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La finance islamique est en marche 
 

Elle gagne du terrain, mais se heurte à des problèmes 
de réglementation particuliers 

 
La finance islamique se développe étonnamment vite. Depuis ses débuts il y a une trentaine 
d’années, 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 pays. Elles sont concentrées dans le 
Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est (Bahreïn et la Malaisie étant les principaux centres), mais 
apparaissent aussi en Europe et aux États-Unis. On estime que le total de leurs avoirs dans le 
monde dépasse 250 milliards de dollars et qu’il augmente de 15 % par an (mais les données 
internationales restent fragmentaires). 
Les produits financiers islamiques sont destinés aux investisseurs désireux d’obéir aux lois (la 
charia) qui régissent la vie quotidienne des musulmans. Ces lois interdisent de verser ou de 
percevoir un intérêt (faire un bénéfice en échangeant de l’argent contre de l’argent est 
considéré immoral), exigent que toutes les transactions financières se fondent sur une activité 
économique réelle et prohibent l’investissement dans des secteurs comme le tabac, l’alcool, 
le jeu et l’armement. Les institutions islamiques proposent une gamme de plus en plus large 
de services financiers comme la mobilisation de fonds, l’allocation des actifs, le règlement 
des paiements et des opérations de change, enfin, la transformation et l’atténuation des 
risques. Toutefois, ces intermédiaires utilisent pour leurs transactions des instruments 
conformes aux principes de la charia. Quelles sont les raisons du récent essor de la finance 
islamique? La première est la forte demande du grand nombre de musulmans, émigrés ou non, 
qui recherchent des services financiers conformes à la charia. La deuxième est l’augmentation 
de la manne pétrolière, qui fait exploser la demande d’investissements acceptables dans la 
région du Golfe. La troisième tient au caractère compétitif de beaucoup de ces produits, qui 
attirent les investisseurs, musulmans ou non. Pourtant, malgré sa croissance rapide, la banque 
islamique reste une activité limitée dans la plupart des pays et n’occupe qu’une place 
minuscule dans le système financier mondial. Pour qu’elle décolle et joue un rôle plus 
important, surtout au Moyen-Orient, il faut que les responsables politiques franchissent des 
obstacles énormes — surtout dans le domaine réglementaire. 
La banque islamique a jusqu’à présent échappé aux crises financières graves, à l’exception de 
quelques cas peu importants (comme ceux de la Dubai Islamic Bank en 1998 et de la Ihlas 
Finans en Turquie en 2001). Néanmoins, 
pour que la finance islamique se développe, il faut instaurer la confiance dans cette activité 
nouvelle. 
 
En quoi consiste la finance islamique? 
Le fait que les lois islamiques interdisent de verser ou de toucher un intérêt n’implique pas 
qu’elles défendent de gagner de l’argent ou encouragent le retour à une économie fondée 
uniquement sur les espèces ou le troc. Elles incitent toutes les parties à une transaction à 
partager le risque et le bénéfice ou la perte. On peut comparer les déposants des banques 
islamiques à des investisseurs ou actionnaires, qui reçoivent des dividendes quand la banque 
fait un bénéfice ou perdent une partie de leurs économies quand elle subit une perte. Le 
principe consiste à lier le rendement du contrat islamique à la productivité et à la qualité du 
projet, pour assurer une répartition plus équitable de la richesse. 
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Les instruments financiers islamiques prennent la forme de contrats entre les fournisseurs et 
les utilisateurs de fonds afin de gérer le risque. Du côté des avoirs, les banques islamiques 
mènent des activités d’investissement et de négoce conformément aux divers contrats 
existants (voir encadré). Du côté des dépôts, les fonds sont surtout mobilisés sur la base d’un 
contrat Moudaraba ou d’un prêt sans intérêts (Qard Al-Hasan). Globalement, les banques 
islamiques offrent aux déposants quatre catégories de comptes : courant, d’épargne, 
d’investissement et d’investissement à objectifs spécifiques. 
 
Les tendances récentes 
Là où opèrent les banques islamiques, leur champ d’activité varie beaucoup : dans certains 
pays, le secteur est entièrement islamique (Iran et Soudan); dans d’autres, les deux systèmes 
coexistent (Émirats arabes unis, Indonésie, Malaisie et Pakistan); et dans d’autres encore, il 
existe seulement une ou deux banques islamiques. La tendance actuelle semble aller vers la 
séparation entre les deux types de banques. Si certains pays ont choisi une séparation nette, 
d’autres ont autorisé les banques classiques à ouvrir des guichets islamiques, ce qui a permis 
la participation de quelques-uns des plus grands établissements multinationaux. 
Même les grandes banques classiques des Etats-Unis et d’Europe ont ouvert des guichets de 
financement islamique. 
Le marché de la dette (étrangère ou intérieure) est le secteur le plus florissant de la finance 
islamique. En Malaisie, par exemple, à la fin de 2004, les titres islamiques représentaient 42% 
de l’encours total de la dette privée et 25 % des obligations en circulation. 
Le marché des obligations islamiques internationales est divisé en Sukuk (titres islamiques) de 
dette souveraine (et quasi souveraine) et de dette d’entreprises — secteur particulièrement 
innovant qui connaît une croissance rapide. Ces obligations à moyen terme adossées à des 
éléments d’actif ont été émises sur le marché international par des entités souveraines et des 
entreprises. Elles bénéficient d’un prix compétitif en tant qu’instrument d’atténuation du 
risque. En 2001, l’Agence monétaire de Bahreïn a été l’une des premières banques centrales à 
émettre ces effets, en l’occurrence avec des échéances de trois et cinq ans, et la plupart des 
émissions ont été sursouscrites. Le Qatar a émis des Qatar Global Sukuk à sept ans (la plus 
forte émission jusqu’à présent avec 700 millions de dollars). 
Le Land allemand de Saxe-Anhalt a été le premier emprunteur non musulman à solliciter le 
marché international de la dette islamique en 2004, levant quelque 100 millions d’euros par 
une émission de Sukuk, avec le désir d’innover et de toucher une gamme plus large 
d’investisseurs. Plus récemment, la Banque islamique de développement a lancé le premier 
programme d’émissions de Sukuk répétées. La généralisation des émissions de Sukuk pourrait 
poser les fondations de marchés islamiques des capitaux. Toutefois, si le marché des Sukuk se 
développe rapidement, il se borne surtout à la détention de titres jusqu’à l’échéance sans 
véritable marché secondaire. 
 
Du côté des actions, deux indices ont été lancés en 1999 pour servir de repères aux 
investissements des institutions financières islamiques : le DJIM (Dow Jones Islamic Market 
Index) à Bahreïn et le GIIS (Global Islamic Index Series) de Financial Times Stock 
Exchange. Bien que ces indices soient aujourd’hui publiés dans le monde entier, ils en sont 
encore à leurs débuts et jouent un rôle limité sur les marchés financiers islamiques. 
 
Nombre d’institutions islamiques, surtout à Bahreïn, en Malaisie et au Soudan, se préparent 
pour une nouvelle expansion en concevant, affinant et proposant des instruments islamiques 
innovants, dans le domaine des avoirs comme dans celui des engagements. Beaucoup de 
nouveaux produits de ce type ont été inventés ces dernières années et ils sont de plus en plus 
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utilisés sur les marchés, notamment le négoce et l’investissement sur actions et obligations, 
l’assurance et la réassurance (Takaful/re-Takaful), les prêts consortiaux, l’investissement dans 
des plans islamiques d’épargne collective et autres produits de gestion de patrimoine et de 
portefeuille. 
Depuis quelques années, les fonds de placement islamiques prospèrent dans les pays du Golfe 
et en Malaisie. Ils se répartissent en diverses catégories : fonds en actions, fonds immobiliers, 
fonds Mourabaha, fonds de produits de base et fonds de crédit-bail. Les fonds islamiques en 
actions sont les plus répandus et le total de leurs avoirs dans le monde a augmenté de plus de 
25 % pendant la période 1997–2003. En Malaisie, le nombre de fonds de placement 
islamiques atteignait 71 en 2004, contre 7 seulement en 1995, et la part de leur valeur 
liquidative dans le total des actifs a plus que doublé pendant cette période de dix ans. 
 
Plusieurs instruments islamiques sont aussi utilisés dans différents pays pour financer des 
projets de l’État et des achats publics de biens et de services. Ces dernières années, plusieurs 
pays, comme le Soudan et l’Iran, ont émis des effets publics à court terme fondés 
principalement sur la participation afin de financer les opérations de l’État et la stérilisation 
des liquidités. 
 
Le développement des marchés monétaires 
La conception d’instruments islamiques pour les opérations monétaires s’avère délicate. Dans 
les pays à double système bancaire, l’absence d’instruments ne portant pas intérêts a limité le 
champ de la gestion monétaire. Le caractère liquide des engagements des banques, lié à la 
prédominance des dépôts à courte échéance, prédispose le système à détenir d’importantes 
liquidités et des réserves excédentaires. Cette situation freine l’intermédiation financière et 
l’approfondissement du marché. 
Les difficultés que pose la définition du taux de rendement sur ces instruments ont aussi gêné 
le développement des marchés monétaire et interbancaire. 
Le développement de ces marchés est pourtant indispensable pour la conduite de la politique 
monétaire et l’approfondissement des marchés financiers. Le sous-développement de ces 
marchés ou leur absence dans beaucoup de pays empêchent la banque centrale d’intervenir au 
moyen d’instruments indirects et encouragent parfois l’instauration d’un contrôle direct du 
crédit. L’absence de marchés interbancaires bien organisés et liquides — qui peuvent accepter 
les dépôts au jour le jour des banques et leur offrir des prêts pour couvrir leurs besoins à court 
terme — a exacerbé la tendance des établissements à se concentrer sur les avoirs à court 
terme. 
Pour améliorer la gestion des liquidités, il faut adopter une démarche globale et intégrée de 
développement des marchés monétaires et boursiers. Il faudrait aussi créer un mécanisme 
efficace de prêteur en dernier ressort, élaborer des instruments interbancaires bien conçus 
pour des transactions interbancaires dynamiques ou pour les opérations monétaires, utiliser les 
techniques de titrisation pour gérer la gamme d’échéances et de risques des avoirs et des 
engagements, enfin, mettre en place des instruments de gestion du risque et de couverture, ce 
qui présuppose la solution de divers problèmes juridiques, institutionnels et comptables. 
 
 
 
La réglementation et le contrôle de la finance islamique 
Sans aucun doute, l’un des plus gros problèmes consiste à créer un cadre pour la gestion,          
le contrôle et la réglementation des banques islamiques. Tout d’abord, les pays où il existe des 
banques islamiques n’ont pas tous la même approche. Selon l’une des deux principales 
démarches — appliquée par les autorités de Malaisie et du Yémen, par exemple —,                    
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les banques islamiques doivent être soumises à un régime de contrôle et de réglementation par          
la banque centrale entièrement différent de celui qui est appliqué aux banques classiques. La 
seconde reconnaît le caractère particulier des activités bancaires islamiques, mais préfère les 
placer sous le même régime de contrôle et de réglementation par la banque centrale que pour 
les banques classiques, avec de légères modifications et des lignes directrices spéciales qui 
sont généralement officialisées par des circulaires de la banque centrale. Bahreïn et le Qatar 
sont des exemples de pays qui appliquent cette dernière forme de contrôle et de 
réglementation. 
Toutefois, depuis la fin des années 90, le monde bancaire islamique a intensifié ses efforts de 
normalisation de la réglementation et du contrôle. La Banque islamique de développement 
joue un rôle clé dans l’élaboration de normes et de procédures internationalement acceptables 
et le renforcement de l’architecture du secteur dans divers pays. Plusieurs autres institutions 
internationales travaillent à la définition de normes conformes à la charia et à leur 
harmonisation entre les pays. Ces institutions sont l’Organisation des comptables et 
vérificateurs des institutions financières islamiques (AAOIFI), le Conseil des services 
financiers islamiques (IFSB), le Marché financier islamique international, le Centre de gestion 
des liquidités et l’Agence de notation islamique internationale. 
Plusieurs pays et institutions ont adopté les normes comptables élaborées par l’AAOIFI, qui 
complètent celles des normes internationales d’information financière. L’IFSB vise à faciliter 
le développement d’un secteur islamique des services financiers prudent et transparent et 
donne des conseils sur le contrôle et la réglementation des institutions qui offrent des produits 
financiers islamiques. L’IFSB a récemment élaboré des normes sur le niveau de fonds propres 
requis et la gestion des risques et il avance dans la conception de normes sur la gouvernance 
des établissements. Quand ces normes internationales seront élaborées et acceptées, elles 
aideront les contrôleurs à vérifier la solidité, la stabilité et l’intégrité des établissements 
financiers islamiques. 
 
On discute beaucoup sur le fait que les banques islamiques ne séparent pas les activités de 
gestion et d’investissement de celles de banque commerciale. Pour le contrôle, on leur 
applique souvent les mêmes critères qu’aux banques universelles et aux fonds de placement, 
ce qui peut poser des problèmes techniques aux autorités de réglementation et de contrôle. Par 
exemple, une banque islamique qui agit en tant que Moudarib (agent dans le cadre d’un 
contrat Moudaraba, instrument de partage des bénéfices et des pertes (PBP)) pourrait être 
considérée davantage comme un gestionnaire de fonds que comme une banque. Dans ces cas, 
certains contrôleurs appliquent donc la même méthode qu’aux gestionnaires de fonds 
classiques. 
 
Parfois, les divers risques sont regroupés dans un seul instrument islamique offert par une 
seule institution (par  exemple un Salam) et, dans ce cas, le principe de la mise en commun de 
l’épargne et du partage des risques s’applique. Toutefois, pour que le contrôle soit vraiment 
efficace, il faut examiner de plus près la nature de la transaction sous-jacente. 
 
À cause des risques liés aux activités de ces institutions et aux contrats qui régissent la 
mobilisation de leurs capitaux, certains prétendent que leur contrôle et leur réglementation 
doivent porter sur un domaine beaucoup plus large que celui du seul secteur bancaire. En 
outre, le caractère de partage du risque qui s’attache aux contrats d’engagements soulève des 
problèmes de définition du capital et du ratio de fonds propres. 
 
Certains analystes soutiennent aussi que le cadre réglementaire de la banque islamique doit 
insister davantage sur la gestion du risque opérationnel et la divulgation des informations que 
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dans le cas des établissements classiques. Cet argument se fonde sur le caractère particulier du 
profil de risque dans l’intermédiation financière islamique, en ce qui concerne les modes de 
financement PBP ou non-PBP. Le risque d’investissement est considéré comme le plus grave 
risque opérationnel pour les activités PBP des banques islamiques. En effet, si les 
financements PBP déplacent le risque direct vers les déposants, ils peuvent aussi exposer les 
banques islamiques à des risques qui sont normalement supportés par les investisseurs en 
actions et non par les détenteurs de titres de dette. Les financements PBP impliquent les 
établissements dans des activités qui vont au-delà de la banque traditionnelle, comme la 
détermination des ratios de partage des bénéfices et des pertes pour les projets 
d’investissement. De plus, l’exposition des banques est aggravée par l’absence de défaut de 
paiement caractérisé de la part de l’agent-entrepreneur dans les contrats PBP, sauf en cas de 
négligence ou de mauvaise gestion. 
 
