ISLAMISATION
BANCAIRES

COMPLÈTE

DES

ACTIVITÉS

Nous analyserons tout d'abord les grandes lignes de la loi bancaire « sans intérêt » de 1983 (A)
ensuite, nous verrons les particularités du système bancaire iranien (B).

A-

L’établissement d'un système bancaire sans riba

La loi de 1983 avec 27 articles constitue la pierre angulaire dans l'établissement du système
bancaire sans riba en Iran. Après les deux premiers articles qui définissent les objectifs du
système bancaire, l'article 3 décrit la mobilisation des ressources financières. Selon cet article,
les banques sont autorisées à accepter deux types de dépôts : les dépôts de qard al-hasaan et
les dépôts d'investissement à terme. Les premiers sont soit des comptes courants (compte de
dépôt), soit des comptes d'épargne. Dans le qard al-hassan de compte courant qui ressemble à
ceux des banques conventionnelles, les fonds sont déposés en banque qui peut les utiliser aux

Ces banques sont tenues de financier des investissements dans un secteur économique déterminé, c’est-à-dire :
l'agriculture, l'industrie et le logement.
257
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Chapitre IV Banque Markazi Jomhouri Islami Iran (BMJII) et politique monétaire ; Chapitre V. Divers. Pour
consulter cette loi, v. Monetary and Banking Law of Iran, Central Bank of the Islamic Republic of Iran,
https://www.cbi.ir/simplelist/1457.aspx
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fins de charités, avec cette différence qu'elle ne reçoit aucun intérêt259. Au point de vue des
clients, ce compte est simplement un moyen de faire des transactions et des paiements. Dans la
deuxième sorte de qard al-hassaan, les fonds confiés à la banque ne peuvent recevoir aucun
intérêt, par contre, les titulaires des comptes peuvent recevoir des cadeaux en argent ou en
nature (ces récompenses ne sont pas fixées à l'avance), réduction du coût des services
bancaires, et une priorité dans l'attribution des crédits.
Les dépôts d'investissement sont de court ou de long terme. Le délai minimal pour les dépôts à
court terme est de trois mois et pour les dépôts à long terme, un à cinq ans. Ces dépôts sont
rémunérés selon un pourcentage (fixé à l'avance) des profits réalisés par les banques avec ces
fonds260.
Les articles 7 à 17 de la loi présentent les contrats conformes aux dispositions de la charia dans
lesquels la prohibition du riba est la caractéristique principale. Ce sont :

- Qard al-hassaan : Il s'agit d'un prêt gratuit accordé, en général, à un client fidèle qui rencontre
des difficultés. La banque ne prend pas de profits et le client ne rembourse, par conséquent, que
le principal qui lui a été accordé.

- Mudaraba : Il s’agit d’un partenariat d’investissement où la banque joue le rôle de
l’investisseur (rab al-mal), en s’engageant à financer intégralement le projet. En contrepartie,
l’entrepreneur (mudarib) doit assurer la gestion du projet. La rémunération est fondée sur la
répartition fixée au préalable sous forme de pourcentage de bénéfices de l'entrepreneur. Les
pertes éventuelles doivent être supportées par le seul bailleur de capitaux.

- Partenariat civil (mocharekaté madani) : Les banques peuvent conclure des partenariats civils
avec des personnes physiques ou morales. Les deux parties fournissent un capital en espèces
ou en nature pour des activités productives, commerciales ou de services pour une certaine
période afin d'obtenir des bénéfices.

- Partenariat légal (mocharekaté ghanouni) : Dans ce contrat, la banque finance une partie du
capital d'une entreprise ou achète les actions d'une société et elle reçoit le dividende à la fin de
chaque exercice. Ce type de contrat vise à fournir des ressources à long terme aux entreprises
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productives, commerciales et de services, de même il permet de créer de nouvelles entreprises
ou de développer celles qui existent.
- Bai mua'jal (vente de paiement différé) : Ce type de contrat permet la vente d'un produit sur
la base d'un paiement différé par versements ou d'un paiement forfaitaire. Le prix du produit
est convenu entre les parties au moment de la vente et ne peut inclure aucun frais pour le report
des paiements.

- Salaf ou salam : Le salaf ou salam, dans la pratique de la banque islamique, s’exerce par la
conclusion d'un contrat entre la banque et son client, par lequel la banque commande une
certaine quantité de marchandises auprès d'un client à une valeur équivalente de celle dont il a
besoin pour le financement de son entreprise. La banque achète immédiatement les
marchandises et le client réalise la livraison plus tard. En général, la banque se fait livrer les
marchandises pour les vendre sur le marché. Cependant, elle peut, en donnant mandat à
l'entreprise, lui demander de les vendre à un tiers. Dans le cas où l'entreprise est mandatée par
la banque, elle peut recevoir une rémunération.

- Ijarat wa iqtina (Crédit-bail) : Concrètement, la banque acquiert les biens et les met à
disposition du client qui a la possibilité, à terme, d’en devenir propriétaire s’il procède à des
remboursements échelonnés sur un compte d'investissement. Dans la pratique, le client ouvre
un compte de participation qui est bloqué pendant la durée du contrat et sur lequel il effectue
des versements périodiques. Ses versements sont sujets au profit car ils seront réinvestis par la
banque. Les profits générés sur ce compte sont évidemment au bénéfice du client. Lorsque le
solde de ce compte atteint le prix d'achat des équipements, le client devient le propriétaire des
biens.

- Muzaraah : est un contrat entre le propriétaire d'une terre et le fermier, dans lequel le premier
fournit la terre et le dernier contribue par ses efforts et ses expertises à cultiver une récolte. Le
rendement total du terrain se divise entre les parties selon un ratio préalablement convenu. La
banque autorise normalement le client à vendre les récoltes en son nom.

- Musaqat : Ce contrat s'utilise lorsque la banque possède un verger avec des arbres fruitiers.
Le musaqat est un contrat dans lequel le propriétaire d'un verger confie à d'autre partie
l'entretien des arbres et à la fin du contrat les produits se divisent proportionnellement.

- Jualah (transaction basée sur la commission) : Il s'agit d'un contrat dans lequel la banque
s'engage à payer une somme spécifique en contrepartie d'un service spécifié dans le contrat. Ce
contrat peut être accordée pour l'expansion de la production, des activités commerciales et des
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services. Le service à effectuer et les frais à payer doivent être déterminés au moment de la
conclusion du contrat.

- Achat des créances : L’achat d'une créance se produit lorsqu'une banque achète la dette réelle
créée par un contrat de paiement différé de la vente de biens ou de services. Ce type de contrat
a été reconnu par le Conseil des Gardiens de la Constitution de l'Iran en 1982. Selon les lignes
directrices, les banques doivent être assurés de l'exactitude de la transaction et de l'endettement
du client.

- Investissement direct, par lequel la banque se charge du placement des capitaux dans des
projets qui lui rapportent des revenus sous forme de dividendes.

Le principe dans tous ces contrats est que le taux de profit s'applique au préalable au profit
réalisé par le client et la banque est tenue de rémunérer respectivement le déposant. L'objectif
essentiel était d'orienter les financements vers les participations capital-travail où le risque est
reparti équitablement entre les parties261.
Plus loin, dans l'article 20, la loi définit la politique monétaire. La banque centrale peut
participer à la politique monétaire du pays par deux instruments : d'une façon directe cette
banque est autorisée à déterminer le taux de profit. Certes, cette tâche est confiée au Conseil de
la monnaie et du crédit, mais en cas de nécessité, la Banque Centrale pourra déterminer le
minimum et le maximum du taux de profit. Du côté des crédits, elle peut également intervenir
et réglementer les affaires en déterminant des fourchettes de taux par secteur économique.
Parmi les instruments indirects, il existe les réserves obligatoires qui sont des sommes
proportionnelles aux dépôts, que les banques commerciales sont obligées de placer dans un
compte à la Banque Centrale non rémunéré. De même, les dépôts spéciaux constituent un autre
instrument indirect selon lequel, les banques, en ouvrant un compte spécial auprès de la banque
centrale, reçoivent la rémunération. Contrairement aux réserve obligatoires, ces dépôts ne sont
pas obligatoires.
Un autre instrument indirect qui depuis l'interdiction de la stipulation d'intérêts dans la pratique
bancaire iranienne a été encouragé, est l'opération d’open market, via des papiers de
participation ou les papiers de mucharaka. Elles sont les valeurs mobilières que le secteur public
ou privé délivre afin de recueillir des fonds pour des projets rentables. La régulation
de délivrance de ces titres est fixée par le Conseil de la monnaie et du crédit. La Banque
Centrale, pourrait elle-même délivrer des titres pour réduire le volume de liquidités dans les
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Les contrats utilisés par les banques iraniennes en 2012 (million US$) : Qard al-hassaan : 17,629 ; Mudharaba :
10,255 ; salam : 1,440 ; Partenariat civil : 128,993 ; Jualah : 15,459 ; Bai mua'jal : 97,169 ; Ijarat wa iqtina :
2,238 ; Partenariat légal 8,460 ; Investissement direct : 3,600.
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mains du public, dans ce cas, elle agit comme instrument de politique de contraction dans les
opérations d'open market.