Si un projet, financé par un contrat Moudaraba, par exemple, accuse une perte, la banque sera 
dans l’incapacité de recouvrer son prêt puisqu’elle supportera toutes les pertes. 
 
Cette situation ne constitue pas un défaut de la part de l’entrepreneur dont la responsabilité se 
borne au temps et au travail qu’il a consacrés au projet. En outre, il n’existe pas de moyens 
juridiques permettant aux banques de surveiller l’action de l’agent-entrepreneur qui gère 
l’entreprise financée par le contrat Moudaraba, et elles ne peuvent pas non plus, dans le cadre 
des contrats PBP, réduire leur risque en exigeant un nantissement ou une autre garantie. 
 
Les autres obstacles  
Outre la mise en place de marchés monétaires et l’organisation de la réglementation et du 
contrôle, les décideurs doivent aussi surmonter deux autres obstacles majeurs. 
La collecte des données. Le manque de données agrégées rend pratiquement impossible            
la comparaison des banques islamiques d’un pays à l’autre, difficulté qui, conjuguée à 
l’absence 
de normes communes de déclaration et de comptabilité, complique la tâche des contrôleurs. 
On ne dispose pas de données sur les activités transfrontalières des banques islamiques,               
le montant des transactions islamiques transfrontalières ou les investissements immobiliers 
fondés sur les principes de l’islam dans les pays développés. Certaines banques centrales, 
dont 
celles de Bahreïn, de Malaisie et de Turquie, ont commencé à inclure dans leur rapport annuel 
un chapitre sur les banques islamiques, en les plaçant dans un groupe distinct, avec des 
données agrégées qui fournissent des informations sur l’ampleur et la croissance de ces 
institutions au niveau du pays. Néanmoins, il faut un effort de coopération multilatérale pour 
collecter et regrouper les données transfrontalières. 
 
Les marchés de capitaux. Les marchés des instruments et effets publics islamiques restent peu 
développés et le marché financier islamique international en est à ses débuts. Le secteur doit 
élargir et affiner les catégories d’avoirs et d’engagements et inventer de nouveaux instruments 
et techniques qui permettraient aux banques islamiques de diversifier leurs bilans. 
L’adoption d’une position commune sur certains instruments contribuerait au développement 
de la finance islamique et renforcerait sa compétitivité dans le monde. Il faudra, par exemple, 
résoudre plusieurs problèmes relatifs à la spéculation et à l’utilisation des dérivés pour qu’un 
véritable marché boursier islamique puisse fonctionner. Si l’arbitrage et la vente à découvert 
ne sont pas acceptables en vertu de la charia, d’autres transactions sont dans la pratique 
sujettes à interprétations diverses. Par exemple, les transactions qui comportent l’achat et la 
vente de contrats de dette sur le marché secondaire ne sont autorisées qu’en Malaisie. 
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Pour résumer La solution de ces problèmes importants et l’adoption de pratiques optimales en 
matière de contrôle et de comptabilité sont essentielles pour le développement du marché et 
du secteur. 
Dans l’avenir prévisible, les autorités de contrôle seront toujours confrontées à un double défi 
: comprendre le secteur et trouver un équilibre entre, d’une part, un contrôle efficace et, 
d’autre part, les aspirations légitimes des banques qui veulent se développer. 
 
On peut résoudre ce dilemme si les banques centrales et les institutions concernées 
intensifient leur coopération et créent un contexte favorable. Il s’agit de mettre en place des 
conditions égales et de fournir l’infrastructure nécessaire pour que le développement du 
secteur soit axé sur le marché. 
Un système financier islamique sain et efficient peut ouvrir la voie à une intégration 
financière régionale des pays concernés. 
Il peut aussi contribuer à leur développement économique et social en finançant 
’infrastructure économique et en créant des emplois. ■ 
 
Par Mohammed Qorchi 
Pour Finance et Développement (Revue trimestrielle FMI) - Décembre 2005  
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Les instruments de la banque 
islamique 

 
Source : www.albaraka-bank.com 

  
Les Principes généraux  
 
Le principe fondamental du Banking Islamique repose sur l’intervention directe de la Banque 
dans les transactions financées par elle. La rémunération qu’elle perçoit se justifie soit par sa 
qualité de copropriétaire , aux résultats du projet financé ( pertes ou profits ) dans le  cas 
d’une Moudharaba ou d’une Moucharaka, soit par la prestation de commercialisation ou de 
location de biens préalablement acquis par elle , dans le cas d’une Mourabaha , d’un Idjar       
( Leasing / Location-vente )  ou d’un Salam , soit , enfin par la fabrication/construction de 
biens meubles ou immeubles par ses soins ou par des tiers , dans le cas d’un Istsina‘a.       
La règle générale est que la monnaie, n’est, du point de vue islamique, qu’un simple 
intermédiaire et instrument de mesure dans les échanges de produits.  
Même si, en parallèle, elle assure une fonction de réserve de valeur, elle ne peut produire de 
surplus que dans la mesure où elle est transformée préalablement en bien réel.  
Donc, la marge bancaire n’est considérée comme licite  par la chari’a islamique que dans la 
mesure où elle est générée par l’une des activités suivantes : 
 

Vente - Participation - Location - Fabrication 
 
Les Institutions financières islamiques ont une double vocation commerciale et financière. 
Loin de se cantonner dans la mission classique d’intermédiation financière, elles interviennent 
dans les activités de création, transformation et commercialisation des richesses en tant que 
parties prenantes à part entière.  
 
Cette double vocation est illustrée sur le plan juridique par l’existence de deux types de 
clauses dans les contrats de financement régissant la relation entre la Banque Islamique et ses 
partenaires :  
 

• des clauses financières fixant le montant, la durée et les conditions générales 
d’utilisation et de renouvellement de la ligne de financement;  

 
• des clauses commerciales, fixant les modalités de la transaction et/ou opération 

effectuée dans le cadre de la ligne de financement précitée. 
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Istisna’a 
  
 
 DÉFINITION : 
 
L’ISTISNA’A est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (MOUSTASNI’I) 
demande à une autre (SANI’I) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une 
rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s’agit d’une variante qui 
s’apparente au contrat SALAM à la différence que l’objet de la transaction porte sur la 
livraison, non pas de marchandises achetées en l’état, mais de produits finis ayant subi un 
processus de transformation. 
Comparé aux pratiques commerciales de notre temps, l’ISTISNA’A s’identifie au contrat 
d’entreprise défini par l’article 549 du Code Civil Algérien comme suit : « Le contrat 
d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage ou à 
accomplir un travail moyennant une rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer ». 
La formule de l’ISTISNA’A, mise en pratique par une Banque Islamique peut revêtir l’aspect 
d’une opération triangulaire faisant intervenir aux côtés de la Banque, le Maître de l’ouvrage 
et l’Entrepreneur dans le cadre d’un double ISTISNA’A. 
 
 UTILITE DE CE MODE DE FINANCEMENT :  
 
L’ISTISNA’A est une formule qui permet à la Banque Islamique d’apporter son concours 
dans le cadre de travaux de construction, de réfection, d’aménagement et de finition 
d’ouvrages de masse. Elle permet aussi de financer la construction d’équipements de 
production, de transport et de consommation sur commande des utilisateurs et/ou des 
revendeurs. 
Enfin, il offre une solution de remplacement conforme aux préceptes de l’Islam à la technique 
des avances sur marché grâce au procédé du double ISTISNA’A décrit ci-dessus. 
  
  CONDITIONS DE CONFORMITÉ A LA CHARI’A (Istisna’a)  
 

1. Le principe de base est que la rémunération de la Banque dans le cadre de 
l’ISTISNA’A se justifie par son intervention en qualité d’entrepreneur responsable de 
la réalisation des travaux afférents à la construction de l’ouvrage objet du contrat, que 
cette intervention ait lieu directement ou par l’entremise de sous-traitants.  

 
2. Le contrat d’ISTISNA’A doit porter sur un travail de transformation d’une matière, 

d’un produit semi-fini ou de composants en un produit fini prêt à l’utilisation.  
 
 

3. Le contrat doit préciser la nature, la quantité, la qualité et les spécificités du bien à 
fabriquer.  

 
4. La matière, les composants ou les produits semi-finis doivent être apportés ou financés 

par le SANI’I (l’entrepreneur).  
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Mourabaha 
  
DÉFINITION 
 
La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire 
connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur (AL Bay’ou bi ribhin ma’loum).                   
La Mourabaha peut revêtir deux aspects : 
 

• Transaction directe entre un vendeur et un acheteur.  
 

• Transaction tripartite entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier 
vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat).  

 
Cette dernière formule a été retenue dans les pratiques bancaires islamiques. La Banque 
intervient en qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de 
l’acheteur donneur d’ordre (le client). La Banque achète la marchandise au comptant ou à 
crédit et la revend au comptant ou à crédit à son client moyennant une marge bénéficiaire 
convenue entre les deux parties. 
 
UTILITÉ DE CE MODE DE FINANCEMENT : 
 
La Mourabaha est un mode de financement qui permet aux banques islamiques de financer, 
dans le respect de leurs principes, aussi bien les besoins d’exploitation de leur clientèle 
(stocks, matières, produits intermédiaires) que leur investissement. 
 
CONDITIONS DE CONFORMITÉ A LA CHARI’A (Mourabaha)  
 

1. L’objet du contrat Mourabaha doit être conforme aux prescriptions de la chari’a (pas 
de financement de produits prohibés par I’Islam).  

 
2. Acquisition préalable des marchandises par la Banque. En effet, le principe de base de 

la Mourabaha est que la marge bénéficiaire revenant à la Banque ne se justifie que par 
le caractère commercial et non financier de la transaction (l’achat et la revente doivent 
être réels non fictifs). A cet égard, il y a lieu de rappeler que si la Mourabaha, telle que 
pratiquée par les Banques Islamiques, est une opération de vente à terme, l’opération 
de crédit n’est qu’un accessoire à l’opération commerciale, laquelle constitue la seule 
justification de la rémunération perçue par la Banque même si le paiement différé 
entre en ligne de compte dans la différence de prix.  

 
3. Le prix de revient, la marge bénéficiaire de la Banque et le (s) délai (s) de paiement 

doivent être préalablement connus et acceptés par les deux parties.  
 

4. En cas de retard dans le paiement des échéances, la Banque peut appliquer au client 
défaillant des pénalités de retard qui seront logées dans un compte spécial « Produits à 
Liquider ». Mais à aucun moment elle ne peut réviser en hausse sa marge bénéficiaire 
en contrepartie du dépassement de délai. En outre, en cas de mauvaise foi du client, la 
Banque est en droit de réclamer, en sus des pénalités, un dédommagement des 
échéances non honorées. Auquel cas, il conviendrait d’évaluer le préjudice par rapport 
à des critères objectifs propres à la Banque et éviter toute référence aux taux d’intérêts.  
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5. Après la réalisation du contrat Mourabaha, la marchandise devient la propriété 
exclusive et définitive de l’acheteur final et le demeurera quels que soient les incidents 
qui peuvent survenir par la suite. Toutefois, la Banque peut prendre un gage sur les 
marchandises vendues en garantie du paiement des prix de vente et mettre en jeu ce 
gage le cas échéant. De même, elle peut tenir compte des cas de mévente du client et 
accorder à ce dernier un rééchelonnement de son échéancier sans que cela n’entraîne 
une majoration de prix. 

 
 
  

djar ou Leasing 
 
 
 DÉFINITION : 
 
Le leasing est un contrat de location de biens assorti d’une promesse de vente au profit du 
locataire. 
Il s’agit d’une technique de financement relativement récente qui fait intervenir trois acteurs 
principaux : 
 

• Le fournisseur (fabricant ou vendeur) du bien.  
 

• Le bailleur (en l’occurrence la banque qui achète le bien pour le louer à son client).  
 

• Le locataire qui loue le bien en se réservant l’option de l’acquérir définitivement au 
terme du contrat de location.  

 
De la définition précédente, il découle que le droit de propriété du bien revient à la Banque 
durant toute la période du contrat, tandis que le droit de jouissance revient au locataire.  
 
Au terme du contrat, trois cas de figure peuvent se présenter : 
 

 Le client est obligé d’acquérir le bien (contrat de location – vente).  
 

 Le client a le choix d’acquérir ou de restituer le bien (contrat de crédit-bail).  
 

 Le client opte pour une seconde location du bien (renouvellement du contrat de crédit-
bail)  

 
 UTILITÉ DE CE MODE DE FINANCEMENT : 
 
Le leasing est une technique de financement des investissements (mobiliers et immobiliers) 
relativement récente. A ce titre, il peut être classé parmi les formes de crédit à long et moyen 
terme. La conformité avec les principes de la chari’a en fait une formule privilégiée utilisée 
par les Banques Islamiques dans le financement des investissements de leurs relations. Le 
second avantage de ce mode de financement a trait à la solidité de la garantie que procure à la 
Banque son statut de propriétaire légal du bien loué. 
Pour les opérateurs économiques, les avantages du leasing sont multiples. D’une part, il leur 
permet de rénover leurs équipements désuets ou obsolètes et bénéficier ainsi des derniers 
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développements technologiques. D’autre part, il offre l’avantage de leur éviter une 
immobilisation à long ou moyen terme d’une partie de leurs ressources dans le cas d’une 
acquisition autofinancée ou même financée par un crédit d’investissement. 
En effet, les charges annuelles, dans le cadre d’un financement se limitent aux seuls loyers 
dus sur la période, ce qui est très apprécié par les entreprises qui ont des difficultés à 
équilibrer leur situation financière. 
Les entreprises qui optent pour ce mode de financement peuvent tirer profit, sur le plan fiscal 
de la différence positive entre le montant des loyers annuels et celui des amortissements 
qu’elles auraient dû comptabiliser sur leurs propres fonds si le bien avait fait l’objet d’une 
acquisition. 
Enfin, la marge de manoeuvre laissée à l’utilisation quant à l’option finale (achat – restitution 
- relocation), lui permet de décider au moment opportun du choix le plus indiqué en fonction 
de la situation et des besoins de son entreprise.  
 
 CONDITIONS DE CONFORMITÉ A LA CHARI’A (Idjar) :  
 

1. L’objet de la location (l’utilisation du bien loué) doit être connu et accepté par les 
deux parties.  

 
2. La location doit porter sur des biens durables, c’est à dire non destructibles du fait de 

la jouissance ou de l’utilisation.  
 

3. Le bien loué de même que les accessoires nécessaires à son usage, doivent être remis à 
l’utilisateur en état de servir à l’utilisation à laquelle ledit bien est destiné.  

 
4. La durée de location, le délai de paiement, le montant du loyer et la périodicité doivent 

être déterminés et connus à la conclusion du contrat de leasing.  
 

5. Le loyer peut être payé d’avance, à terme ou par tranches selon la convention des 
parties.  

 
6. Les deux parties peuvent convenir d’un commun accord d’une révision du loyer, de la 

durée de location et de toutes autres clauses du contrat.  
 

7. La destruction ou la dégradation du bien loué d’un fait indépendant de la volonté de 
l’utilisateur n’engage la responsabilité de ce dernier que s’il est établi et qu’il n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour la conservation du bien avec le soin d’un bon père de 
famille.  

 
8. Sauf convention contraire, il incombe à la Banque d’effectuer tous travaux d’entretien 

et de réparation nécessaires au maintien du bien loué dans un état de servir à l’usage 
auquel il est destiné. De même, elle supporte toutes les charges locatives antérieures 
au contrat de location. L’utilisateur assure quant à lui l’entretien d’usage du bien loué, 
de même que l’ensemble des charges locatives nées à compter de la date de location.  

 
9. Le bien loué peut faire l’objet d’une sous-location, sauf convention contraire. De 

même, la Banque peut louer un bien acquis à son propre vendeur, à condition que la 
vente soit réelle et non fictive (Lease back). 
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Salam 
  
 DÉFINITION : 
 
Le Salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la 
marchandise. Ainsi, contrairement à la Mourabaha, la Banque n’intervient pas comme 
vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande de sa relation, mais comme 
acquéreur, avec paiement comptant d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son 
partenaire. 
 
 FONDEMENT : 
 
Les règles de la Chari’a interdisent en principe toute transaction commerciale dont l’objet est 
inexistant au moment de sa conclusion (bi’a al ma’adoum). Cependant, certaines pratiques 
commerciales, bien que ne répondant pas à cette condition, sont tolérées compte tenu de leur 
nécessité dans la vie des gens. C’est le cas de la vente Salam qui a été autorisée par le 
Prophète dans le Hadith « celui qui fait le salam, qu’il le fasse pour un volume connu, pour un 
poids connu et pour un délai connu (man aslafa falyouslif fi kayl ma’aloum, oua waznin 
ma’loum ila adjalin ma’aloum). 
 
 MODALITÉS PRATIQUES DE LA TRANSACTION : 
 

1. La Banque (acheteur) passe une commande à son client pour une quantité donnée de 
marchandises, d’une valeur correspondant à son besoin de financement.  

 
2. Le client (vendeur) adresse à la Banque une facture proforma indiquant la nature, les 

quantités et le prix des marchandises commandées.  
 

3. Les deux parties, une fois d’accord sur les conditions de la transaction, signent un 
contrat de Salam reprenant les clauses convenues (nature des marchandises, quantités, 
prix, délais et modalités de livraison et/ou de vente pour le compte de la Banque 
etc...).  

 
4. Parallèlement, les deux parties signent un contrat de vente par procuration par lequel 

la Banque autorise le vendeur à livrer ou à vendre (selon le cas) les marchandises à 
une tierce personne. Le vendeur s’engage, sous sa pleine responsabilité à recouvrer et 
à verser le montant de la vente à la Banque.  

 
5. Outre les garanties ordinaires exigées par la Banque dans ses activités de financement 

(cautions, nantissements, hypothèques...), elle peut requérir du vendeur la souscription 
d’une assurance-crédit pour se prémunir contre le risque de non paiement des 
acheteurs finaux, de même qu’une assurance couvrant les marchandises avec 
subrogation au profit de la Banque.  

 
6. A l’échéance, au cas où la Banque aurait choisi de mandater le vendeur pour écouler 

les marchandises pour son compte, ce dernier les facturera pour le compte de la 
Banque et livrera les quantités vendues en prenant soin, si la banque le juge 
nécessaire, d’exiger des acheteurs de faire viser les bons d’enlèvement aux guichets de 
cette dernière (mesure destinée à permettre le suivi et le contrôle de l’opération).  
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7. La rémunération du mandat du vendeur peut être consentie sous forme d’une 
commission, d’une ristourne ou d’une participation à la marge dégagée par la vente 
des marchandises. Elle peut aussi être décomptée au début de la transaction et intégrée 
au montant de l’avance (financement Salam). En tout état de cause, son montant doit 
être calculé par référence aux taux de marge pratiqués sur le marché pour des 
opérations similaires.  

 
8. La Banque peut utiliser la technique du warrantage en exigeant, dans les modalités 

contractuelles de livraison, l’entreposage des marchandises dans un magasin général et 
les vendre, elle-même ou par l’entremise de son client en endossant le warrant et en 
gardant le récépissé en guise de garantie de paiement.  

 
9. Le prix de vente des marchandises par le vendeur pour le compte de la Banque, doit 

dégager une marge nette (après déduction des commissions et autres frais) au moins 
égale au taux de rentabilité annuel minimum tel que fixé dans sa politique de 
financement.  

 
  UTILITÉ DE CE MODE DE FINANCEMENT : 
 
Si la Moucharaka, la Moudharaba, le Leasing et la Mourabaha permettent à la Banque 
Islamique de répondre dans une large mesure aux besoins de sa clientèle en matière de 
financement des cycles de création, d’investissement et d’exploitation des entreprises, ces 
différentes techniques s’avèrent insuffisantes à elles seules pour couvrir la totalité de ces 
besoins. 
Il en est ainsi à titre d’exemple des besoins de financement du fond de roulement, de certaines 
charges d’exploitation telle que les salaires, les impôts et taxes, les droits de douanes...etc. 
Ces besoins nécessitant souvent un apport monétaire direct, exigent par conséquent un mode 
de financement plus approprié que la Mourabaha, celui-ci devant se traduire obligatoirement 
pour des raisons de conformité aux principes de la Chari’a, par l’achat de stocks et leur 
revente par la Banque elle-même. 
Le Salam présente l’avantage de permettre à la Banque d’avancer directement des fonds à son 
client, en se positionnant en tant qu’acheteur vis à vis de lui et en lui concédant un délai pour 
la livraison des marchandises achetées. Bien plus, la formule du mandat, comme on le verra 
plus loin, permet au client de continuer à traiter normalement avec sa clientèle ordinaire, sous 
la seule réserve qu’il le fait pour le compte de la Banque, à concurrence de la valeur des 
marchandises acquises par elle dans le cadre du contrat Salam. 
Par rapport à la Moucharaka, qui s’adapte plus au cycle long, le Salam se distingue par son 
moindre risque dans la mesure où la créance de la Banque (ou sa contre valeur) constitue, 
comme dans la Mourabaha une dette commerciale constante sur le client (le vendeur). 
Il apparaît donc que ce type de financement offre de plus grandes opportunités et une plus 
grande souplesse à l’intervention de la Banque, tout en s’inscrivant dans le cadre des 
principes de la Chari’a Islamique. 
A ce titre, le Salam se présente comme un moyen idéal de financement de certains types 
d’activités économiques telle que l’Agriculture, l’Artisanat, l’Import-export, les coopératives 
de jeunes, la P.M.I. - P.M.E. en plus du secteur de distribution. 
En outre, le Salam pourrait constituer une formule de remplacement à la pratique de 
l’escompte commercial. Les effets et/ou valeurs en possession du client seront pris à titre de 
garantie du financement Salam que la Banque pourrait lui consentir. 
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Analysé par comparaison aux pratiques bancaires classiques, le Salam peut se substituer, aux 
formes de crédits à court terme comme les facilités de caisse, les découverts, les crédits de 
campagne et les avances sur marchandises. 
  
 CONDITIONS DE CONFORMITÉ DU SALAM AUX PRINCIPES DE LA CHARI’A 
(SALAM)  
 

1. La marchandise objet du contrat doit être connue (en nature et qualité), quantités (en 
nombre, en volume, ou en poids) et valorisée (en monnaie ou en autre contrepartie en 
cas de troc).  

 
2. Le délai de livraison de la marchandise par le vendeur doit être fixé dans le contrat et 

connu des deux parties.  
 

3. Le prix (ou la contrepartie) de la marchandise doit être fixé dans le contrat, connu des 
deux parties et payé par l’acheteur (la Banque) comptant.  

 
4. Le lieu de livraison doit être déterminé et connu des deux parties.  

 
5. L’acheteur peut exiger du vendeur une caution pour garantir la livraison de la 

marchandise à l’échéance ou tout autre garantie réelle ou personnelle.  
 

6. L’acheteur peut mandater le vendeur pour vendre et/ou livrer la marchandise, à 
l’échéance, à une tierce personne moyennant une commission ou sans commission. Le 
vendeur est alors personnellement redevable vis à vis de l’acheteur du recouvrement 
du prix de vente.  

 
7. L’acheteur ne peut vendre la marchandise avant sa livraison par le vendeur. Toutefois, 

il est autorisé à le faire par le biais d’un contrat Salam parallèle.  
 
  

Moucharaka 
  
  
DÉFINITION : 
 
La Moucharaka est 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 nouvelles telle que la nôtre, se 
présente le plus souvent sous forme d’une contribution au financement de projets ou 
d’opérations ponctuelles proposés par la clientèle. Comme dans la Mourabaha, ce 
financement peut se faire avec ou sans décaissement. 
Mais elle peut aussi revêtir des formes plus élaborées. 
En tout état de cause, cette contribution se réalise suivant l’une des deux formules ci-après : 
 
La Moucharaka définitive :  
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La Banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa 
part des bénéfices en sa qualité d’associé copropriétaire. Il s’agit en l’occurrence pour la 
Banque d’un emploi à long ou moyen terme de ces ressources stables (fonds propres, dépôts 
participatifs affectés et non affectés...). L’apport de la Banque peut revêtir la forme d’une 
prise de participation dans des sociétés déjà existantes, d’un concours à l’augmentation de 
leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de sociétés nouvelles (achat 
ou souscription d’actions ou de parts sociales). 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. 
 
La Moucharaka dégressive :  
 
La Banque 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 
promoteur. Ce dernier versera, à intervalle régulier à la Banque 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 de la Banque. Après la récupération de la totalité de son capital et des 
bénéfices qui échoient, la Banque se retire du projet ou de l’opération. Cette formule 
s’apparente aux participations temporaires dans le banking classique. 
 
 UTILITE DE CE MODE DE FINANCEMENT :  
 
Le financement par Moucharaka de par sa souplesse et sa vocation participative présente 
plusieurs avantages et pour la Banque Islamique et pour les opérateurs économiques. Pour la 
Banque Islamique, cette formule offre des opportunités de placement à long et/ou moyen 
terme de ses ressources. 
Il peut constituer de la sorte une source de revenus réguliers et consistants susceptibles de lui 
permettre d’assurer à ses déposants et à ses actionnaires un taux de rémunération assez 
intéressant. 
Outre le financement à caractère ponctuel d’opérations commerciales à court terme 
(notamment de revente en l’état ou d’import-export) et les prises de participation, la 
Moucharaka se présente aussi comme une forme de crédit à long et moyen terme. A 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. Aussi, la 
Moucharaka est-elle très sollicitée par les promoteurs pour la création de petites et moyennes 
entreprises sous forme de sociétés de diverses formes (SPA, SARL, SNC...). 
Pour les opérateurs économiques (partenaires), le principe de partage du risque fait de la 
Moucharaka une source de financement attrayante. La rémunération de la Banque loin de 
constituer une charge financière fixe, est une contribution variable directement liée au résultat 
d’exploitation. En cas de résultat déficitaire, non seulement la Banque ne peut prétendre à une 
quelconque rémunération, mais elle est aussi tenue d’assumer sa quote-part dans la perte en sa 
qualité d’associé. C’est dire toute l’importance de l’étude du risque et de rentabilité des 
projets et opérations proposés pour ce type de financement. 
La Moucharaka de type dégressif permet aux Banques Islamiques d’accorder aux titulaires de 
marchés publics (ou autres), des avances sur marchés moyennant un partage de la marge 
dégagée sur les coûts de réalisation. Les paiements se feront au vu de situations de travaux 
appuyées de toutes les pièces justificatives probantes. Le prélèvement se fera sur les 
versements effectués par le maître de l’ouvrage via le comptable payeur, en vertu des clauses 
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de l’acte de nantissement de marché à requérir systématiquement dans ce genre d’opérations. 
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des prescriptions de la Chari’a en la matière.  
Les concours par Moucharaka répondent aussi aux besoins de financement des petites entités 
du secteur de l’artisanat, de l’hôtellerie, de la restauration et autres types d’activités qui, en 
dépit de leur faiblesse en matière de garanties et de ressources financières, présentent en 
contrepartie un intérêt culturel certain. Ces secteurs bénéficient le plus souvent d’avantages 
fiscaux et d’une demande stable et fidèle qui compensent largement les inconvénients 
précités. 
Certains pays de vieille tradition bancaire ont favorisé le développement de banques 
spécialisées dans le financement de ce type d’activités et fonctionnant de façon participative 
(les banques populaires). 
  
 CONDITIONS DE CONFORMITÉ A LA CHARI’A (Moucharaka)  
 

1. L’apport de chaque partie doit être disponible au moment de la réalisation de 
l’opération objet du financement. Toutefois, la chari’a autorise la Moucharaka dans 
des opérations bénéficiant de différés de paiement à condition que chacune des deux 
parties assume une partie de l’engagement vis à vis du/des fournisseur (s) (charikat 
woudjouh). 

 
2. L’apport de la Banque Islamique dans cette forme de Moucharaka, consiste 

généralement en l’émission d’une garantie bancaire (aval, crédit documentaire, lettre 
de garantie, caution sur marché etc...).  

 
3. 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 
et non avenue. A cet égard, la Banque n’a le droit de réclamer le remboursement de 
son apport que dans les cas de violation par son partenaire d’une clause quelconque du 
contrat Moucharaka, de négligences graves dans la gestion de l’affaire (par référence 
aux règles usitées en la matière), et des cas de mauvaise foi, dissimulation, abus de 
confiance et autres actes similaires.     

 
4. La Banque peut requérir de son partenaire la constitution de garanties mais elle ne 

peut les faire jouer que dans l’un des cas des actes sus - mentionnés.  
 

5. 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 
partie dans les bénéfices est librement négociable, le partage des pertes éventuelles 
doit se faire dans les mêmes proportions de partage des bénéfices conformément aux 
principes, le gain en contrepartie de la perte (El Ghounmou bi el Ghounmi).  

 
6. 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).  

 
7. Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent être conformes aux 

prescriptions de l’Islam (licites).  
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Finance Islamique : les détails des 
solutions au Maroc 

 

Finance islamique : Entre piété et «halalisation» 
 
 
· Qu’est-ce que le succès des «produits alternatifs»  
· Attention: la forte demande conduit à l’hypocrisie 
· La question de l’étalon monétaire reste entière 
 
«C’est parce qu’ils ont dit que le commerce est similaire à l’usure. Allah a permis le 
commerce et interdit l’usure. Celui qui a compris le conseil de son Seigneur et arrêté gardera 
ses anciens bénéfices et son état est remis à Allah. Celui qui reprendra écopera de la 
vengeance d’Allah». Ce verset traduit clairement la prohibition radicale de l’usure et toutes 
les transactions y afférent dans la Charia islamique. Mais ce n’est pas le seul. Sourat Albakara 
regorge de textes qui confirment ce jugement divin et menace les contestataires des pires 
châtiments dans l’au-delà. «O croyants! Craignez Allah et abandonnez les gains qui vous 
restent des transactions usurières si vous êtes des croyants. Sinon, attendez-vous à une guerre 
de la part d’Allah et de son prophète. Si vous arrêtez, vous gardez vos capitaux sans subir ni 
faire subir de l’injustice à autrui». Aucun autre péché n’est passible d’une telle punition dans 
l’islam.  
 