B- La particularité du système bancaire en Iran

L’Iran est dotée un système bancaire islamique fondé sur le principe sans riba, mais ce système
présente certaines particularités qui ne se trouvent pas auprès des autres systèmes bancaires
islamiques. Alors que, dans toutes les banques islamiques, chaque banque a son propre comité
de la charia, en Iran un seul comité au sein de la banque centrale sert pour l'ensemble du système
bancaire262.
Constitué dans un pays musulman chiite, le système bancaire iranien suit les dispositions de la
jurisprudence imamiah ou plus précisément de l'école jafarite. Selon les enseignements de cette
école, la mudaraba se limite à l'achat et la vente des marchandises, alors que dans les autres
pays musulmans cette restriction ne se trouve pas. De même, le système bancaire iranien utilise
la wakalah pour la mobilisation des ressources, tandis que les autres systèmes utilisent les
contrats de la mudaraba et de wadiah à cet effet.
L'achat de la créance est autorisé dans le système bancaire iranien, ce qui ne se trouve pas dans
les autres pays musulmans sauf la Malaisie. Nous pouvons citer également la particularité que
les banques iraniennes sont autorisées à imposer une pénalité intégrée aux revenus de la banque
sur le retard des remboursements d'un prêt. Ladite pratique ne s'applique pas dans les banques
islamiques, et même s'ils reçoivent de telles pénalités, elles sont obligées d’en affecter le
montant à des activités de bienfaisance, séparées des comptes opérationnels bancaires.
En ce qui concerne les sukuk, ce mode de financement s'utilise en Iran pour la politique
monétaire et pour le financement des besoins des secteurs public et privé. Alors que dans la
plupart des banques islamiques, sauf celles du Soudan, les sukuk s'utilisent pour les projets de
financement. Quant à la zakat, elle se pratique très peu en Iran, mais une partie des autres
banques islamiques paient la zakat sur une partie de leurs revenus. Ce qui apparaît d’ailleurs
dans leur bilan.
À toutes ces particularités, s'ajoute le rôle actif du gouvernement iranien dans la détermination
du taux de profit, ce qui ne se voit pas dans les autres pays. Enfin, il faut mentionner que dans
le système bancaire iranien, seules les normes de Bâle sont retenues, les autres normes comme
celles définies par l'Organisation de Comptabilité et d'Audit des Institutions Financières
Islamiques (OCAIFI) ne sont pas couramment pratiquées.
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La Malaisie dispose également d’un comité central.
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IIL’ÉVALUATION
IRANIENNES

DES

PRATIQUES

DES

BANQUES

Nous verrons les difficultés et les défis de ces banques (A), ainsi que les propositions et les
recommandations (B) éventuelles qui permettraient l'amélioration de ce secteur en Iran.

A-

Les difficultés et les défis

L'application du nouveau système bancaire n'était pas si facile. En considérant la longue
expérience des banques conventionnelles dans le pays, ce changement avait besoin de temps et
d'énergie pour être bien appliqué en pratique. Malgré les efforts consacrés à
l’approfondissement de ce nouveau système, les difficultés et les problèmes que seront exposés
par la suite persistent toujours. Cependant, l'expérience de trente d'année d'application d'un
système bancaire sans riba en Iran, appelle certaines observations.
Contrairement de ce qui a été prévu par la loi, les opérations les plus mises en pratique sont les
opérations commerciales de court terme263. En effet, les crédits se sont orientés vers ce genre
d'opération, à cause de plusieurs facteurs : tout d'abord, la ressemblance de ce type de
financements avec les opérations avec taux d'intérêt. Ensuite la connaissance du client sur
l'activité de prêt qui a joué un grand rôle dans ce domaine. Enfin, les entreprises privées qui ne
s'habituaient pas à de nouvelles pratiques et préféraient de ne pas communiquer leurs
informations concernant la gestion de l'entreprise aux banques, pour des raisons fiscales.
Un autre problème dans l'application de la loi est le calcul du taux de profit pour la banque. En
général, la banque en agissant comme mandant dans la mobilisation des ressources reçoit des
profits. Par contre, le véritable taux de profit ne se calcule pas, car la banque et le client se
mettent d'accord sur un profit initial alors que ce chiffre ne se calcule qu'en fin de compte.
Cependant, le client verse des annuités d'intérêts sur les fonds de la banque et qui se calculent
avec le taux de profit (taux d'intérêt). On peut dire que c’est le même principe s'applique, et que
seule l’appellation change. L'apport de ce changement est une démarche administrative très
complexe pour le client qui n'existait pas dans l'ancien système.
Le même problème se voit également dans les contrats utilisés par les banques comme la
mucharaka ou la mudaraba. De même, dans ces contrats un autre défi qui se présente est la
participation de la banque aux profits et aux pertes. En effet, dans ces contrats la banque cherche
toujours à obtenir ses profits sans participation aux risques. Autrement dit, elle impose tous les
risques au client et dans ce cas le partage des risques entre le client et la banque n'est pas
équitable. Ce qui est contraire au système de banque islamique. Car dans ce système, la banque,
comme le client, participe normalement au partage du profit et de la perte. Du côté des contrats,
263
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il existe le problème des « faux contrats ». En effet, certains contrats apparaissent d'une manière
sur les papiers, mais en pratique, ils contiennent des différences considérables.
Certes, les contrats financiers en Iran se concluent sous le nom de contrats musulmans, mais
dans la plupart du temps, ils gardent plus l’apparence que l'application véritables des principes
des banques islamiques. C'est la raison pour laquelle, le nombre de ces contrats et la lente
bureaucratie du système sont critiqués par les clients.
Le taux de profit que les banques versent sur les comptes d'épargnes est très variable. En effet,
les banques, et surtout les banques privées, en utilisant ce moyen essayent d’attirer les clients,
ce qui signifie que ce taux sert comme un instrument de concurrence entre les banques. Ledit
comportement gêne la Banque Centrale dans la mise en œuvre de la politique monétaire, car
même si elle intervient et essaie de déterminer le taux, ces institutions trouvent un autre moyen
pour y échapper. Le contrôle de leur fonctionnement est donc difficile.
La manque de connaissance sur le système bancaire islamique est un autre élément qu'il faut
mentionner. Cette lacune n'est pas seulement du côté du client, mais également du côté des
banques et de leurs employés. Certes, beaucoup d'efforts ont été réalisés mais il faut encore
informer le peuple sur le fonctionnement des banques islamiques et surtout leurs avantages.
Certaines personnes pensent que tout type de profit fixé à l'avance est une sorte de riba et ne
peuvent pas distinguer ces deux notions. Par conséquent, il faut les motiver à changer leurs
comportements et les convaincre d'adopter un nouveau cadre mental. Ce qui n'est pas simple,
car il s'agit presque de la perte de confiance dans l'expérience passée et de créer la confiance
pour un nouveau système.
Certaines banques échappent elles-mêmes à l'exécution des règles islamiques, car elles pensent
qu'en exécutant un système bancaire basé sur les règles islamiques elles rencontreront des
problèmes. Cette crainte vaine trouve ses racines dans leur habitude de travailler avec le
système bancaire classique. L'expérience montre également que parmi les modes de
financement islamique, les plus utilisés par les banques iraniennes sont ceux qui sont les plus
proches des méthodes des banques conventionnelles : le financement en leasing264.
De côté des personnels bancaires aussi, il y a des gens qui croient que l'ancien système était
meilleur. Ce encore plus lorsqu'il fallait faire face à de nouveaux modes de contrat sans
rémunération. En effet, leur longue expérience de la méthode conventionnelle joue un rôle
important pour l'acceptation du changement.
Les instruments disponibles pour l'élaboration de la politique monétaire en Iran sont limités.
Dès lors, les autorités essaient de contrôler la base monétaire par des approches
complémentaires telles que les politiques de change. Un rapide regard sur le bilan de la
performance de la politique monétaire dans ce pays montre que, malgré l'emploi des divers
instruments, directs et indirects, ces politiques, la plupart du temps, n'ont pas été efficaces. Ce
qui met en question le rôle de la Banque Centrale.
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Dans les banques islamique « sunnites » c'est la murabaha qui est le plus utilisée.
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L'un des grands défis du système bancaire iranien est la prépondérance de la jurisprudence dans
l'établissement de règlements, de lignes directrices, de directives et de contrats. Cette approche,
qui ne vise que le fiqh pour résoudre les problèmes économiques, ne semble pas être suffisante.
Un système bancaire islamique efficace exige le rassemblement du fiqh et de l'économie de
manière significative.
Hormis les éléments mentionnés nous pouvons parler de l’absence du comité de la charia au
sein de chaque établissement bancaire. Comme nous l'avons déjà précisé, le comité de la charia
au sein de la Banque Centrale est le seul organisme chargé de superviser la conformité des
activités des banques iraniennes avec les dispositions de la charia. Par conséquent, certaines
activités peuvent échapper facilement à ce contrôle et ne sont pas conformes aux principes de
la charia.