Les arguments de la Charia sont légion pour justifier l’interdiction de l’usure. C’est ce qui 
justifie l’essor des formules bancaires Halal de par le monde. Au Maroc, l’autorisation de ces 
produits n’est pas encore tranchée.  
 
Les transactions commerciales et financières en islam ne dépendent pas uniquement de la 
finalité de profit. Le principe de solidarité et de gain mutuel y est privilégié. L’introduction de 
l’usure annule ce deuxième aspect et provoque des dépassements qui nuisent à l’honnêteté de 
la relation commerciale, selon les textes religieux. A commencer par les profits abusifs 
obtenus sans implication dans l’activité économique financée. Il y a aussi l’expropriation non 
justifiée des deniers d’autrui. Sans oublier la nuisance au principe de solidarité entre le prêteur 
et l’emprunteur.  
A noter que bon nombre d’économistes qualifiés de «rouges» adhèrent à cette vision. Ils ont 
sévèrement critiqué le système bancaire actuel. Et pour cause, les banques accaparent la 
majeure partie de la valeur ajoutée des entreprises endettées. Ce qui pénalise énormément le 
développement de l’activité économique, selon eux.  
 
· Système alternatif 
 
Parallèlement à l’interdiction de l’usure, la Charia a prévu un système financier alternatif. Les 
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experts contemporains ont adapté les doctrines des théoriciens fondateurs pour en sortir un 
mécanisme conforme aux exigences actuelles. Celui-ci se base sur une monnaie ayant une 
valeur intrinsèque indexée à un sous-jacent comme l’or. Les banques bâtissent sur cette base 
un marché monétaire où elles échangent leurs liquidités. Cela leur permet de financer 
l’économie par les biais des formules prescrites par la Charia. En retour, les entreprises 
remboursent leurs dettes et versent aussi la Zakat. 
 
Toutefois, ce système se heurte à une problématique de taille. Comment pallier la rareté, voire 
l’extinction du sous-jacent de la monnaie, à savoir l’étalon or? Les théoriciens de la finance 
islamique n’ont pas encore de réponse. Ils recommandent juste un contrôle renforcé de la 
banque centrale sur les fluctuations de la monnaie. 
 
Pour la petite histoire, avant l’accord de Bretton Woods, le système financier international 
était entièrement fondé sur le sous-jacent or. L’ensemble des monnaies était indexé sur le 
dollar, qui lui-même avait une valeur fixe en or. Ce système s’est rapidement effondré suite à 
l’utilisation de la planche à billets pour financer la guerre du Vietnam.  
 
La difficulté de mettre en place le système financier islamique n’a pas pour autant empêché le 
développement des produits bancaires conformes à la Charia. Ce principe ne signifie pas pour 
autant que le financement est gratuit. La doctrine financière islamique prévoit un prix pour 
l’échelonnement de la valeur d’une marchandise conformément au principe religieux «le délai 
représente une partie du prix». 
 Pour être qualifiés d’«islamiques», les produits bancaires doivent obligatoirement respecter 
quatre règles. D’abord le partage de risque. La probabilité de perte doit obligatoirement 
rentrer en ligne de compte dans le financement ou la prise de participation de la banque. 
Ensuite, la matérialité des échanges. Les transactions bancaires Halal doivent correspondre à 
des échanges tangibles. Puis, l’absence de pénalités de retards de remboursement. Toutefois, 
le financement peut être assortit d’un hypothèque (Rahn) dont la banque peut exécuter en cas 
de non-solvabilité de son client. 
 
Mais que faire en cas de mauvaise foi collective des clients ? Pour contenir ces risques, les 
banques islamiques appliquent la loi des grands nombres. Ils calculent le coût moyen des 
retards de paiements constatés parmi l’ensemble de leur clientèle et l’imputent au coût du 
financement. Enfin, les banques islamiques ne peuvent financer des transactions interdites par 
la Charia. 
 
Pour éviter toute confusion, les financiers islamiques contemporains ont repris les formules de 
financement utilisées par les théoriciens d’antan. Ils les ont adaptées aux exigences actuelles 
avec des formules claires de calcul du risque et du coût de financement. Cela leur a permis 
des produits bancaires alternatifs qui rencontrent un franc succès de par le monde.  
En tout cas, dans la plupart des banques islamiques, la commercialisation des formules de 
financement dépend d’une attestation délivrée par un comité de Fuqaha attestant de la 
conformité de l’offre avec les préceptes de la Charia.  
 
Les produits bancaires Halal ont hissé les banques islamiques au premier rang dans plusieurs 
pays au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Ces formules fleurissent non seulement dans les 
pays musulmans, mais aussi chez les géants bancaires internationaux en Suisse et en 
Angleterre. Ils sont prêts à tout pour faire canaliser les fortunes «pieuses» du Golfe. 
 
Le cas marocain 
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Après plusieurs décennies de résistance au système financier islamique, Bank Al-Maghrib 
(BAM) a enfin cédé aux pressions des banques et du marché. Le wali de BAM l’avait 
annoncé en avant-première en octobre 2006. La semaine dernière, la banque centrale a élaboré 
un cadre réglementaire pour trois «produits alternatifs conformes à la Charia islamique». Il 
s’agit notamment de Ijara, Mourabaha et Moucharaka. BAM n’attend que le verdict du 
conseil des établissements de crédit pour donner le feu vert à la commercialisation de ces 
formules. Toutefois, les campagnes de communication relatives à ces produits ne peuvent en 
aucun cas contenir des messages à connotation religieuse. En tout cas, les plus importantes 
banques de la place sont sur le qui-vive. Elles attendent impatiemment le verdict du conseil 
précité pour déployer leurs stratégies commerciales dans ce segment. Des business plans 
détaillés sont déjà validés par le top management des grandes institutions de la place. Ces 
derniers tablent sur une forte demande des «pieux». Mais les formules Halal leur seront 
certainement facturées plus cher que les produits conventionnels.  

On «halalise» souvent n’importe comment 
 
La canalisation des fortunes pieuses. Est-ce un argument pour «halaliser» l’ensemble des 
produits bancaires et financiers, bien que certains d’entre eux ne correspondent ni de près ni 
de loin aux quatre règles évoquées ci-contre ? Pour contenir la forte demande, les ingénieurs 
financiers et les conseillers religieux des banques islamiques ne maquent pas d’ingéniosité. Ils 
ont trouvé les formules et les interprétations religieuses nécessaires pour coller le label Halal à 
des formules de crédit à la consommation ou des produits de couverture sur le marché à terme 
d’actions. 
En pratique, il s’agit d’intégrer des transactions intermédiaires portant sur des sous-jacents 
matériels (cuivre, argent…). Le taux d’intérêt appliqué à ces produits est remplacé par le 
différentiel entre les prix d’achat et de vente de ces sous-jacents dans un contrat de vente à 
terme Halal (Salam). 
 
En adoptant ce raisonnement, les banques islamiques ne font qu’augmenter les tarifs de leur 
offre, selon des experts. Certains experts qualifient ses pratiques de plug (transformateur) qui 
convertissent l’ensemble des produits bancaires conventionnels aux normes Halal.  
 
Pour justifier ces pratiques, les Fuqaha impliqués disent qu’il vaut mieux trouver une formule 
religieuse pour utiliser ses produits plutôt que de laisser les «croyants» exposés au Haram. 
Les clients, eux, estiment qu’ils se dégagent de la responsabilité religieuse du moment que la 
Fatwa émane d’imams reconnus. Mais les textes coraniques sont clairs dans ce sens. Ces 
contournements hypocrites sont formellement interdits par la Charia. «Ceux qui mentent au 
nom d’Allah ne réussiront jamais». A bon entendeur salut… 
 
L’Economiste 15/2/2007 
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Finance islamique : Que dit réellement la Charia 
Entretien avec Mohamed Sqalli, professeur à Qarawiyyine 

 
 
· L’usure est interdite pour prévenir l’injustice 
· Impossible de la halaliser 
· Le risque de perte est obligatoire dans la transaction Halal 
 
- L’Economiste : Quelle est l’essence de la prohibition de l’usure en islam? 
Mohamed Sqalli : L’islam interdit l’usure pour prévenir contre l’injustice. Les transactions 
usurières nuisent au principe de la solidarité au sein de la société musulmane. Le crédit assorti 
d’intérêts peut provoquer l’expropriation du patrimoine du pauvre s’il se retrouve dans 
l’impossibilité de payer sa dette. Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit que «le patrimoine du 
croyant est aussi intouchable que son droit à la vie». Allah dit «si l’emprunteur est en 
difficulté, il faut attendre que sa situation s’améliore». L’usure accentue également la haine 
entre les couches sociales, riches et pauvres. 
 
Est-il envisageable d’interpréter les textes de la Charia différemment pour «halaliser» 
une prohibition religieuse? 
Quand la prohibition émane d’un texte coranique clair ou d’un hadith authentique (Sahih), il 
n’y a pas lieu de l’interpréter de façon à la rendre Halal. Et ce conformément au texte 
coranique: «Ne qualifiez pas les principes que vous inventez de Halal ou Haram pour mentir 
au nom d’Allah. Ceux qui mentent au nom d’Allah ne réussiront jamais». Si le principe 
émane de la jurisprudence religieuse (Ijtihad), il peut changer mais sans nuire aux doctrines de 
bases prescrites dans le Coran et la sunna. La modification part du principe que les résultats 
de l’Ijtihad dépendent du contexte qui change perpétuellement. Ceci dit, l’usure ne peut en 
aucun cas être permise. Le texte coranique est clair dans sourate Albakara: «Allah a permis le 
commerce et interdit l’usure». Dans l’islam, il n’y a pas de punition aussi sévère que celle 
prévue dans l’au-delà pour les usuriers. 
 
· Peut-on considérer l’intérêt comme une rémunération aux transactions bancaires? 
Il n’y a pas lieu de considérer l’intérêt en tant que rémunération aux transactions bancaires. 
Puisque l’activité principale de la banque et de prêter et emprunter. Elle ne peut être 
considérée comme intermédiaire entre ceux qui déposent de l’argent chez elle et ceux qui 
demandent des crédits en contrepartie de l’intérêt. Et ce en raison de l’absence d’un justificatif 
religieux à cette intermédiation. Puisque la banque n’est pas impliquée dans les activités de 
ses clients aussi bien emprunteurs que détenteurs de comptes. De plus, les taux d’intérêt 
débiteurs et créditeurs sont définis à l’avance. De ce fait, les conditions de l’usure sont toutes 
réunies dans les transactions bancaires. C’est ce qui justifie donc la prohibition de l’intérêt.  
 
Admettant que l’intérêt est calculé sur la base du taux d’inflation et des commissions 
bancaires, peut-on le considérer comme étant Halal ? 
Ce n’est pas du tout possible. L’intérêt est considéré comme étant un loyer de l’argent et non 
une compensation de l’inflation. De ce fait, l’intérêt est une des causes de l’inflation. Il n’en 
est pas une conséquence. 
 
Est-ce que la banque est autorisée à prendre part à une transaction financière tout en 
étant certaine du gain? 
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Cette certitude de gain est le motif de prohibition de ce genre de transactions. La banque est 
obligée d’engager sa responsabilité pour sa part des résultats de l’affaire financée. En cas de 
bénéfices, cette répartition ne se traduit pas par une rémunération pécuniaire. La banque 
touche plutôt une part prédéfinie des gains issus de la transaction. 

 
 

Définitions islamiques 
 
 
· Moudaraba 
Dite également «Kirad». Un contrat où l’une des parties confie une somme d’argent à l’autre 
pour l’investir en contrepartie d’une part dans le bénéfice éventuel de l’affaire. Cette 
transaction dépend de six conditions: le capital versé doit être une somme d’argent; la part du 
bailleur de fonds doit être défini au préalable; il est interdit de limiter l’activité de la société 
dans le temps, aucun autre contrat ne peut se greffer à celui de la moudaraba; il n’y a pas lieu 
de restreindre l’objet du contrat à une seule activité; aucune des deux parties ne peut se 
réserver une part du bénéfice avant la répartition.  
 
· Salam 
Un contrat qui stipule la perception instantanée de sa valeur et la livraison échelonnée de son 
objet (bien ou service). 
 
· Charika (Moucharaka) 
Un contrat entre deux associés dans le capital et les bénéfices. Si elle porte sur une somme 
d’argent, elle est scindée en deux types. D’abord, la «moufaouada» ou les associés peuvent 
librement prendre des décisions par rapport à l’activité. Puis, le «Inan» où les décisions 
doivent émaner d’un consensus. 
 
· Ijara  
Un contrat portant sur la fourniture d’un bien ou service en contrepartie d’une rémunération 
prédéfinie. 
 
L’Economiste 15/2/2007 
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Finance islamique : Le détail des solutions «halal» 
 
La Banque Islamique de Développement (BID) a défini en détail l’ensemble des solutions 
de financement halal adaptées par les financiers islamiques contemporains au contexte 
actuel. Et ou mais l’ingéniosité des banques commerciales a donné naissance à de 
nouvelles formules.  
 
 
· Le partenariat passif ou moudaraba 
Cette formule peut être assimilée au capital investissement (private equity). La BID la définit 
comme étant un contrat entre le propriétaire du capital (rabb al mal) et l’entrepreneur appelé 
moudarib. Le profit est réparti entre les deux parties en fonction d’un ratio défini au moment 
de la signature du contrat. «La perte financière incombe au propriétaire du capital ; la perte du 
manager étant le coût d’opportunité de sa force de travail qui a échoué à générer un surplus de 
revenu», commente la BID. A noter que les gestionnaires n’ont pas à garantir un niveau de 
rentabilité au bailleur. Ils ne peuvent être mis en cause qu’en cas de mauvaise gestion de 
l’affaire. 
Dans les bilans des banques islamiques, les dépositaires de fonds sont considérés comme des 
rabb al mal et la banque comme moudarib. Le rôle de la banque islamique diffère vis-à-vis du 
porteur du projet. Elle agit en tant que rabb al mal face au manager considéré comme 
moudarib. A noter que ce dernier ramène généralement des fonds propres à côté des 
financements bancaires. 
 
· Partenariat actif ou mousharaka 
C’est un contrat similaire à la moudaraba. Sauf que les deux partenaires participent à l’apport 
du capital et à la gestion de l’affaire. Les bénéfices sont répartis selon des ratios 
prédéterminés alors que les pertes sont supportées en fonction de l’apport initial de chacun.  
 