B-Les propositions et les recommandations

Les attentes quant aux avantages proposés par la loi étaient exagérées. Même s'il y avait un
accord entre les décideurs sur les éléments de base, le mécanisme de transmission paraissait
très compliqué. Il y avait des étapes dans ce processus qui étaient des facteurs d'incertitude et
d'autres qui sont arrivés à des résultats défavorables. Cependant, il est nécessaire d'introduire
de nouveaux produits et instruments afin d'avoir un système bancaire conforme aux innovations
modernes.
Avant tout, il faut commencer par informer le peuple et rétablir une nouvelle confiance entre
les clients et les employés à l'égard du système de la banque islamique. Les employés doivent
être bien formés avant d'entrer dans le milieu professionnel. Il faut augmenter la durée de leur
formation, leur désigner des enseignants avisés afin de les entraîner, et augmenter le niveau de
leurs études. De côté du peuple, il faut organiser différents séminaires, ajouter de nouveaux
cours universitaires, rédiger des articles, et avoir recours à tous les moyens qui peuvent
améliorer l'information du public.
Ce n'est pas une tâche simple car il est difficile de motiver des individus à changer leurs
comportements, à moins qu'ils puissent voir de leurs propres yeux l'impact financier des
opérations bancaires. Cependant, nous pouvons essayer la véritable application des opérations
bancaires islamiques avec une banque spécifique dans une ville précise. À condition que les
règles et règlements soient soigneusement écrits et dûment annoncés aux intéressés, et pour
garantir le succès, il faut également choisir les employés correctement formés et familiers des
opérations des banques islamiques. Dans le cas de succès, nous pouvons être sûr que le
rétablissement de la confiance des gens pour les opérations financières islamiques n'est pas
impossible.
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Une mise en œuvre correcte des activités bancaires en Iran nécessite également la révision des
normes comptables conventionnelles afin qu'elles correspondent aux exigences des banques
islamiques. À titre d'exemple, la plupart des dépôts dans les banques iraniennes sont soumis au
contrat de wakalah et non de qard. Néanmoins, ces dépôts se traitent comme des contrats de
qard, et dans les registres, leurs profits s'enregistrent comme coûts du capital. Cependant, la
plupart des contrats ont besoins d'être redéfinis afin d'être plus en conformité avec des principes
islamiques. De même, pour remédier à l’absence de mise en œuvre des normes définies par
l'Organisation de Comptabilité et d'Audit des Institutions Financières Islamiques (OCAIFI), il
faut profiter de l'expérience d'autres banques et institutions islamiques à cet égard.
En ce qui concerne la politique monétaire, la Banque Centrale doit agir plus indépendamment
et prendre un rôle plus actif.
Nous pouvons proposer également l'établissement d'un comité de la charia au sein de chaque
banque iranienne. Il est recommandé que ce comité consulte des fuqaha, des économistes, des
juristes et des experts financiers, car une telle composition permet non seulement le contrôle de
la conformité des pratiques bancaires aux dispositions de la charia, mais également à donner
des conseils particuliers et immédiats aux employés lorsque cela est nécessaire.
Récemment, trois modes de financement ont été ajoutés à la loi : la murabaha, l'istisn'a et l'achat
de la créance .265 Cette modification qui a apporté une capacité de réponses aux besoins de la
clientèle est admirable. Cependant, il serait souhaitable d'ajouter d'autres modes de financement
islamique comme les sukuk qui présente des avantages particuliers dans le fonctionnement des
banques islamiques.
Malgré le potentiel considérable du système bancaire iranien, les autres banques islamiques
connaissent très peu le fonctionnement de ces banques. L’accroissement des coopérations
internationales entre les banques aide à l'enrichissement des systèmes bancaires. Le partage des
expériences et les échanges scientifiques et administratifs permettent aux banques iraniennes
d'avancer et même de lever certains obstacles rencontrés. De même que l’ouverture de l’Iran au
commerce international, et l’ouverture de son propre marché interne imposera aux acteurs de
mieux connaître ce système.
Pour conclure, il faut rappeler le principe central de la charia qui est la justice (adl). Atteindre
ce principe est le but final d'un pays musulman. À cette effet, les banques et les institutions
islamiques basées sur les principes de la charia doivent proposer les services financiers de
manière juste et équitable afin que tous les groupes sociaux en bénéficient.
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Lors de la ratification de la loi « sans intérêt » de 1983, ces trois modes de paiements n'ont pas été prévus. C'est
bien après l'adoption de cette loi qu'ils ont été ajouté à la note de l'article 3. « Term investment deposits, for the
utilization of which the bank enjoys the power of attorney, shall be used in joint venture, Mozarebeh, hirepurchase, installment transaction, Mozara-ah, Mosaqat, direct investment, forward dealings and Joaalah
transactions ».
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CONCLUSION

La structure du système bancaire islamique en Iran a été mise en place par la loi de 1983. Cette
loi a été mise en pratique en mars 1984 et les banques ont reçu 18 mois pour une transformation
complète vers les principes bancaires islamiques. La loi a imposé aux banques de convertir
leurs dépôts en conformité avec la charia en un an et leurs opérations totales dans un délai de
trois ans à compter de la date de l'adoption de celle-ci. Elle spécifiait également les types
d'opérations qui doivent constituer la base de l'acquisition d'actifs et de passifs par les banques.
Un regard minutieux sur le procédé d'islamisation du secteur bancaire en Iran, démontre que ce
système contient un formidable potentiel de croissance. En transformant l'ensemble des
activités bancaires pour les conformer aux principes de la charia, le système bancaire iranien
est perçu comme un outil efficace dans la poursuite des objectifs économiques islamiques.
Certes, il existe des défis et des faiblesses qui ont ralenti la croissance du secteur bancaire, mais
en profitant des expériences et des efforts réalisés, on peut surmonter des obstacles. Autrement
dit, avec l'introduction de nouveaux produits et instruments, avec une gouvernance efficace
dans le secteur bancaire, et une meilleure coopération avec les institutions islamiques
internationales, les banques iraniennes peuvent atteindre une haute place dans les échelles des
banques islamiques.
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Résumé : En nous inspirant du modèle entrepreneurial islamique, nous avons analysé, dans
cette étude, la contribution de la finance islamique, récemment implantée au Maroc 269, au
financement des entrepreneurs et des initiatives sociales d’innovation au Maroc. Il s’agit en
effet de comprendre dans quelle mesure le financement islamique constitue un levier actif du
développement économique et social. Cette étude devrait apporter un nouvel éclairage aux
futurs entrepreneurs sur les moyens dont ils disposent pour se financer par la voie des deux
principaux modes islamiques que sont la Moucharaka et la Moudharaba. Elle devra,
également, leur offrir des réponses concrètes leur permettant de s’orienter dans le choix d’une
nouvelle approche de financement. Pour réaliser cette étude, nous avons recueilli les données
à travers un questionnaire portant sur 37 points et soumis à un échantillon de 264 personnes.
Ces données ont été collectées entre mai et août 2017. L’analyse de corrélation de Pearson a
mis en évidence le potentiel de la finance islamique introduite au Maroc en matière de création
d’emplois, à travers l’incitation des jeunes à créer leurs propres projets, surtout des jeunes
diplômés, porteurs de projets et réticents vis-à-vis des produits offerts par les banques
conventionnelles, non conformes à leurs principes religieux.