· Contrat de vente avec marge bénéficiaire (mourabaha) 
Dans ce contrat, le client donne l’ordre à la banque d’acheter pour son compte une 
marchandise au comptant. Il s’engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d’un paiement 
différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l’objet 
d’un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances. 
La banque est amenée à signer deux contrats dans cette formule. Le premier avec le 
fournisseur de la marchandise et le second avec le client qui doit auparavant donner un ordre 
d’achat. A noter que le premier contrat doit indiquer le nom du donneur d’ordre d’achat.  
 
· Leasing ou ijara 
L’objet principal de ce contrat n’est autre que l’usufruit généré par l’exploitation du matériel 
acquis dans le cadre du contrat de leasing. Ce profit est vendu à la société de leasing à un prix 
prédéterminé, selon la définition de la BID. «Le bailleur garde la propriété du bien avec tous 
les droits et les responsabilités qui en découlent». 
La finalisation de ce contrat demande aussi un ordre d’achat exprimé par le client final. Sauf 
que ce dernier s’engage à louer et non à acheter le bien comme c’est le cas dans la mourabaha. 
Cette formule sollicite donc trois types d’engagements: un ordre d’achat, une promesse de 
location et un contrat de leasing.  
 
· La location aboutissant à l’achat 
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Il s’agit dans ce cas de transférer la propriété du bien au locataire à la fin du contrat de 
leasing. La doctrine de la finance islamique propose trois méthodes pour réaliser ce transfert. 
Il peut soit faire l’objet d’un don ou d’un contrat de vente. Le document portant sur la 
deuxième option ne peut être signé qu’à la fin de la période de bail. «Les annuités de location 
sont calculées d’une manière à inclure la récupération du coût de revient en plus de la marge 
de profit désirée», indique la BID.  
 
· Contrat de sous-traitance ou al istisnaâ 
Dans cette formule, le donneur d’ordre commande au fournisseur de lui fabriquer une 
marchandise dont les caractéristiques sont prescrites dans le contrat. Ils se mettent aussi 
d’accord sur le délai de livraison, le prix et la date de paiement. L’engagement des deux partie 
est irrévocable, même si le paiement peut être différé.  
 
· Financement par traitance ou al istisnaâ tamwili 
C’est là qu’intervient la banque islamique. Elle assure le financement du coût de production 
que le bénéficiaire s’engage à payer en différé. Dans ce premier contrat, c’est la banque qui 
s’engage à livrer la marchandise à la date convenue. La somme convenue est versée au 
fournisseur en contrepartie de la fabrication du bien. Cette deuxième transaction fait l’objet 
d’un contrat d’istisnaâ entre la banque et le fournisseur.  
 
· La vente à terme ou salam 
C’est un contrat où le prix est payé au moment de la signature alors que la livraison du bien 
est remise à une date ultérieure fixée à l’avance. «Le contrat de salam ne convient 
généralement qu’aux bien fongibles», indique la BID. Pour être conforme aux prescriptions 
de la Charia, cette formule doit faire l’objet de deux contrats indépendants l’un de l’autre. Le 
premier engage la banque à acheter les marchandises auprès du fournisseur en contrepartie 
d’une avance tout en fixant la date de livraison en fonction des exigences de son client. Une 
fois ce contrat conclu, elle peut revendre la marchandise par le biais d’un contrat salam ou de 
versements échelonnés. 

 
 

Inventions halalisées 
 

 
· Obligations (Soukouk) 

Les banques islamiques du Golfe ont inventé une solution pour émettre des obligations. Les 
émissions sont censées correspondre à des projets déterminés. Les profits versés annuellement 
sont assimilés aux gains que ces projet devrait générer.  

· Crédit à la consommation (Taouarouk) 

C’est le dernier des produits islamiques. Une solution qui a permis d’accorder des crédit à la 
consommation présumés halal. La somme prêtée au départ correspond au prix d’achat par la 
banque auprès de son client d’une quantité déterminée d’un sous-jacent (cuivre, argent…). Le 
remboursement est matérialisé par le rachat du cleint auprès de sa banque de la même quantité 
du sous-jacent mais à un prix supérieur.  
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Assurance ?...Pourquoi pas takafoul? 
 

 
Les théoriciens de la Charia sont unanimes à dire que le système des assurances est interdit du 
point de vue religieux. Cette interdiction a donné lieu à un système de mutuelles solidaires 
(takafoul). Les souscripteurs mettent en commun des sommes d’argent qui leur permettent de 
se prémunir contre les sinistres matériels et immatériels. La «police» correspond au risque 
couru par l’ensemble des membres. Elle varie en fonction du taux de sinistralité.  
 
L’Economiste du 15/02/2007 
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Bienvenue aux financements «halal» 
 

Effervescence au marché boursier lors de la séance du lundi 19 février 2007. L'indice général 
Masi a dépassé le seuil psychologique des 11.200, à 11.201,82 points, soit une progression de 
2,69% par rapport au vendredi dernier. Le Madex, de son côté, se situe à 9.195,18 points, soit 
une progression de 2,84%. 
 
Le plus important à relever, cette forte progression s'accompagne de volumes intéressants. Le 
volume global s'est situé à 1 025 852 milliards de DH. Encore mieux, le marché reste 
acheteur, et au maximum des cours. Cet état de fait renseigne assurément sur la forte pression 
sur le marché. L'étroitesse du marché remet au goût du jour l'éternel problème du manque 
chronique de papiers.  
 
En vedette, les valeurs bancaires qui, toute voile dehors, affichent des progressions 
maximums, en tête les BMCE Bank, BMCI et CDM qui affichent pratiquement une 
progression de 6%. Suivent la BCP à 4,03% et Attijariwafa Bank à 2,65%. 
 
L'explication est assurément à chercher du côté des nouveaux produits «halal». Le marché, 
selon certaines sources, anticipe l'entrée prochaine des nouveaux modes de financements dits 
« islamiques ». L'accord des autorités et l'existence réelle d'un marché confortent les banques 
nationales dans un rendement assuré. 
 
En effet, l'ingéniosité des banques commerciales a donné naissance à de nouvelles formules 
conformément aux préceptes de l'islam. Désormais, comme défini par la Banque Islamique de 
Développement (BID), on ne parlera que du partenariat passif ou moudaraba. 
 
Cette formule peut être assimilée au capital investissement (private equity). La BID la définit 
comme étant un contrat entre le propriétaire du capital (rabb al mal) et l'entrepreneur appelé 
moudarib. Le profit est réparti entre les deux parties en fonction d'un ratio défini au moment 
de la signature du contrat 
 
Autre terme à intégrer, le partenariat actif ou mousharaka. 
 
Concrètement, il s'agit d'un contrat similaire à la moudaraba. Sauf que les deux partenaires 
participent à l'apport du capital et à la gestion de l'affaire. Les bénéfices sont répartis selon des 
ratios prédéterminés alors que les pertes sont supportées en fonction de l'apport initial de 
chacun. 
 
Aussi, ne dites plus leasing mais ijara. L'objet principal de ce contrat n'est autre que l'usufruit 
généré par l'exploitation du matériel acquis dans le cadre du contrat de leasing. Ce profit est 
vendu à la société de leasing à un prix prédéterminé, selon la définition de la BID. «Le 
bailleur garde la propriété du bien avec tous les droits et les responsabilités qui en découlent». 
 
Par contre, un contrat de vente avec marge bénéficiaire est désormais baptisé mourabaha. 
Dans ce contrat, le client donne l'ordre à la banque d'acheter pour son compte une 
marchandise au comptant. Il s'engage ensuite à reprendre ce bien par le biais d'un paiement 
différé moyennant une marge bénéficiaire versée à la banque. Ce paiement peut faire l'objet 
d'un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances. 
 
La banque est amenée à signer deux contrats dans cette formule. Le premier avec                   
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le fournisseur de la marchandise et le second avec le client qui doit auparavant donner un 
ordre d'achat. A noter que le premier contrat doit indiquer le nom du donneur d'ordre d'achat. 
Ainsi, les nouvelles formules perceront. L'anticipation n'est qu'à ses débuts. Pour le plus grand 
bien des valeurs bancaires, mais attention aux renversements de tendances ! 
 
LE MATIN du 19.02.2007 (mise en ligne) 
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Produits islamiques, les offres arrivent 
 

Le Comité des établissements de crédit se réunit dans les prochains jours pour donner 
son feu vert. 

Attijariwafa bank, BMCE Bank et la Banque populaire sur les starting-blocks. Les 
offres et les campagnes de communication déjà prêtes. 

L’appellation «produits islamiques» est proscrite. Bank Al Maghrib propose «produits 
alternatifs». 

 
C’est la dernière ligne droite pour le lancement des produits bancaires islamiques. Selon des 
sources à Bank Al-Maghrib, le Comité des établissements de crédit se réunira incessamment 
en vue de donner son feu vert pour que les banques puissent mettre leurs produits sur le 
marché. L’avis de ce comité, prévu par l’article 19 de la loi bancaire, est incontournable et 
requis par le gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM) sur toute question, à caractère général 
ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des organismes assimilés. 
A l’occasion de cette rencontre, le Comité des établissements bancaires qui regroupe, outre les 
représentants de BAM, ceux du GPBM (Groupement professionnel des banques du Maroc), 
du ministère des finances et de l’APSF (Association professionnelle des sociétés de 
financement), validera aussi le schéma comptable proposé par BAM pour le traitement de ces 
nouveaux produits. Ce schéma devra apporter une réponse à la question des ratios et à celle de 
la classification des actifs des banques.  

Aujourd’hui, ce n’est donc plus qu’une simple question de jours. D’ailleurs, les contrats 
modèles des trois types de produits qui seront mis sur le marché en premier sont déjà finalisés 
(lire encadré ci-dessous), nous confie la même source. Selon BAM, l’offre de produits 
alternatifs donnera lieu à la signature de contrats types établis sur la base des règles édictées 
par The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, organisme 
basé à Bahreïn qui compte 115 membres représentant 27 pays et chargé d’édicter les 
standards conformes aux préceptes de la chariaâ, applicables aux produits et aux institutions 
financières islamiques. 

Objectif : attirer les milliers de Marocains qui évitent la banque classique 

Auprès des banques, on essaie autant que possible de préserver le secret. Chaque institution, 
et c’est normal, veut éviter de donner le moindre indice à la concurrence. Ce qui est certain, 
c’est que les banques, après l’épisode de la guerre des intérêts sur le segment immobilier, vont 
de nouveau déterrer la hache de guerre dans une logique de course aux parts de marché. Le 
taux de bancarisation stagne depuis plusieurs années et à peine atteint-il les 24 %.  

Actuellement, des milliers de personnes repoussent les offres classiques proposées par les 
banques et ne traitent avec ces dernières qu’en cas de besoin extrême, les jugeant non 
conformes aux préceptes de l’islam. Du coup, elles se retrouvent en dehors des circuits 
formels. Ces personnes trouvent parfois réponse à leurs besoins dans des circuits parallèles 
avec tous les dangers de récupération, politique notamment, que cela représente. La prise de 
conscience chez les responsables du secteur bancaire, quoique tardive, est louable.  
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«L’introduction des modes de financement alternatifs devrait permettre de répondre aux vœux 
de certaines catégories de la population et de contribuer à une meilleure bancarisation de 
l’économie», peut-on lire sur une note interne de BAM.  

Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que les trois premières banques qui sont inscrites dans 
une logique de taille vont investir ce créneau. Dans cette course, Attijariwafa bank semble 
disposer d’une petite longueur d’avance puisqu’elle hérite de l’expérience de Wafabank. Cette 
dernière (voir encadré ci-après), rappelons-le, a fait une tentative, avortée, en 1985, et se 
préparait à lancer des produits de ce genre. Les équipes de Khalid Oudghiri sauront-elles 
capitaliser sur cette expérience ? Ce qui est sûr, c’est qu’Attijariwafa bank, qui travaille déjà 
depuis 2006 sur le développement de produits islamiques, dispose déjà d’une offre ficelée. 

Pour leur part, les responsables de la BMCE affirment que les choix de la banque sont déjà 
arrêtés. «Au moins deux banques, Attijariwafa et la Banque populaire vont se jeter en même 
temps que nous dans le bain. La BMCE lancera ses produits dès que l’autorisation définitive 
de BAM sera donnée». Qu’en est-il du degré de préparation en interne ? Cette nouvelle 
gamme de produits nécessite, selon ce responsable de la BMCE, des procédures et des 
montages spécifiques. «Nous travaillons sur plusieurs scénarios et nous allons offrir un panel 
de produits diversifiés». A la BP, les responsables sont moins bavards et adoptent une attitude 
réservée, concurrence oblige. 

Mais peut-on affirmer pour autant que le Maroc a définitivement opté pour une ouverture tous 
azimuts au profit de la finance islamique ? Rien n’est moins sûr puisque les banques 
islamiques étrangères ne sont pas encore autorisées à opérer directement sur le territoire 
national. Pourtant, le gouvernement marocain a été à plusieurs reprises approché ces dernières 
années par des fonds islamiques qui ont émis le souhait d’opérer sur le marché marocain. Des 
milliards de pétrodollars ont, depuis le 11 septembre, migré depuis les Etats-Unis et les places 
européennes, auxquels se sont ajoutés les revenus générés par le surenchérissement du baril, 
et sont en quête d’opportunités d’investissements. Des financiers arabes et orientaux qui se 
déclarent plus regardants en matière de conditions de placement sont toujours à la recherche 
d’occasions en adéquation avec leur «éthique». Les spécialistes de la finance islamique 
évaluent les capacités d’intervention de ces fonds à plus de 400 milliards de dollars.  

L’approbation de l’installation de ces banques n’est pas pour bientôt. Selon un spécialiste, 
«cela risque de provoquer une dichotomie sur le marché en taxant les banques qui ne relèvent 
pas de cette catégorie d’institutions justement non islamiques». Et c’est certainement la raison 
pour laquelle Bank Al Maghrib insiste beaucoup sur les mots et la terminologie. Les banques 
devront ainsi, dans leurs publicités pour ces produits, utiliser le terme «alternatifs» et non pas 
«islamiques». 

Communication 

Dites «alternatifs» pas islamiques !  

BAM est catégorique. L’appellation adoptée pour les produits islamiques et les campagnes 
marketing organisées par les établissements de crédit ne devront pas faire de mentions ayant 
une connotation ou un caractère religieux. «Les établissements de crédit procéderont à la 
commercialisation de ces produits via leurs réseaux ou filiales. Chacun conduira sa propre 
communication sur ces produits dans le cadre du respect des principes directeurs». 
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Selon une note de Bank Al-Maghrib, trois produits sont susceptibles d’être commercialisés au 
départ, à savoir Ijara, Moucharaka et Mourabaha. D’autres produits pourraient être mis en 
vente à l’avenir. 

Histoire  
 
La tentative avortée de Wafabank en 1985 
En 1985, et selon des témoins de l’époque, l’Association marocaine d’études et de recherches 
en économie islamique (Asmeci) avait approché feu Moulay Ali Kettani, son président, qui 
était sensible à la question. M. Kettani ouvrira les bras aux initiateurs de ce projet et 
accueillera favorablement l’idée. Une équipe projet fut constituée et l’ancien président de 
Wafabank donnera ses instructions pour que ses troupes suivent une formation dédiée aux 
produits islamiques. 
 