Mots clés : Finance islamique, Entrepreneur, Employabilité, Moudharaba, Moucharaka.
CLASSIFICATION JEL : G21, M13, P34.
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INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, le Maroc a connu des transformations politiques
et économiques très importantes. Le printemps arabe qui a secoué le monde arabo-musulman a
profondément bouleversé la configuration politique de nombreux pays. Le Maroc n’a pas fait
exception et a porté au pouvoir un parti islamiste, en 2011 : le PJD « le Parti de la Justice et du
Développement ». Au début des années 2000, des réformes avaient lentement vu le jour, lorsque
le gouvernement avait entrepris plusieurs chantiers liés entre eux, tout en tendant vers une
intégration à l’économie mondiale via la réforme du système financier. Le processus s’est
accéléré avec l’arrivée au pouvoir du Parti de la Justice et du Développement. C’est ainsi que
la loi n°103-12, promulguée en mars 2015, a instauré le cadre général des établissements
financiers souhaitant proposer des produits alternatifs et/ou participatifs.
Cependant, l'introduction des produits financiers islamiques sur le marché financier marocain
a été perçue comme une stratégie politique, plutôt que comme une nécessité religieuse. Selon
une étude réalisée par Kantar TNS, 34% des Marocains envisageraient de souscrire aux produits
de la finance islamique. Il s'agissait en réalité de canaliser les investissements en provenance
des pays du Golfe, non seulement sur le marché Marocain, mais dans toute l’Afrique. C’est
ainsi que Bank Al-Maghrib (BAM) a accordé 5 agréments (sur 8 au total) en partenariat avec
des établissements financiers des pays du Golfe. Une autre motivation est liée aux inclusions
financières. Il s’agit d’accélérer la bancarisation des Marocains, qui représentait environ 64 %
en 2016, contre 73 % en 2017, selon le rapport annuel de la BAM270, tandis que l’Algérie et la
Tunisie se positionnent avec des taux de bancarisation respectifs de 30% et 43%. Ceci peut
s’expliquer en partie par l’existence d’une économie informelle des entreprises marocaines
comme des particuliers, qui ne souhaitent pas intégrer le circuit bancaire et ainsi, évitent le
recours à l’intérêt « Riba ».
En 2017, 34 % des marocains se disaient prêts à souscrire aux produits et services de la finance
islamique : ce nouveau système proposé comme modèle financier basé sur la charia (la loi
islamique), qui considère que tout appartient à Allah et que l’homme peut seulement en disposer
en tant que vice-régent (Chapra, 2000). Outre l’adhésion aux valeurs et aux principes portés par
la finance islamique, cette dernière représente aujourd’hui des perspectives de profit très
attractives. Même si elle reste fragmentée, elle s’est développée à l’échelle internationale et elle
continue à évoluer et se mondialiser. L’agence de notation Moody’s estimait que, fin 2016, la
taille du marché financier islamique atteignait les 2.1 trillions de dollars. Et selon une étude
réalisée par l’agence Thomson Reuters271, par l’Islamic Research and Training Institute, par la
Banque Islamique de Développement, ainsi que le CIBAFI (Conseil Général des Banques et
Institutions Financières Islamiques) : 98% des Marocains auraient manifesté leur intérêt pour
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Rapport annuel de Banque Al Maghrib de 2016, 2017.
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les produits bancaires islamiques. Ainsi, dans 4 à 5 ans, la finance islamique pourrait représenter
entre 5 à 10% de l’activité bancaire au Maroc.
L’émergence de la finance islamique sur le marché marocain pourrait favoriser le
développement économique et la création d’emplois et servir de tremplin, en favorisant l’esprit
d’entreprise et la valeur travail. De leur côté, les banques islamiques, pourraient profiter d’une
dynamique entrepreneuriale, en travaillant sur un code de déontologie, qui est un code de
bonnes pratiques engageant cette jeune industrie financière à fournir des services en toute
transparence, intégrité et éthique, tout en respectant les lois et les règlementations en vigueur.
L'entrepreneuriat est un phénomène complexe. Très enraciné dans les sciences humaines
et sociales et dans les cultures nationales, ses différents liens le rendent différent d'un contexte
à un autre. D’après Schumpeter (1911), l’entrepreneuriat se réfère à l’innovation et à la création
de valeur et de richesse, ce qui implique la recherche des moyens de financement nécessaires à
la réalisation des projets. Il avance que le premier souci de l’entrepreneur est le besoin de crédit.
Le financement d’une telle activité demeure une étape capitale pour sa survie et son évolution
dans la dynamique économique. De même, Shaw (1973) souligne le rôle de l’intermédiation
financière dans la collecte des fonds et le financement de l’activité réelle via le crédit.
Dans l'Islam, il existe des limites qui sont imposées aux individus en matière de bénéfice.
Naturellement, l'absence de lois et de frontières conduirait aisément les personnes ou les
organisations à se comporter de manière non intègre, ce qui créerait des abus et des conflits. Un
entrepreneur consciencieux pourrait donc être défini comme une personne qui agit, toujours et
partout, selon des principes et des valeurs éthiques. Toutefois, l'expansion actuelle des banques,
des financements et des marchés islamiques à travers le monde encourage le développement de
l'esprit d'entreprise islamique et maintient un équilibre entre les objectifs financiers et spirituels
des jeunes entrepreneurs musulmans. C’est ainsi que notre réflexion s’inscrit dans une
démarche quantitative, exploratoire et compréhensive.
Le plan de notre étude se divise en trois parties. Nous commencerons par l’analyse des bases
théoriques, tout en essayant d’apporter des éléments de compréhension quant au rôle de la
finance islamique, ses principes et ses mécanismes, puis nous étudierons l’état de
l’employabilité des jeunes, notamment des jeunes diplômés au Maroc. La deuxième partie
traitera du cheminement méthodologique de notre recherche et décrira les données utilisées
dans notre étude. Enfin, la troisième partie s’attachera à la présentation et l’interprétation des
résultats obtenus.
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I- LA FINANCE ISLAMIQUE : PRINCIPES ET MÉCANISMES
1-1 PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE

La finance islamique trouve son origine dans le Coran et la charia. Il s’agit des premières
sources de droit islamique et de code de conduite de tout musulman quel qu’il soit et où qu’il
soit. Réglementant la société et les relations entre individus, la charia représente un recueil
d’indications pour la vie quotidienne ou cultuelle (Ibadat) du croyant. On y trouve ainsi les
règles qui régissent l’organisation de la famille, principalement le lien conjugal (mariage,
divorce), les interdits alimentaires (viande porcine, alcool), les lois testamentaires (héritage,
dispositions funéraires, …) et la justice (fraude, vol, crime, ...).
En outre, le droit financier islamique, aussi diverses qu'en soient ses sources et ses écoles, est
fondé sur sept prescriptions impératives. Quatre principes négatifs ou obligations de ne pas
faire : interdiction du riba, du gharar, du mayssir, du haram et de l'endettement au-delà d'un
certain seuil. Les trois principes restants sont positifs (obligations de faire) : partage des profits
et des pertes, présence d'un actif tangible, et paiement de la zakat. Ces derniers principes doivent
être respectés.


La prohibition du prêt à intérêt ou d’usure

Le premier principe fondamental est l’interdiction du riba : « Dieu a permis le commerce et a
interdit le riba » (Sourate Al Baqara, verset 275). Il s’agit d’une caractéristique distinctive de
l’économie islamique, déjà observée dans le monde musulman médiéval (Udovitch, 1979),,
ainsi que chez les chrétiens et les israélites272.
Le terme « riba » vient du verbe arabe « raba », qui signifie augmenter ou augmentation, ou
encore surplus ou faire accroître une chose à partir d’elle-même. L’utilisation la plus commune
a réduit le terme de « riba » à celui d’usure. Dans la charia, riba signifie un ajout au principal
et, par voie de conséquence, un paiement pour l’utilisation de l’argent qui a été fixé au préalable.
Il s’agit d’une forme d’excès et d’une appropriation injustifiée du revenu, ce qui le rend
contradictoire avec le principe de « tawhid » et de fraternité, ainsi qu’avec les principes de juste
rémunération du travail et de redistribution de la richesse privée, principales bases de
l’économie islamiques quant à la répartition des revenus (Choudhury 1986 ; Chapra 2000).
Ce principe fondamental découle intrinsèquement de l’interdiction de déterminer à l’avance un
taux rémunérant l’écoulement du temps, par la charia. S’enrichir en prêtant de l’argent dans le
temps, moyennant un intérêt, est strictement prohibé. En d’autres termes, le versement
La religion juive a interdit l’intérêt et le considère comme un péché. Pour une brève présentation des
mécanismes financiers v. L. Weill, éditorial, Les cahiers de la finance islamique, no 10, p. 3. Chez les chrétiens
« L’intérêt fut condamné par les pères de l’église sur la base de ce passage de l’Évangile « aussi bien aimer vos
ennemis, faites du bien, prêtez sans attendre de retour. Votre salaire sera grand, et vous serez le fils du Très Haut,
lui qui est bon avec les ingrats et les pervers » voir Isabelle Chapelière, Éthique et finance en islam, p. 92, édition
Koutoubia 2009
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d’échéances et d’intérêts ne fait que renforcer l’appauvrissement de l’agent endetté ou du
débiteur et, par conséquent, croître les inégalités sociales, en enrichissant les riches et en
appauvrissant les pauvres. C’est pourquoi l’Islam a toujours prôné l’accomplissement de
l’effort par le travail pour mériter la rémunération qui y est afférente.
La notion « d’intérêt » est remplacée par le concept de « profit/rendement ». Le lien entre profit
et risque est régi par le récit prophétique : « Al ghonm bi al ghorm » 273. Effectivement, cette
expression énonce que, générer de l’argent ne peut avoir lieu sans prise de risque et sans perte
de l’argent investi. Ainsi, investir dans un projet nécessite la mobilisation d’un capital en
numéraire, en nature et des ressources humaines. Ce principe islamique interdit également le
retrait par le prêteur d'un quelconque avantage de son prêt, sauf si cet avantage est librement
accordé par l'emprunteur, après remboursement du prêt et sans que cet avantage ne soit
déterminé au préalable comme une condition tacite ou explicite.
Selon la charia, l'intérêt est injuste, parce qu'il correspond à une rémunération garantie du
prêteur, alors que les risques sont intégralement assumés par l'emprunteur, ce qui contribue à
accroître les inégalités à la fois socio-économiques et techniques. Ainsi, après un certain temps,
on commence à percevoir les premiers profits, si la conjoncture le permet. On en déduit qu’il
n’y a pas de rémunération sans travail productif ni risque pris.
Par ailleurs, les juristes des différentes écoles ont des opinions variées sur ce sujet. En effet,
pour les écoles hanafite et hanbalite, toutes les transactions qui ne satisfont pas les conditions
de simultanéité et d’équivalence sont prohibées, spécialement, s’il y a accroissement du prix
lors de la remise du bien. De même, ces écoles interdisent la prorogation du terme. Quant aux
écoles chaféite et malikite, elles limitent ces interdictions aux produits alimentaires et à la
monnaie en métal.


L’interdiction d’Al gharar

Il est considéré comme la principale cause de l’interdiction des contrats contemporains, tels que
les dérivés ou l’assurance commerciale par la majorité des écoles de la finance islamique. Il
représente un des grands principes qui régissent les transactions du droit musulman. Le concept
« Al gharar » recouvre différentes notions telles que : l’aléa, l’incertitude, le hasard, la
spéculation, le risque, le flou ou la fraude.
Abou Houraira a dit : « Le prophète (alayhisalatwasalam) a interdit la vente hasardeuse et la
vente au caillou » (Sahih Mouslime). L’interdiction du gharar découle donc de l’incertitude
résultant d’informations insuffisantes ou incomplètes (El Gamal,2010) au niveau du contrat
sous tous ses aspects.
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Al ghonm bi al ghorm c’est-à-dire qu’il n’y a pas de revenu ou rendement sans risque.
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En effet, les juristes musulmans considèrent une vente comme « bay’ou gharar » dans les cas
suivants :

 Lorsque la marchandise faisant l’objet de la transaction n’est pas clairement déterminée,
que ce soit au niveau de sa nature même, ou de sa catégorie, de son type, de sa qualité ou
encore de sa quantité.

 Lorsque la contrepartie n’est pas clairement définie, que ce soit au niveau de sa nature
même, de sa catégorie, de son type, de sa qualité ou encore de sa quantité, d’une part.
Lorsque, dans une vente à crédit, l’échéance du paiement n’est pas précisée, d’autre part.

 Lorsque l’objet du contrat n’existe pas au moment de la transaction commerciale.

 Lorsque le vendeur n’est pas en mesure de livrer la marchandise à l’acheteur au moment
de l’exécution du contrat.
 Lorsque le transfert de propriété de la marchandise est conditionné par un évènement
aléatoire et hasardeux.

Par conséquent, « Al gharar » inclut toutes les transactions à terme, comportant une incertitude
claire quant aux caractéristiques de l’objet de la transaction, quant à son existence, sa réalisation
et son transfert de propriété.
Par ailleurs, on distingue deux types de gharar selon le degré d’incertitude. Le premier type est
relatif à l’ignorance exorbitante (jahl fahish) ou gharar excessif, qui rend les contrats invalides.
Ainsi, il est interdit de dissimuler les défauts de la marchandise ou d’en trop vanter les mérites.
Tout contrat présentant un défaut ou vice caché évoque l’incertitude, l’aléa, voire la tromperie.
Donc, le manque de précision sur un aspect du contrat inconnu par une partie, rend ce dernier
nul puisqu’il s’est fait au détriment du cocontractant.
Le deuxième type de gharar est relatif à l’ignorance tolérée (jahl yasir). Ce type de gharar
léger ou minime pourrait ne pas rendre le contrat de vente défectueux, puisqu’aucun contrat ne
peut être entièrement libre de gharar, contrairement aux conditions du gharar excessif, qui
doivent être bannies (Obaidullah, 2005, p25). Cependant, les écoles de droit musulman
divergent sur ce point de distinction entre les deux types : « La cause de divergence est la
question de savoir si le degré de connaissance que donne la description, par rapport à la
connaissance fournie par le sens, constitue une incertitude qui influe sur la chose vendue »
(Comar Obeid, 1995, p. 63).
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La prohibition d’Al maysir

Le droit musulman interdit toutes les opérations qui reposent sur la spéculation « Al maysir »
en vue de réaliser des profits. « Al maysir » se définit comme le fait de parier sur la réalisation
d’un évènement. Il se définit comme toute forme de contrat dans lequel le droit des parties
contractantes dépend d’un événement aléatoire. Signalons que la loi islamique encourage la
prise de risque, mais elle interdit la prise de risque excessif. « La prohibition de la spéculation
a trait à la condamnation du gharar par l’éthique musulmane » (Jouini et Pastré, 2008). Quant
à « Al maysir », il sert de support pour critiquer la finance « conventionnelle ». Il ferme l’accès
aux investisseurs soucieux de se conformer aux principes de la finance islamique, au marché
des produits dérivés conventionnels. D’ailleurs, c’est ce qui a permis à la finance islamique
d’être en partie immunisée contre les produits dérivés.


Le partage des profits et pertes

Le principe de partage équitable des pertes et des profits est corollaire à l’interdiction de l’intérêt
et constitue la formule de rechange et l’alternative au taux d’intérêt. Suivant le principe « Al
ghonm bi al ghorm », il n’y a pas de rendement sans risque et une seule partie ne peut supporter
toute seule les risques inhérents d’une transaction ou d’un contrat. D’où la naissance de deux
instruments islamiques, vu l’objectif qui leur est assigné, en l’occurrence, la Moucharaka et la
Moudharaba.
La notion de base est donc celle du risque. Le créancier, dont les fonds sont utilisés à des fins
d’investissement, devra tirer une partie appropriée des bénéfices, plutôt que le montant préétabli
de revenus que représentent les intérêts. Et si l’entreprise subit des pertes, il devra également,
assumer ces pertes, mais en aucun cas, le détenteur du capital argent ne devra s’assurer des
bénéfices, sans risques ni peines, en prêtant simplement ses fonds. Il s’agit d’une application
de la règle idéaliste d’égalité et de justice entre les contractants (Kettani, M.,2014).