Feu Sami Mahmoud, palestinien d’origine et spécialiste de la banque islamique, fut sollicité 
pour superviser la formation des cadres de Wafabank, appuyé dans sa mission par plusieurs 
chercheurs marocains. Selon un ancien membre de l’équipe dirigeante de la banque, «les 
équipes de Wafa avaient étudié tous les contours du dossier. Les études juridique et de marché 
étaient ficelées. Azzedine Laraqui, alors Premier ministre, avait donné son accord de principe. 
Bank Al Maghrib fut aussi saisie par écrit. Tout était prêt. Le premier jour de la campagne de 
communication, M’hammed Sekkat, alors gouverneur de Bank Al Maghrib, nous surprend en 
demandant le report de l’opération sine die».  
 
Message décodé : on ne veut pas de banques islamiques car cela risque de déséquilibrer le 
système bancaire en causant une ruée vers les agences de Wafabank. Depuis, le projet est 
resté dans les placards. 
 
La Vie Economique 02/03/2007  
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Politiques de financement des banques 
islamiques 

Financement des banques islamiques : Le cas de la Banque 
Islamique de Développement 

 
 
B.E. ALLALI 
Institut Supérieur de Commerce et d’administration des Entreprises (ISCAE), 
Casablanca, Maroc 
 
Le mouvement en faveur de la création d’institutions financières islamiques qui a commencé 
dans les années soixante a connu une certaine accélération au cours de la décennie soixante-
dix. A la base de ce mouvement, il y a la volonté d’appliquer les préceptes de l’Islam (la 
charia) aux relations qui se nouent entre les institutions financières et les opérateurs 
économiques. 11 s’agit principalement de l’interdiction de l’application de l’intérêt, du 
versement de la zakat qui constitue une contribution annuelle de solidarité et la mobilisation 
des ressources financières thésaurisées en vue de l’investissement. L’objectif recherché étant 
de contribuer à augmenter la croissance économique et le bien-être social dans les pays de la 
communauté musulmane. 
Parmi les premières expériences de banques islamiques, il y a lieu de citer les caisses 
d’épargne rurales du Mit-Ghamr créées au cours des années soixante en Egypte et qui ont 
connu un succès considérable. Dans les années soixante-dix, le nombre des créations de 
banques islamiques va rapidement augmenter particulièrement en Egypte, au Soudan et dans 
les pays du Golfe justifiant ainsi laconstitution de l’Association Internationale des Banques 
Islamiques. Ces créations 
sont dues dans la plupart des cas à l’initiative privée et les dirigeants politiques dans les pays 
d’accueil ont fortement appuyé ce mouvement. L’importance de ces banques pour la 
coopération financière entre les Etats membres et la contribution à leur développement 
économique et social a également été soulignée à plusieurs reprises par l’organisation de la 
Conférence Islamique à l’occasion de ses réunionsministérielles. 
A l’heure actuelle, on compte plus d’une cinquantaine d’institutions financières islamiques 
dans le monde, vingt-sept d’entre elles se trouvent dans le monde arabe, dix-sept dans les 
autres pays musulmans et une dizaine en Europe. On peut les classer en deux grandes 
catégories : les banques de dépôts islamiques ayant une base principalement nationale avec un 
capital constitué par le grand public du pays d’accueil et les sociétés d’investissement à 
vocation nationale ou internationale. 
La première catégorie d’institutions financières comprend notamment : Dubai Islamic Bank 
(1975); Kuwait Finance House (1977); Faysal Islamic Bank (Egypte et Soudan, 1977); Jordan 
Islamic Bank for Finance and Investment (1978); Bahrain Islamic Bank for Investment and 
Development (Egypte, 1980); International Islamic Bank of Dacca (1982); Massraf Faysal Al 
Islami (Bahrein, 1982). 
Parmi les sociétés d’investissement, il y a lieu de citer : Islamic Investment Company 
(Nassau, 1977); Islamic Investment Company of the Gulf(Sharjah, 1978); Sharia Investment 
Services (Genève, 1980); Islamic Investment House (Amman, 1981); Dar Al Maal Al Islami 
trust (Bahamas, 1981); Dar Al Mua1 Al Islami Itd 
(Genève, 1981). 
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Dar Al Maal Al Islami constitue sans aucun doute le groupe le plus puissant parmi ces 
sociétés d’investissement et qui a pour objectif de créer des banques islamiques, des sociétés 
d’investissement et d’assurances, des sociétés de crédit-bail, des sociétés de négoce, de 
consultation et de navigation dans les pays islamiques, ainsi qu’en Europe et aux Etats Unis. 
 
Instruments financiers islamiques. 
Les principaux instruments financiers généralement utilisés par les institutions islamiques 
sont les suivants : 
 
La musharaka : Elle consiste en la constitution d’une sorte de commandite simple dans 
laquelle la banque et le client apportent des capitaux pour la réalisation d’un projet déterminé 
et s’engagent à partager ensemble aussi bien les bénéfices que les pertes éventuels. 
 
La mudaraba : Elle se traduit par la formation d’une société en participation dans laquelle 
l’entrepreneur et le bailleur de fonds sont nettement distingués. La rémunération du bailleur 
de fonds est fixée à l’avance sous forme de pourcentage des bénéfices. Dans le cas de perte, 
elle est alors supportée conjointement. 
 
La murabaha : Elle suppose que l’institution financière acquiert des matières premières ou des 
biens d’équipement au prix coûtant et les revend à l’emprunteur à un prix majoré d’une marge 
bénéficiaire. 
 
AI ijara wa iktina : Elle se traduit par la mise à la disposition du client des équipements dont il 
a besoin et ce, dans le cadre d’une location avec la possibilité de lui céder définitivement les 
équipements en question. 
 
La mudaraba islamique de solidarité : C’est une sorte de retraite/assurance-vie qui prévoit le 
versement par l’adhérent de cotisation jusqu’à l’âge de 60 ans, le principal étant investi et les 
bénéfices remployés. Si l’adhérent décède avant l’âge de 60 ans, les héritiers légitimes 
reçoivent le versement du principal, des bénéfices accumulés et de la somme que l’adhérent 
aurait payé jusqu’à l’âge de 60 ans. Si l’adhérent reste en vie jusqu’à 60ans, il reçoit le 
versement du principal et des bénéfices accumulés. 
 
Le cas de la Banque Islamique de Développement 
La Banque Islamique de Développement (BID) est une institution financière internationale 
établie à Djeddah, royaume d’Arabie Saoudite en l’an 1353 de l’hégire (1975). Son but est de 
promouvoir le développement économique et le progrès social des pays membres et des 
communautés islamiques dans les Etats qui ne sont pas membres, conformément aux 
principes de la charia. La Banque a 
commencé avec vingt-deux pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique 
(OCI) et elle compte actuellement quarante-quatre membres. 
La banque est l’expression du désir profond des pays membres de I’OCI, pour une 
coopération et une solidarité dans les sphères économique et financière avec le but de réaliser 
au maximum le bien-être de la oummah islamique, en mobilisant leurs ressources collectives. 
Etant une institution islamique, la banque est sans équivoque engagée à accomplir toutes ses 
opérations financières et activités selon 
les principes de la charia. Le capital nominal de la banque s’élève à 2 000 millions de dinars 
islamiques (1 dinar islamique : 1 DTS) dont 1958, 37 millions ont été jusqu’ici souscrits. 
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Les opérations de financement de la banque 
Les opérations de la banque comprennent des opérations ordinaires (financement de projets et 
assistance technique), des opérations de financement du commerce extérieur et des opérations 
financées par un compte spécial d’assistance. 
Afin d’être conforme à la charia, la banque a recherché plusieurs modes de financement. Les 
modes de financement adoptés pour les opérations ordinaires sont : le prêt, la participation au 
capital, le leasing, la participation au bénéfice et la vente a tempérament. 
Prêt : La banque assure des prêts sans intérêt pour des projets d’infrastructure tels que les 
routes, les ports, les aéroports et les hôpitaux. Pour les prêts, la banque demande une légère 
somme pour couvrir ses frais administratifs. Les projets financés par la banque sous forme de 
prêts jusqu’à 1987 s’élèvent à 557 millions de dinars islamiques. 
 
Participation au capital : La banque participe au capital de projets productifs et qui sont ou 
peuvent être rentables. La banque a participé au capital de 63 projets jusqu’à 1987 s’élevant à 
267 millions de dinars islamiques. 
 
Leasing : Ce mode de financement implique la location aux pays membres de certains biens 
d’équipement et de transport tels que les bateaux, les wagons de chemin de fer, les unités de 
montage de tracteurs, de pièces de machines et l’équipement lourd. 
Jusqu’à 1987, cinquante-neuf projets ont été financés au moyen de ce mode de financement, 
impliquant 518 millions de dinars islamiques. 
 
Participation aux bénéJïces : Jusqu’à 1987, deux projets ont été financés au moyen de ce 
mode de tïnancement, s’élevant à 7,33 millions de dinars islamiques. 
 
Vente à tempérament : C’est un nouveau made de financement. Jusqu’à 1987 vingt-cinq 
projets ont été financés par ce mode impliquant 2 10 millions de dinars islamiques. 
L’ensemble des projets financés par la BID entre 1976 et 1987 s’élève à 1600 millions de 
dinars islamiques (1 757 millions de dollars US). 
La répartition sectorielle des projets financés est la suivante : agriculture : 18,5 %; industrie-
mines : 35,5 %; transport et communication : 19,7 ?A; services publics : 14%; secteur social : 
10,4%; autres : 1,8 %. 
 
Assistance technique : La banque offre une assistance technique pour entreprendre des études 
de faisabilité économique, financière et sociale, et pour traiter les projets afin qu’ils soient 
prêts pour le financement. Jusqu’à 1987, 102 projets ont été financés au moyen de ce système 
impliquant 141 millions de dinars islamiques. L’assistance technique est assurée soit sous 
forme de prêt, de don ou d’une combinaison des deux. 
 
Financement du commerce extérieur : Conformément à son engagement à la charia islamique, 
la banque a cherché des modes d’investissement à court terme des fonds dont elle n’avait pas 
immédiatement besoin pour ses opérations. La banque a utilisé ces fonds pour le financement 
du commerce extérieur dans ses pays membres. 
Le programme de financement du commerce extérieur introduit au début de 1977 s’est avéré 
viable et s’est développé rapidement. II s’est introduit par les avantages suivants : nouveau 
mode d’investissement des fonds liquides dont la banque n’avait pas immédiatement besoin 
pour ses opérations; encouragement du développement économique dans les pays membres en 
facilitant l’importation des produits nécessaires au développement; promotion du commerce 
entre les pays membres. 
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La banque a cherché à financer plus spécialement les produits nécessaires au développement 
économique plutôt que les biens de consommation. Les produits financés dans le cadre de ce 
programme sont : les engrais, produits pétroliers raffinés, pétrole brut, phosphate rocheux, 
ciment, coke, acier, cuivre, huile végétale brute, les produits de jute et les produits industriels 
intermédiaires. La banque donne la priorité a l’importation des marchandises des pays 
membres en vue de promouvoir le commerce entre eux. Jusqu’à 1987, 353 opérations de 
commerce extérieur ont été réalisées par la banque avec un montant total de 4 355 millions de 
dinars islamiques. 
Le programme de financement du commerce extérieur qui a été initié comme un moyen pour 
placer les fonds non engagés de la BID a servi à promouvoir et encourager le commerce entre 
les pays membres. Dans le cadre de ce programme, il est requis du pays bénéficiaire 
d’importer les marchandises de préférence d’un pays membre. L’effet de diversion du 
commerce qui en découle a été significatif. 
En effet, sur l’ensemble des opérations du commerce extérieur approuvées jusqu’à 1987, 80 
% ont été effectuées entre les pays membres de la BID. 
Nouveaux mécanismes financiers de la BID A l’instigation du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale entre les pays membres de l’Organisation de la 
Conférence Islamique, la BID a entrepris les démarches nécessaires en vue de la mise en 
place de nouveaux mécanismes financiers. Il s’agit notamment du système de financement à 
moyen terme des exportations qui est déjà entré en application et compte à l’heure actuelle 17 
membres ayant exprimé l’intention d’y participer dont 10 ont effectué leurs paiements 
respectifs au titre de la première tranche soit l9,16 millions de dinars islamiques sur une 
valeur totale de 120,5 millions de dinars islamiques attendue de ces 10 Etats. Les pays en 
question sont l’Ouganda, le Soudan, le Bangladesh, le Pakistan, la Somalie, la Malaisie, 
l’Arabie Saoudite, l’Egypte, Brunei et la Turquie. Quatre opérations d’exportations s’élevant 
à 20 millions de dollars US ont déjà été financées dans le cadre de ce mécanisme qui vise à 
stimuler le commerce intracommunautaire de produits non traditionnels. Ces derniers sont 
définis comme étant ceux qui ne dépassent pas 10 % de la valeur totale des exportations d’un 
pays membre. 
Les crédits à l’exportation sont accordés pour une durée variant entre 18 et 60 mois selon le 
produit : 18 à 30 mois avec une période de grâce de 6 mois pour les produits primaires; 30 à 
42 mois avec une période de grâce d’un an pour les produits intermédiaires manufacturés ou 
semi-manufacturés : 42 à 60 mois avec une période de grâce d’un an pour les biens 
d’équipement. 
 
Les ressources qui doivent être mises à la disposition de ce système de financement s’élèvent 
à 300 millions de dollars US dont la moitié provient des réserves propres de la banque. Le 
résultat escompté est l’accroissement des échanges commerciaux entre les pays membres au 
rythme de 7,5 % par an en moyenne. Pour ce qui est du système régional de garantie du crédit 
à l’exportation et de l’union islamique de coopération multilatérale, deux autres nouveaux 
mécanismes financiers, la BID est actuellement engagée dans la réalisation des études 
techniques nécessaires. 
 
En conclusion, aux circuits financiers classiques se sont ajoutées ces deux dernières décennies 
des institutions financières d’un type nouveau, dont la particularité est leur conformité à la 
charia. II s’agit de banques de dépôts comme de sociétés d’investissement dont la quasi-
totalité relèvent du secteur privé et qui ont pour vocation de mobiliser des ressources qui ne 
sont pas toujours placées dans les circuits financiers classiques pour les orienter vers des 
placements productifs. 
 



Dossier Documentaire   LA FINANCE ISLAMIQUE 
   

Dpt. Centre de Documentation    36

Conformes aux préceptes de l’Islam. La BID a par contre la particularité d’être une institution 
financière internationale rassemblant des actionnaires publics et qui cherche non seulement à 
contribuer au développement économique et social des pays membres mais également à 
intensifier leur coopération économique, commerciale et financière. 
 