L’asset banking ou l’adossement à des actifs réels

Toute opération financière doit être adossée à des actifs réels, échangeables et tangibles, ceci
concrétise l’idée qu’on ne peut vendre ce que l’on ne possède pas (sauf dans le contrat Salam),
autrement dit, la banque est dans l’obligation de détenir le bien, d’en être propriétaire, pour
pouvoir le vendre à son client. C’est cette propriété qui justifie le risque éventuellement encouru
et, par conséquent, le profit généré. L’existence d’un actif sous-jacent permet d’établir le lien
entre la sphère réelle et la sphère financière. En effet, il s’agit d’un système attaché à l’économie
réelle favorisant ainsi l’instauration d’une économie plus stable, basée sur une sphère financière
intimement reliée à la sphère réelle (Čihák and Heiko, 2008).
1-2

LES

MÉCANISMES FINANCIERS ISLAMIQUES

La finance islamique propose des produits et des services en accord avec les principes de la
charia. Un mécanisme c’est un terme générique désignant un accord entre un établissement
financier et ses clients. L’industrie financière islamique utilise une variété d’instruments
financiers ou modes de fonctionnement pour répliquer les effets de la finance
« conventionnelle ». Parmi les instruments financiers islamiques, on note principalement : la
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Moudharaba, la Moucharaka, la Mourabaha, le Tawarruq et l’Istinaa. Il s’agit des modes de
financement élaborés en harmonie avec les fondements de l’économie et de la finance
islamiques et répondant, par la même occasion, aux besoins des musulmans qui ne souhaitent
pas vivre en contradiction avec leur foi.
 La Moudharaba : Le contrat Moudharaba peut être défini comme « une association du
capital et du travail exceptionnellement admise pour le commerce. Un capitaliste, rab al-mal
remet une somme d’argent à une personne, moudharib, en l’habileté commerciale auquel il a
confiance et lui donne mandat de l’employer au négoce » (Milliot, L., 1953, p. 664). En effet,
c’est le contrat par lequel la banque (rab al mal) procède à un apport en capital nécessaire au
projet à l’entrepreneur (al moudharib) qui fournit son savoir-faire et son expertise. La banque
islamique agit comme investisseur. Dans cette structure financière, la responsabilité de la
gestion du projet repose entièrement sur l’entrepreneur. En cas de perte, la banque subi une
perte financière et l’entrepreneur subit une perte de son coût d’opportunité (temps et travail).
Le rab al mal et le moudharib partagent les profits selon un ratio prédéterminé par
consentement mutuel. En cas de perte, c’est l’apporteur du capital qui les supporte, sauf si elle
émane de la négligence du moudharib. Ce mode de financement permet donc à la banque
islamique de participer au programme de création des entreprises notamment des professions
où le savoir-faire du moudharib est considéré comme garantie de l’opération.
 La Moucharaka : Elle signifie l’association. C’est un mécanisme financier qui permet
de mettre en application le principe du partage des pertes et des profits (3P). Le principe est
simple, une banque islamique procède à un apport de fonds, lesquels sont mis en commun avec
les apports monétaires d’une ou plusieurs entreprises, pour le financement en fonds propres
d’un projet ou d’une autre société. Tous les pourvoyeurs de fonds (propres) sont également
éligibles à la gestion de l’activité financière, mais n’y sont pas nécessairement tenus. Les profits
positifs sont distribués aux différents apporteurs de capitaux selon des modalités
prédéterminées par consentement mutuel, mais les éventuelles pertes sont à la charge de chaque
coactionnaire en proportion de sa contribution respective. Il n’est pas permis, même
contractuellement, d’allouer les pertes autrement. Via ce mode de financement, la banque
islamique peut devenir actionnaire. On distingue deux modes de financement de la
Moucharaka : la Moucharaka permanente et la Moucharaka dégressive. Dans ce dernier mode,
la banque islamique cède sa part dans le capital progressivement aux autres associés. Ce qui lui
permettra de se désengager peu à peu et de se retirer définitivement du projet. La Moucharaka
permanente quant à elle a pour objectif de participer de façon active au développement
économique tout en plaçant ses capitaux. Sur le plan moral, la banque peut s’assurer que
l’entreprise intervienne dans des secteurs licites et socialement responsables.
 La Mourabaha : Achat-revente avec une marge bénéficiaire. C’est un contrat de vente
d’un bien, comportant une marge clairement et explicitement déterminée au-delà du coût
d’acquisition de ce bien par l’intermédiaire. Il existe deux catégories de vente sous forme de
Mourabaha. Dans la première, la banque islamique achète des biens, et les met à la disposition
de ses clients acheteurs, sans pour autant avoir reçu, au préalable la promesse des clients qu’ils
achèteraient effectivement ces biens. Dans ce cas, on parle de Mourabaha spot ou normale. La
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seconde catégorie implique la promesse du client d’acheter effectivement le bien auprès de la
banque vendeuse. Dans ce cas, on parle de Mourabaha assortie d’un ordre d’achat. Dans le
deuxième cas, le prix de revente est prédéterminé, tout comme la marge qui y est incluse. Le
plus souvent, cela implique que la banque islamique accorde à son client une facilité de crédit
Mourabaha dont le remboursement (différé) s’effectue par paliers périodiques, quoique cela ne
soit pas une condition nécessaire du contrat de Mourabaha.
 Tawarruq : Il s’agit d’une méthode où une institution financière (directement ou
indirectement) achète un avoir et le vend immédiatement à son client avec un paiement différé
dans le temps. Le client vend alors cet avoir à un tiers contre un paiement immédiat. Le résultat
est que la date différée, avec une marge pour la banque. Généralement ce type de prêts est basé
sur des marchandises ou matières premières facilement négociables (à noter que l’or et l’argent
ne sont pas autorisés car considérés comme des monnaies par les autorités religieuses).
 Ijara : Il s’agit d’un crédit-bail, leasing, location ou transfert d’usage d’un bien ou d’un
service, pour une durée déterminée, et pour un usage précis et licite. C’est aussi un mécanisme
par lequel une banque islamique met en location ou en crédit-bail un équipement, un immeuble
ou tout autre bien à son client, en contrepartie d’un loyer périodique prédéterminé
contractuellement. Le contrat peut comporter également une option d’achat (Ijara avec option
d’achat) que le locataire peut exercer. Ainsi le contrat Ijara peut conduire à un transfert de
propriété au profit du locataire. Le contrat Ijara fait donc intervenir trois acteurs : un vendeur
de l’actif, la banque et un locataire.
 Istisnaa : C’est un contrat de vente de biens spécifiques à construire ou à fabriquer,
comprenant l’obligation pour le manufacturier ou le constructeur de les livrer à la date
d’achèvement. Une condition des contrats Istisnaa est que le vendeur fournisse les matières
premières ou prenne à sa charge les coûts de fabrication des biens à livrer.
Ainsi, les projets d’investissement qui bénéficient des financements islamiques doivent remplir
certaines conditions. La finance islamique interdit l’investissement dans des sociétés qui
transgressent les principes fondamentaux de la loi islamique. Précisément, toutes les activités
qui se rapportent de près ou de loin au taux d’intérêt. Cekici, (2009) propose une grille de
filtrage islamique que tout investisseur, souhaitant se conformer à ces principes, pourrait
adopter dans le choix des titres. Il propose un processus à deux étapes essentielles et distingue
le filtrage extra-financier du filtrage financier. Le premier filtrage consiste à choisir les
entreprises actives dans les secteurs non interdits par la loi islamique. Le deuxième, consiste à
exclure des entreprises selon leurs caractéristiques financières. Dès lors, une série de seuils de
ratios a été établie, notamment des ratios d’endettement, des ratios de la liquidité et des ratios
de revenus illicites.
Cette grille islamique peut être améliorée en vue de renforcer les exigences éthiques et du
développement durable, par exemple, la traçabilité, le respect de l’environnement et, les aspects
sociaux (consommation, pratiques de recrutement, etc.). Ce qui exige une préservation des
ressources naturelles et une distribution équitable des richesses entre les générations.
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Après ce bref aperçu sur les principes et les moyens d’action des banques islamiques introduites
au Maroc récemment, nous allons à présent, décrire l’état de l’employabilité au Maroc, surtout,
des jeunes diplômés, avant d’étudier l’importance du rôle que ces banques pourront jouer dans
ce sens en permettant à ces jeunes de s’approprier des moyen d’action pour pouvoir créer leur
propre emploi ainsi que celui des autres à travers des projets entrepreneurials
1-3 L’ÉTAT DE L ’EMPLOYABILITÉ AU MAROC
En dépit de tous les types de réformes faites au Maroc, on n’arrive pas encore à absorber l’afflux
abondant des jeunes diplômés en leur assurant une insertion sociale. Après l’analyse des
indicateurs sociaux liés à l’activité et au chômage, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) déclare
la création de 74.000 postes d’emploi entre le deuxième trimestre 2016 et la même période
2017, répartis entre le milieu urbain (12.000 postes) et le milieu rural (62.000 postes). Le secteur
ayant contribué le plus dans cette création est celui de l’agriculture, la forêt et la pêche avec
52.000 postes, suivi par les services, 19.000 postes et les bâtiments et travaux publics 7000
postes, au moment où le secteur d’industrie a perdu 4000 postes.
Si l’on veut mesurer la suffisance des postes créés, on doit calculer le nombre des chômeurs qui
s’est accru de 33.000 personnes au niveau national portant ainsi l’effectif total des chômeurs à
1.123.000 personnes. Or, le taux de la population active en chômage est passé de 9,1% à 9,3%
au niveau national et de 13,4% à 14% en milieu urbain. Le chômage reste élevé parmi les
femmes, passant de 12,7% à 13,2%, parmi les diplômés, de 16,3% à 17% et parmi les jeunes
âgés de15 à 24 ans, de 23,2% à 23,5%.
À partir de ces chiffres, on constate la difficulté persistante que le gouvernement marocain
affronte depuis des années et qui est devenue non pas conjoncturelle mais plutôt structurelle.
Aujourd’hui, au Maroc, la réalité exige que l’on s’oriente vers la voie du marché de l’emploi et
non pas vers le marché du travail274. Autrement dit, les jeunes diplômés pourraient trouver de
meilleures opportunités en matière de création de leurs propres entreprises s’ils démontrent,
bien évidemment, de la rigueur, de la responsabilité, de l’apprentissage continu et de
l’engagement. La finance islamique pourrait bien être un moyen convenable aux jeunes
entrepreneurs diplômés de se procurer les fonds nécessaires pour financer leurs jeunes
entreprises, et par la suite leurs trésoreries via les produits islamiques.

Marché du travail ou encore marché d’emploi, il s’agir d’une appellation distinguée selon les offrants ou les
demandeurs du travail. Généralement dans notre cas, c’est le jeune diplômé qui demande l’emploi, qui offre ses
capacités en production et qui offre le facteur travail. Quant à l’employeur, il offre l’emploi et demande le travail.
274
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II. L’EMPLOYABILITÉ AU MAROC : QUEL RÔLE À JOUER
DANS L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DIPLÔMÉS POUR
LES BANQUES ISLAMIQUES ?
LE COMPORTEMENT DES JEUNES DIPLÔMÉS VIS - À- VIS DES PRODUITS ALTERNATIFS

Dans ce point, nous allons discuter et interpréter les résultats de notre étude, pour mieux
comprendre les motivations qui favorisent le recours aux produits alternatifs par les futurs
entrepreneurs. Nous cherchons à connaître leur point de vue vis-à-vis des produits financiers
islamiques, afin de déterminer à quel niveau ces produits sont en mesure de satisfaire les
exigences financières des petites et moyennes entreprises nouvellement créées.
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ENCADRÉ

: MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Étant donné que l'émergence de la finance islamique au Maroc est récente, les données ont
été recueillies via des sources primaires. Un sondage d'opinion a été mené auprès d’étudiants
universitaires, d’entrepreneurs et de professionnels à l'aide de questionnaires. Nous l’avons
élaboré afin de détecter les opinions desdits interrogés et recueillir leur contribution sur le
sujet. Nous avons conçu un questionnaire composé de questions directes et indirectes. Afin
de nous assurer de la fiabilité des réponses, des critères de base pour les participants ont été
définis. Le questionnaire comprend 37 questions réparties en trois parties : la partie (A)
concerne les informations personnelles du sondé. La partie (B) traite de son niveau
d’éducation. Quant à la partie (C), elle est divisée en trois sous-sections comportant les
services des banques « traditionnelles » vis-à-vis des ambitions des futurs entrepreneurs, les
deux principaux modes de financement de la finance islamique, à savoir la Moudharaba et
la Moucharaka et, enfin, des suggestions pour une meilleure application du financement basé
sur la charia.
Nous avons utilisé le programme SPSS pour compiler et examiner les résultats du sondage
d'opinion, comme les moyennes, les écarts-types, les variances, le coefficient de variation,
les corrélations et les régressions. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, suivis
d’explications. Le nombre total de répondants est de 264. Dans cette analyse nous testons les
hypothèses nulles suivantes :

 H10 : La réticence de la majorité des jeunes diplômés à l’entrepreneuriat est associée
aux modalités de financement classique et les obstacles d’accès au financement classique
peuvent être levés par les avantages offerts par les banques islamiques au Maroc.
 H20 : L’intention de choix du financement islamique par les jeunes diplômés dépend
de :
- La dimension éthique et spirituelle.
- L’information de l’existence de produits islamiques attractifs.
- La compréhension des principes de ces produits.


H30 : La perception des jeunes diplômés des avantages que peut offrir la banque
islamique par rapport à la banque classique est positive, car ils considèrent que ces
produits sont adaptés à l’ensemble de la société, ce qui est susceptible d’augmenter leur
employabilité par l’incitation à la création de leurs propres projets.

Afin de respecter les conditions d’utilisation du programme SPSS dans notre analyse, nous
avons vérifié la distribution normale des données et l’indépendance des répondants au
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questionnaire. À titre d’exemple, dans la figure 1, nous démontrons visuellement la normalité
des données multivariées du diagramme Q-Q de quatre variables. Il apparaît clairement que les
variables ont suivi des distributions normales.
La deuxième condition implique que chaque répondant à cette analyse est considéré comme
aléatoire. Il est à signaler que l’analyse de corrélation de Pearson est sensible à la normalité des
données. Nous avons aussi utilisé comme seuil de rejet des hypothèses, la valeur p ou « pvalue » dans des intervalles de 99% au niveau de confiance (99% CL) ou 95% CL. Autrement
dit, si la valeur p < 0.001, on rejette l’hypothèse nulle et si p > 0.001, on accepte l’hypothèse
nulle dans un intervalle de niveau de confiance de 99%.
Le tableau 1 illustre la corrélation entre les obstacles-clés déterminant l’entrepreneuriat des
jeunes diplômés universitaires. Autrement dit, il détermine les différentes relations entre
l’entrepreneuriat et l’économie en termes de création de valeur et de lutte contre le chômage.
Notre étude a donc permis d’identifier trois obstacles en l’occurrence : l’éthique, la culture
entrepreneuriale et les types de garanties des banques classiques. L’impact de la dimension
éthique représente une barrière potentielle à l’accès au financement classique. En effet, les
personnes interrogées ont manifesté leur mécontentement envers le financement classique
puisqu’il est cher (38,5%), illicite (37,6%) et implique le riba (23,9%), d’où une corrélation
signifiante entre les raisons de refuser le financement classique et les raisons de choix des
produits alternatifs. Nous avons constaté que le type de formation en entrepreneuriat des jeunes
diplômés s’avère nécessaire. L’étude montre que 43.6% des jeunes diplômés n’ont suivi aucune
séance en entrepreneuriat pendant leur parcours universitaire, ce qui génère une certaine
difficulté en matière d’incompétence entrepreneuriale. Il est à signaler que les universités
marocaines ont du mal à intégrer l’enseignement de l’entrepreneuriat dans leurs programmes
d’études.
Quant aux garanties, elles représentent une obligation à laquelle le débiteur est tenu de se
conformer vis-à-vis de la banque, en contrepartie d’un prêt. Tout comme la banque classique,
son homologue islamique sollicite également des garanties, destinées à lui assurer un
supplément de sécurité. Dans certains cas, le prêt est accordé sans garantie, ni sécurité, à une
certaine catégorie sociale qui ne remplit pas les conditions requises au regard du système
classique (artisans, paysans, …) (Kettani, M., p. 130). On distingue deux formes de sûretés que
les banques islamiques peuvent exiger. Il s’agit des sûretés personnelles et des sûretés réelles.
La première forme a trait à un cautionnement (Kettani, M., p. 131).
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Figure.1 : Q-Q Diagrammes pour tester la distribution normale