L’ensemble de ces institutions ne semble pas tendre à se substituer aux institutions financières 
existantes qu’elles soient au niveau national ou international mais plutôt à jouer un rôle 
complémentaire. 
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La finance islamique dans d’autres 
pays  

En Tunisie, le contrôle de l’Etat domine 
 

 
· «L’intervention de l’Etat facilite bien des choses», dit Hafsaoui  
· Subvention sur le taux 
 
Lamine Hafsaoui est le PDG de la Banque tunisienne de solidarité. Son objectif: encadrer le 
microcrédit en tant qu’instrument d’appui à l’emploi et de lutte contre la pauvreté sous ma 
supervision de l’Etat. 154.000 clients bénéficient de ce système.  
 
· L’Economiste: Vous dirigez la Banque tunisienne de solidarité. Quelle est la mission de 
cette institution? 

- Lamine Hafsaoui: La Banque tunisienne de solidarité est fondée en 1998. Elle fait 
suite à la création du Fonds national de solidarité ou «Fonds 2626», lancé une année 
plus tôt. Ce fonds, qui collectait chez des citoyens et auprès des entreprises, a 
bénéficié de la contribution de l’Etat pour mettre en place l’infrastructure économique 
et sociale nécessaire dans les zones démunies. Pour donner du contenu à tout cela, il 
fallait nécessairement créer des sources de revenus pour les couches sociales les plus 
pauvres, défavorisées. Dès lors, la question était de savoir quelle institution mettre en 
place pour s’en occuper. On a d’abord pensé à un fonds, et puis les pouvoirs publics 
ont décidé que ce serait une banque, en l’occurrence la Banque tunisienne de 
solidarité. Pour cela aussi, il y a eu un effort solidaire extraordinaire du fait que les 
actionnaires de la BTS, au nombre de 220.000, représentent pratiquement tous les 
Tunisiens. On peut dire que chaque famille tunisienne a participé au capital de cette 
banque, majoritairement public.  

 
La BTS est une banque publique destinée à financer les microprojets et les microcrédits au 
profit des couches sociales les plus défavorisées, des couches ne pouvant pas présenter de 
garanties bancaires donc n’ayant pas accès au système bancaire traditionnel. 
 
· En quoi est-ce que le système d’aide sociale tunisien est différent de celui du 
Maroc? 
- D’abord, chaque pays a son environnement et ses objectifs. En Tunisie, c’est un objectif 
réellement de développement économique, social, intégré et durable. Quand on parle de 
système de solidarité intégré, cela veut dire un système destiné à toutes les régions, tous 
les segments, toutes les couches sociales… Pour cela, il faut que la politique de 
microfinance et microcrédit s’inscrive dans la politique nationale de développement. Ce 
qui relève de la responsabilité et du rôle de l’Etat. Car les populations pauvres sont 
forcément les exclus d’un modèle de développement politique raté, et le fait de les 
repêcher reste en premier lieu une fonction de l’Etat. Mais sachant que les moyens 
d’action de l’Etat sont très compliqués, pas toujours souples, ne permettent pas de 
répondre très simplement et très vite aux attentes des couches sociales les plus 
défavorisées, c’est pour cela que nous avons pensé à faire participer la société civile à 
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travers les associations. Il n’empêche que sur le plan objectif, c’est toujours à l’Etat d’en 
arrêter les détails, de même que sur le plan accompagnement. En revanche, pour 
l’exécution des projets sur le terrain, c’est la société civile, à travers les associations, qui 
en a la responsabilité. L’intervention de l’Etat facilite bien des choses et sa contribution 
permet d’appliquer un taux de 5%. Ce qui est rentable pour tout le monde… 
 
· Comment tout cela se traduit-il concrètement sur le terrain social? 
La BTS intervient sur deux plans. Le financement des microprojets plafonnés à 80.000 
dinars, soit environ 60.000 dollars pour les diplômés de l’enseignement supérieur et 
20.000 dinars (12.000 dollars) pour les autres. Depuis la création de la BTS, nous avons 
financé 60.000 projets, et 55.000 ont donné des résultats encourageants, dont beaucoup de 
projets financés au profit des diplômés de l’enseignement supérieur. D’ailleurs, certaines 
de ces TPE ou PME sont tellement performantes au point de s’ouvrir au marché de 
l’exportation. Pour le volet microcrédit, à fin 2006, la BTS a utilisé 150 millions de dinars 
(fonds publics), et le taux de recouvrement est de 83% au niveau de la banque et 93% au 
niveau des associations. Ça fonctionne très bien et ça donne de bons résultats. Le système 
permet la création d’emplois, ce qui est l’objectif primordial de l’Etat tunisien. Sur ce plan 
également, on apporte des réponses concrètes. La BTS est devenue un ascenseur social, 
car elle permet à des personnes issues des couches défavorisées d’acquérir des 
considérations sociales au travers des petits projets d’entreprise ou de création de richesse. 
 
L’économiste du 13/3/2007 
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Le Japon envisage de se lancer dans la finance islamique 
 

Afin d'attirer les fonds en provenance des riches pétro-monarchies musulmanes, le Japon 
envisage de devenir le premier grand pays industrialisé à émettre des obligations publiques 
"coraniques".  

Les premiers sukuks 

Le Japon envisage de devenir le premier grand pays industrialisé à émettre des obligations 
publiques "coraniques", respectant à la lettre les préceptes de l'islam, afin d'attirer les fonds en 
provenance des riches pétro-monarchies musulmanes.  

La Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), un organisme d'Etat, a annoncé 
vendredi 18 août qu'elle projetait de lancer les premiers "sukuks", ou obligations coraniques 
sans taux d'intérêt, en coopération avec la Malaisie.  

"Notre banque est en pourparlers avec la Banque centrale de Malaisie. Le but est d'attirer des 
pétro-dollars non seulement au Japon, mais dans l'ensemble de l'Asie", a expliqué à l'AFP une 
porte-parole de la JBIC, Hiromi Inukai, sans fournir plus de détails.  

La JBIC a déjà mis en place un comité de spécialistes du droit islamique pour préparer le 
lancement de son obligation, prévu en janvier prochain. 

Toujours d'après le journal, la banque publique espère lever entre 300 millions et 500 millions 
de dollars, selon l'édition de vendredi 18 août du Financial Times.  

Les placements ne doivent ni être liés à des activités prohibées par l'islam 

Les "sukuks" ne rapportent aucun intérêt proprement dit, conformément à la deuxième sourate 
du Coran qui interdit l'usure.  

Le souscripteur perçoit un revenu tiré du bien dans lequel son argent a été investi (puits de 
pétrole, mines, loyers immobiliers, etc.) et récupère sa mise à l'échéance de l'obligation, 
généralement cinq ans, sans aucune majoration.  

Les placements ne doivent ni être liés à des activités prohibées par l'islam (production d'alcool 
ou de viande de porc), ni avoir une dimension spéculative.  

Le montage financier doit en outre être avalisé par des spécialistes de la charia, la loi 
coranique. Ce qui pourrait se heurter à des difficultés de réalisation au Japon, où la 
communauté musulmane est minuscule.  

Si le projet de la JBIC voit le jour, ce serait la première fois qu'un "sukuk" serait lancé par un 
gouvernement central d'un grand pays industrialisé.  

Diversifier les sources de financement 

En 2004, l'Etat régional allemand de Saxe-Anhalt, un des plus endettés du pays, avait déjà 
lancé une obligation coranique dans l'espoir d'attirer les capitaux provenant d'institutions 
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financières de pays musulmans. Les "sukuks" sont en outre déjà pratiqués par quelques 
entreprises privées en Occident.  

Selon Hideki Nukaya, chercheur à l'Institut pour les affaires monétaires internationales au 
Japon, les obligations coraniques de la JBIC permettraient aux sociétés nippones de 
diversifier leurs sources de financement.  

"Le Japon et ses entreprises accompliraient un premier pas, et deviendraient des acteurs plus 
présents dans le monde de la finance islamique. Ils feraient des progrès petit à petit et 
apprendraient les méthodes", explique-t-il.  

"Par rapport aux projets habituels, la finance islamique requiert davantage de préparation. Les 
institutions financières japonaises sont en train de s'y mettre", relève M. Nukaya. 

Le leader en la matière: la Malaisie 

 
En Asie, le leader en la matière est la Malaisie, pays à forte majorité musulmane.  
 
Pour consolider sa position, ce pays est actuellement en train de libéraliser son système 
financier tout en se présentant comme un centre d'éducation à la finance islamique.  
 
Les obligations musulmanes connaissent depuis quelques années un essor rapide. Selon le 
Fonds monétaire international (FMI), les avoirs des institutions financières islamiques dans le 
monde sont évalués à plus de 250 milliards de dollars, et croissent au rythme de 15% chaque 
année.  

Saphirnews.com 
26 Août 2006 
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PME et institutions financières islamiques  
Par Ibrahima BA; Synthèse de Bérangère DELATTE  

 

I. Contexte général  

L'homme musulman est tenu, en tout lieu et à toute époque, de se référer à des règles de base: 
la Charia, ou droit de base, qui est l'ensemble des règles fondamentales telles qu'édictées par 
le Coran ou fixées par des Hadiths - énonciations du Prophète - dñment authentifiées. Dans 
l'un et l'autre, on retrouve des sujets aussi variés que la fiscalité, les dépenses publiques, 
l'intérêt, la propriété foncière, les ressources naturelles, les taux de salaires ou encore les 
finances.  

L'intérêt ainsi que la rente fournie par les terres vierges ou des ressources naturelles sont 
considérés, par l'islam, comme un Riba sous prétexte que l'intérêt et l'usure favorisent la 
concentration de la richesse et de ce fait, réduisent la considération à porter à ses semblables. 
La prospérité de l'individu ne doit pas résulter d'un "enrichissement sans cause" mais il doit 
être le résultat d'une transaction, donc d'une activité personnelle et d'efforts. L'islam reconnaît 
le droit à la propriété privée à condition que le propriétaire de ces ressources naturelles         
les utilisent de faáon productive.  

II. Comparaison entre les institutions islamiques et les 
banques classiques  

II.1 Caractéristiques des institutions financières islamiques  

Ainsi la banque, dans la société islamique, doit se limiter à son rôle essentiel de débouché 
pour l'épargne et de concepteur d'investissement. La banque islamique préférera s'associer 
systématiquement avec ses clients dans des opérations rentables plutôt que de leur prêter ses 
fonds. L'accent mis sur la prise de participation affecte la nature même des techniques 
bancaires utilisées et implique l'existence essentielle d'un service chargé de l'évaluation des 
projets.  

La particularité du financement des institutions financières islamiques réside essentiellement 
dans trois aspects:  

• elles favorisent la participation;  
• elles utilisent des méthodes de financement très peu connues par les banques 

classiques et très rarement expérimentées par les PME;  
• le système de partenariat oblige les deux parties à courir ensemble les risques 

en partageant les pertes et les profits,  
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et ceci compte tenu des objectifs qui leur sont assignés et que l'on peut résumer en trois 
points:  

• promouvoir et encourager le respect des principes, lois et traditions islamiques 
dans les milieux de la finance, de la banque et des branches d'activité similaires 
par la création et la gestion de Modarabas d'investissement (voir infra).  

• offrir à tous les musulmans de la sous-région des services financiers modernes 
leur permettant de réaliser des transactions financières tout en respectant les 
prescriptions de la Charia islamique et sans enfreindre les interdictions 
coraniques de la "Riba".  

• aider la communauté islamique de la sous-région dans la collecte et l'utilisation 
des ressources nécessaires à un vrai développement économique tout en 
respectant les principes islamiques.  

La banque islamique propose deux formes d'investissement:  

• soit DIRECT, par lequel elle se charge du placement de capitaux dans des 
projets qui lui rapportent un dividende.  

• soit par la PARTICIPATION oú elle prend part au capital d'une entreprise de 
production en tant qu'associée aussi bien dans l'investissement que dans la 
gestion. Dans ce cas précis, la banque partage les risques avec le client en 
participant selon un pourcentage convenu dans les profits comme dans les 
pertes.  

II.2 Cadre juridique  

Les banques islamiques sont généralement constituées sous forme de sociétés anonymes avec 
un capital variable, mais souvent très élevé, souscrit, en majorité, par les membres fondateurs 
ou par les actionnaires généralement de religion musulmane et enregistré dans un document 
signé, dénommé Acte Constitutif.  

Un cas très connu en Afrique est celui de "Dar Al Maal Al Islami", trust régi par les lois du 
Commonwealth des Bahamas et bénéficiant des avantages fiscaux accordés par cet Etat.  

II.3 Réglementation bancaire  

En septembre 1992, le Conseil des ministres de l'UMOA autorisait la dérogation portant sur 
les dispositions de la loi bancaire telles que:  

• le régime des taux d'intérêt: les banques islamiques ne peuvent, conformément 
aux principes de la Charia, percevoir ni servir de taux d'intérêt; la rémunération 
du déposant et la banque est basée sur le système du partage des pertes et 
profits;  

• la conduite d'opérations autres que bancaires: la banque islamique, en plus des 
opérations bancaires est amenée à effectuer, de manière régulière et 
permanente des opérations commerciales, immobilières et d'investissements 
financiers.  

Hormis ces dérogations, toutes les autres dispositions de la réglementation bancaire appliquée 
à la banque classique le sont aussi pour la banque islamique. Par contre, en matière de 
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politique monétaire et de crédit, le recours au refinancement de la Banque centrale, au marché 
monétaire, au système de prêts interbancaires ne sera pas ouvert à la banque islamique en 
raison des implications du taux d'intérêt.  

II.4 Fonctionnement  

La banque islamique rend les mêmes services que la banque classique; elle est un 
intermédiaire entre les détendeurs de capitaux et les emprunteurs.  

II.4.1 Sources financières des banques islamiques  

Outre le capital et leurs fonds propres, les banques islamiques trouvent leurs principales 
ressources dans les opérations ci-après:  

• Les dépôts: A ce niveau, les banques islamiques assument tous les risques et 
les détendeurs de ces comptes ne perçoivent ni bénéfice ni revenus, quel qu'en 
soit le solde du compte.  

• Les comptes d'épargne.  
• Les comptes d'investissements: Les dépôts à des fins d'investissements 

constituent la principale source de fonds pour les banques et ils ressemblent 
bien plus à des actions d'une entreprise qu'à des dépôts à terme ou d'épargne.  

• Le Zakat ou compte de service social: Les fonds collectés sont dépensés 
conformément à la loi islamique et ils ont pour fonction réelle de permettre au 
pauvre de se suffire à lui-même par ses propres moyens de telle sorte qu'il ait 
une source de revenu fixe qui le dispense de recourir à l'aide d'autrui.  

• Les autres services bancaires rémunérés offerts par la banque islamique sont 
identiques à ceux proposés par les banques classiques.  

II.4.2 Emploi des fonds par la banque islamique  

Les différentes ressources collectées par la banque islamique sont investies (voir supra) en 
utilisant les différents types de financement reconnus par l'institution:  

• La Morabaha: il s'agit d'un contrat par lequel un client qui souhaite acquérir des 
produits ou des biens d'équipement demande à la banque islamique de les lui 
acheter au prix coñtant augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le 
contrat précise, en plus de la marge bénéficiaire, les conditions de livraison et 
de règlement du prix global; Dans les filiales africaines, on peut dire que 80 à 
90% des financements sont accordés sur la base des contrats de Morabaha.  