La deuxième forme concerne les sûretés réelles qui consistent en l’affectation d’un actif, afin
d’assurer l’exécution de l’obligation. Cet actif peut être sous forme d’un bien meuble ou
immeuble sur lesquels la banque islamique bénéficiera d’un droit de suite en cas d’insolvabilité
du débiteur. Dans notre cas, on note 28.8%
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Tableau.1 : Corrélation entre les différents éléments de l’hypothèse H10
Les raisons de
refuser un
financement
classique
1

Les raisons de refuser un Pearson Correlation
financement classique
Sig. (1-tailed)
Les raisons de choix
d'utiliser les produits
alternatifs
Les freins
d'entrepreneuriat

Pearson Correlation

,247

Sig. (1-tailed)

0,002

Modalités de paiement

Les raisons de
choix d'utiliser les
Les freins
produits
d'entrepreneur Modalités de
alternatifs
iat
paiement
0,071
,247**
-,114*

**

0,002

0,032

0,232

1

-0,047

0,030

0,225

0,378

Pearson Correlation

-,114

-0,047

Sig. (1-tailed)

0,032

0,225

Pearson Correlation

0,071

0,030

,247**

Sig. (1-tailed)

0,232

0,378

0,005

*

1

,247**
0,005
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Source : Note Analyse

Le tableau 2 ci-dessous nous donne une idée de la prédisposition de ces jeunes diplômés ou
futurs entrepreneurs à choisir la banque islamique pour un financement. Un tel choix doit être
justifié et argumenté. En d’autres termes, quelles sont les raisons qui ont poussé ces jeunes à
opter pour le financement islamique. Les résultats nous ont révélé que l’intention de demander
un financement islamique est corrélée (r(9) = 0.247 avec p > 0.001) avec la convenance des
produits offerts par la banque islamique, vu le bien être qu’ils peuvent offrir à la société en
matière de prévention de l’exclusion sociale et de dignité d’avoir une activité professionnelle.

Tableau.2 : Corrélation entre les différents éléments de l’hypothèse H20

L'intention de
demander un
financement
participatif

Pearson Correlation

L'intention de
demander un
financement
participatif

Les produits
alternatifs sont
convenables à
toute la socièté

L'assimilation du
principe
Moudaraba et le
choix d'en opter

L'assimilation du
principe
Moucharaka et le
choix d'en opter

1

,242**

,237**

,172**

0,001

0,003

0,006

*

,140*

0,034

0,023

1

,152*

Sig. (1-tailed)

Les produits alternatifs Pearson Correlation
sont convenables à
toute la socièté
Sig. (1-tailed)
L'assimilation du
Pearson Correlation
principe Moudaraba et
le choix d'en opter
Sig. (1-tailed)
L'assimilation du
Pearson Correlation
principe Moucharaka et
le choix d'en opter
Sig. (1-tailed)

,242

**

1

,131

0,001
,237

**

,131

*

0,003

0,034

**

*

,172

0,006

,140

0,023

0,014
,152

*

1

0,014

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Source : Notre analyse
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D’après cette étude, les jeunes diplômés ont montré leur prédisposition à opter pour le
financement islamique. D’autant plus qu’ils assimilent et saisissent le principe sur lequel se
fondent les deux principaux modes islamiques que sont la Moudharaba et la Moucharaka. Cette
prédisposition a été prouvée avec une corrélation de r(9) = 0.237 avec (p > 0.001), qui a
manifesté une corrélation signifiante entre l’intention de demander un financement auprès
d’une banque islamique, d’une part, et la convenance de ces produits sur les plans social et
éthique, la compréhension de leurs principes et la décision d’y avoir recours, d’autre part.
Quant à l’hypothèse H30, elle nous laisse entrevoir la perception des jeunes diplômés vis-à-vis
des perspectives que la banque islamique peut offrir sur le marché financier, à côté de son
prédécesseur classique, d’autant qu’elle est encore très jeune.
La convenance, disons, sociale des produits alternatifs se nourrit des avantages seulement
offerts par la banque émettrice de ces derniers, que n’offre pas la banque classique, qui contraint
les gens à déposer des garanties handicapantes, conduisant souvent les jeunes à renoncer à leurs
projets. C’est en effet la lourdeur des garanties exigées par le système financier conventionnel
qui ne laisse guère le choix aux entrepreneurs potentiels d’investir et créer leur propre
entreprise, au moment où ils perçoivent dans la banque islamique, une possibilité qui s’offre à
eux, via le principe du partage du profit et des pertes.

Tableau.3 : Corrélation entre les différents éléments de l’hypothèse H30

Les produits alternatifs
sont convenables à
toute la socièté
La finance islamique
offre plus d'avantages
par rapport à la banque
Les garanties des
banques classiques

Pearson Correlation

Les produits alternatifs
sont convenables à
toute la socièté
1

Sig. (1-tailed)
Pearson Correlation

,241

Sig. (1-tailed)

0,001

**

Pearson Correlation

,175

Sig. (1-tailed)

0,002

**

La finance islamique offre
plus d'avantages par
Les garanties des
rapport à la banque
banques
classique
classiques
,241**

,175**

0,001

0,002

1

,213**
0,001

,213

**

1

0,001

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Source : Notre Analyse

III-

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le secteur bancaire marocain vient d’être enrichi par une nouvelle approche financière
islamique, qui cherche à atteindre une intégration étroite entre les fonctions économiques et les
objectifs sociaux. La banque « traditionnelle » a, de manière générale, limité le développement
de l’employabilité, dans la mesure où les modes de fonctionnement et de financement ne
représentent pas un cadre adéquat pour faciliter l’accès au financement.
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Les structures bancaires « traditionnelles » exigent des formes de garanties qui ne tiennent pas
compte des facteurs sociaux, ni du capital intangible. Les périodes de remboursement tendent
également à être inflexibles et non conformes aux flux de revenus d’un entrepreneur au début
de son projet. En outre, les entrepreneurs ont besoin de services d’assistance qui ne relèvent pas
de la compétence des banques « traditionnelles ».
Nos recommandations, suite à notre étude, se résument en trois points : (i) établir des mesures
de garantie convenables pour les entrepreneurs, tenant compte de leur stade d’avancement, (ii)
instaurer des mesures de remboursement flexibles et, finalement, (iii) donner accès aux
entrepreneurs à des formations de comptabilité et de planification.
Étant donné les limites du système bancaire « traditionnel », il semble opportun, voire
nécessaire d’explorer les modes islamiques. D’après cette étude, les entrepreneurs ont
grandement besoin d’accéder au financement pour prospérer, tout en restant conformes aux
dimensions éthique et spirituelle de la charia. Des solutions innovantes doivent être mises en
parallèle, en vue d’améliorer, non seulement, la rentabilité économique, mais aussi la durabilité
et afin de rendre les mécanismes de finance islamique autonomes. De ce fait, il est nécessaire
d’établir des garanties conformes à la charia, d’harmoniser et de mettre à jour les incitations
relatives aux financements islamiques, puis de renforcer les capacités et le lien entre les
entreprises nouvellement créées et la pénétration du marché.
La recommandation principale est donc d’associer l’accès au financement à une gouvernance
pertinente de la banque islamique.
En conclusion, cet article examine les mécanismes de financement islamique récemment
implantés au Maroc. L’accent a été mis sur les deux modes Moudharaba et Moucharaka. Ce
que l’on observe, c’est que 81.4% des futurs entrepreneurs optent pour la Moudharaba, tandis
que 69.7% optent pour la Moucharaka et qu’il existe une tendance à développer un tel
entrepreneuriat dans le cadre éthique islamique, loin du riba. La mise en œuvre de telles
initiatives aura un fort potentiel pour améliorer l’employabilité au Maroc.
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