• La Musharaka: Dans ce type de contrat, le client et la banque participent 
ensemble au financement d'une opération et assument conjointement le risque 
au prorata de leur participation. Cette dernière peut se faire, soit par un apport 
numéraire par les deux parties, ou par un apport en nature par l'une des deux 
parties. Les pertes sont réparties entre le client et la banque sur base de la mise 
de chacun; quant au partage des profits, deux thèses sont développées:  

• le bénéfice peut être déterminé selon la convention (thèse de l'Ecole Hambalite 
ou Hanafite);  

• le bénéfice peut être déterminé en fonction de la mise de chacun (thèse de 
l'Ecole Malékité et Chafite).  
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Ce type de financement comporte plus de risques que la Morabaha et ne peut être utilisé 
qu'après une connaissance parfaite du marché et des clients futurs associés.  

• La Modaraba: Elle consiste en l'association d'un capital avec un apport 
industriel (travail) en vue de partager les bénéfices et les pertes qui peuvent en 
résulter. Dans ce cas, le client apporte son expertise et la banque apporte le 
financement nécessaire à la réalisation de l'opération. La gestion incombe 
uniquement au Modareb (le client qui utilise l'argent dans le travail). En cas de 
profit, le client est rémunéré par son travail et son expertise, alors que la 
banque est rémunérée par son apport en capital. En cas de perte, le client perd 
son travail s'il n'est pas prouvé que la perte est due à une négligence de gestion 
de sa part et la banque perd ses fonds. S'il y a eu négligence de gestion par le 
client, la perte est supportée par les deux parties. Ce genre de financement, très 
délicat, n'a pas été expérimenté en Afrique.  

• Ijara: la Ijara consiste, pour la banque, à acquérir des biens qu'elle met à la 
disposition du client en location simple.  

• Ijara Wa Iktina: (ou location - vente). Dans un tel contrat, la banque finance 
pour le client un équipement, un immeuble ou une usine clé en main 
moyennant paiement d'un loyer convenu d'un commun accord entre les parties 
avec l'engagement du client de verser ces loyers sur un compte 
d'investissement qui lui permettra, éventuellement, d'acheter le bien financé. 
Les profits générés par les loyers déposés sur ce compte d'investissement sont 
au bénéfice du client. S'agissant des immeubles, des difficultés rencontrées par 
la banque résident dans le coñt élevé des frais au titre de al double mutation.  

• Khard Hassan: Il s'agit d'un prêt gratuit exceptionnel 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. 
Ce produit ne représente qu'à peine 1% des emplois des banques islamiques.  

II.4.3 Secteurs d'intervention  

La banque islamique finance tous les secteurs de l'économie pourvu qu'ils soient conformes à 
la Charia. Exclus sont donc les projets relatifs à la création de brasseries, de charcuteries (à 
base de porc) ou à la construction de lieux (restaurants, hôtels) oú sont utilisés ces produits.  

III. PME et Institutions Financières Islamiques  

III.1 Caractéristiques des PME Africaines  

Remarque: Par PME, on entend les entreprises qui ont de  

• 5 à 200 millions FCFA d'investissements bruts (env. 16.700 à 670.000 US$)  
• 5 à 300 emplois permanents  
• 5 à 500 millions de FCFA de chiffres d'affaires.  

Ces chiffres étant très variables d'un pays à l'autre, en fonction du niveau de développement, 
les PME ont une caractéristique commune: le caractère personnel et familial de l'entreprise. 
Toutes les PME n'envisagent pas identiquement l'intervention de la banque. Pour certaines, 
cette dernière est indispensable; c'est le cas des PME en difficulté de croissance qui ont besoin 
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d'un soutien externe pour se restructurer. Pour d'autres, l'intervention de la banque est moins 
indispensable ou n'est pas souhaitée du tout. Elles manifestent un fort désir d'autonomie et 
d'indépendance, d'autant plus facile à sauvegarder qu'elles disposent d'une bonne liquidité 
financière.  

III.2 Impact des politiques de crédit en faveur des PME  

La demande de financement des PME naissantes nécessite des crédits longs car il s'agit de 
financer des investissements qui s'amortissent sur un long ou moyen terme; le développement 
des PME ne peut donc se faire qu'avec une politique basée sur des ressources longues. 
Malheureusement les banques commerciales ont toujours privilégié le financement à court 
terme ou continuent d'exiger des garanties importantes parce que leurs principales ressources 
proviennent des dépôts à vue ou à terme.  

III.3 Marché des PME pour les institutions financières islamiques  

La viabilité du marché des PME, aussi pour les institutions financières islamiques, peut être 
analysée selon trois pôles:  

III.3.1 Les investissements   

La banque islamique exige de tout promoteur d'un projet la présentation d'une étude de 
faisabilité qui doit, en principe, fournir des renseignements sur les aspects: financier, 
économique, commercial, technique et organisationnel. Comme les dossiers présentés 
renferment rarement tous ces éléments, les banques islamiques se sont dotées de départements 
d'étude de projets et de suivi. Il est entendu que le niveau très faible des coñts des 
investissements fait que la banque islamique est obligée d'utiliser un modèle approprié 
(généralement le Modaraba) pour l'évaluation du dossier, ce qui a l'avantage de réduire les 
faux frais qui viennent s'ajouter au crédit accordé. Dans ce cas, la banque se charge du 
financement total de l'investissement, mais est propriétaire du capital investi; ce type de 
financement convient parfaitement aux PME qui démarrent pour obtenir les fonds nécessaires 
à la mise en place de l'investissement.  

III.3.2 La rentabilité  

Au niveau des banques islamiques, ce qui importe le plus, c'est la rentabilité de la PME à 
financer dans la mesure oú la rémunération de la banque dépend de cette rentabilité. Ce 
partage des profits entre la PME et la banque s'explique par le fait que le bénéfice n'est que le 
fruit de deux éléments intimement liés: le travail et le capital.  

III.3.3. Les risques  

C'est dans un environnement financier hostile et défavorable à tous les égards que se posent 
les problèmes d'accès des PME au crédit bancaire. Tant que la situation du système bancaire 
n'est pas assainie, l'octroi de crédits à des PME sera de plus en plus difficile car le risque 
encouru est très élevé. A titre d'exemple, une enquête réalisée par la BCEAO révèle que 25% 
des affaires contentieuses du portefeuille des banques concernent des PME et le risque 
d'impayés à leur attribuer est de 2 à 2,5 fois plus élevé que pour les autres catégories 
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d'entreprises. Pour ces raisons, les institutions financières islamiques classifient les projets en 
fonction:  

• de trois types de risques - bas, moyen ou haut, en regard du niveau d'activité,  
• du risque d'insolvabilité dñ, notamment, au caractère fragile des garanties 

offertes par les PME (ex: du matériel détérioré ne peut plus couvrir le risque en 
cas de liquidation), au gonflement trompeur de l'expertise des bÉtiments, à la 
lenteur des procédures juridiques, etc...  

Garanties exigées des P.M.E:  

Au niveau des banques islamiques, le problème des garanties se pose avec moins d'acuité que 
pour les banques classiques. Dans le cadre d'un prêt de Morabaha, il est fréquent que des 
garanties soient exigées sous formes d'hypothèque, d'aval, de nantissement et surtout, de 
tierce détention, etc. pour couvrir le risque encouru au niveau de l'achat - revente avec marge 
brute, car le client est obligé de rembourser le principal et une partie du profit fixé d'un 
commun accord dans le contrat de financement.  

Avec l'Ijara et l'Ijara Wa Iktina, la banque est, généralement, propriétaire et cède sous forme 
de crédit simple, ou crédit-bail, l'affaire ou le bien.  

III.4 Demande des PME  

Comme par le passé, l'essentiel des financements islamiques consentis par la Massarf - 
banque qui dépend du holding Dar Al Maal Al Islami - continue d'être constitué par des 
Morabahas remboursables à court terme. Les autres types de financement islamiques 
représentent encore une part modeste du portefeuille. La répartition sectorielle couvre, d'une 
manière générale, toutes les activités conformes à la Charia islamique:  

- commerce: 50% 
- agriculture: 10% 
- industrie: 20% 
- autres secteurs: 20%  

Les finances accordés par les banques islamiques des sous-régions s'adressent aux PME de 
l'ensemble des secteurs économiques avec, toutefois une priorité donnée aux PME de type 
commercial avec financements remboursables dans le court terme (faiblesse des moyens 
financiers oblige).  

III.5 Adéquation entre l'offre et la demande  

De faáon général, les problèmes liés au financement bancaire des PME restent similaires 
d'une institution à l'autre, qu'elle soit classique ou islamique. Toutefois, il ressort que les 
produits offerts par les banques islamiques pourraient être particulièrement adaptés aux 
besoins des petites et moyennes entreprises, notamment en Afrique et ce, pour quatre raisons:  

• La faiblesse des PME en fonds propres est bien connue et constitue, en effet, 
un obstacle majeur à l'accès au crédit bancaire; or, le financement islamique 
n'exige pas d'apport en fonds propres et moins de garanties par rapport aux 
banques classiques.  
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• L'endettement excessif résultant de cette faiblesse en fonds propres entraîne des 
frais financiers importants et met en péril l'équilibre financier de la PME toute 
entière; or le financement islamique ne permet pas l'imposition d'intérêts fixes, 
il est basé sur le principe du partage des pertes et des profits, après coup.  

• La banque peut faire jouer son poids et ses relations, alors qu'une PME seule ne 
fait pas le poids sur les marchés et doit souvent subir des fluctuations 
importantes dans l'approvisionnement des inputs.  

• La gestion de bon nombre de PME est loin de créer la confiance dans une 
banque; or le financement islamique conáoit la relation Banque - PME plutôt à 
long terme, dans un partenariat avec notamment un rôle actif de la banque dans 
la gestion de l'affaire. (voir la Musharakah).  

Au niveau du suivi et du recouvrement, la qualité de l'information fournie par les PME 
constituant un obstacle à l'intervention des intermédiaires africains, il s'avère nécessaire, une 
fois le crédit accordé, de mettre en place un système de suivi pour contrôler les travaux 
relatifs à la réalisation de l'investissement d'une part, et à l'exploitation proprement dite de la 
PME, d'autre part. En outre, il doit exister une collaboration étroite entre les institutions 
financières, islamiques ou non, avec les structures chargées de la promotion des PME.  

V. Mesures susceptibles de faciliter le financement des 
PME par les banques islamiques.  

V.1 La politique fiscale et réglementaire.  

Cette politique fiscale et réglementaire est un facteur important, tant au niveau de la PME que 
dans l'institution financière, classique en général et islamique en particulier, en vue d'attirer et 
de stimuler les investissements. La mise en place des politiques économiques visant à 
renforcer l'ajustement structurel, avec une libération totale des secteurs, fait que les PME sont 
de moins en moins protégées et donc exposées à des difficultés croissantes.  

Par ailleurs, il y a lieu d'examiner le statut fiscal des banques islamiques. Dans les pays de 
l'UMOA, la situation des banques islamiques ne correspond pas nécessairement à la 
législation. La banque islamique ne peut ni verser ni recevoir des intérêts; il s'ensuit que, sur 
le plan fiscal, ni la banque islamique, ni la clientèle ne peuvent être imposées au titre de 
l'impôt sur les revenus des créances. Il convient donc d'éviter que les banques islamiques 
soient imposées au titre de certains impôts qui sont contraires, dans leur principe, à ceux en 
vigueur dans la Charia, d'une part, et que les clients qui traitent avec ces banques dans le 
cadre des comptes de participation se trouvent désavantagés par une imposition en cascade.  

La politique financière et l'organisation économique islamique reposent en grande partie, sur 
l'obligation d'aumône prescrite par la Charia et désignée par le terme "AL Zakat"; ainsi l'Islam 
impose le versement de la Zakat dans le fonds autonome et spécial désigné par la banque sous 
le nom de "Compte de Al Zakat et de service social".  

Par ailleurs, la Charia islamique stipule la Zakat à concurrence de 2,5% sur toute l'épargne du 
pays, sur les recettes du commerce, de 5 à 10% sur les récoltes, de 20% sur certains minéraux 
et sur quelques têtes de bétail. Les fonds provenant de la Zakat peuvent être utilisés en vue de 
la création d'usines ou de la bonification et de l'achat des terres agricoles, de la création 
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d'entreprises commerciales ou de tout autre projet qui serait l'entière propriété des pauvres 
afin de leur assurer un revenu régulier qui conviendrait à leurs besoins.  

La Zakat est prélevée sur les profits de la banque, conformément à la loi islamique, alors que 
l'impôt provenant des revenus est une décision d'Etat. De ce fait, la banque islamique est 
soumise à une double imposition.  

V.2 La politique monétaire  

Les banques islamiques sont considérablement désavantagées face à la concurrence des autres 
banques classiques car elles n'ont pas véritablement accès au marché monétaire. Les banques 
classiques ont toujours la possibilité d'avoir recours aux autres banques et à la Banque 
Centrale lorsqu'elles ont des difficultés de liquidités. Il faudrait donc trouver une solution 
contournant le problème de paiement des intérêts pour que les banques islamiques puissent, 
elles aussi, recevoir l'assistance financière requise dans de telles conditions.  

V.3 Le dialogue entre les banques islamiques et classiques  

Les banques classiques pourraient, dans le cadre de la diversification de leurs produits adopter 
de nouveaux instruments financiers déjà expérimentés par les banques islamiques. Ainsi, à 
côté du crédit ordinaire des banques, il serait nécessaire d'instituer la pratique du partenariat 
sous forme de joint-venture en couplant une PME nationale à une entreprise étrangère ou 
encore, d'encourager la pratique du leasing correspondant à l'Ijara Wa Iktina. Inversement, la 
banque islamique pourrait trouver un moyen lui permettant d'utiliser les opérations utilisées 
dans les banques classiques telles que l'escompte ou le découvert bancaire selon des modalités 
conformes à la Charia.  

GLOSSAIRE  

• Charia: Lois islamiques fondamentales telles qu'édictées par le Coran.  
• Figh: Jurisprudence islamique dont les écoles les plus connues sont les 

tendances hanifite, malikite, shafiite et hambalite.  
• Hadiths: Enonciations du prophète.  
• Ijara: Location vente.  
• Mudarabah: Un type de contrat de financement islamique par lequel un 

contractant met à disposition de l'argent et l'autre son travail; le but du contrat 
étant de se partager le profit de l'opération avec comme risque pour le prêteur 
d'argent d'assumer une perte éventuelle.  

• Murabahah: Un autre type de contrat de financement islamique; la banque 
achète pour le compte d'un client des matières premières ou des équipements et 
les vend à ce même client avec une marge bénéficiaire.  

• Musharakah: Un type de contrat de financement islamique dans lequel 
plusieurs parties investissent dans des proportions variables et oú les pertes et 
profits sont distribués selon les proportions de participation.  

• Qard-Hassan: Prêt sans intérêt.  
• Riba: Usure => interdits.  
• Zakat: Imposition islamique d'un certain taux sur certaines activités 

(commerce, exploitation minérale, récoltes agricoles, épargne, etc.). 


