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Plan

• I - Les dangers de la finance
conventionnelle

• II – Les opportunités et les limites de
l’intermédiation financière islamique
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Excès du crédit, effets de levier et spéculation depuis plus 20 ans !
1. Entre 1950 et 1980, 1 $ supplémentaire de croissance du PIB des pays de

l'OCDE créait 1,5 $ de crédit. En 2007, cet effet de levier avait atteint 4,5 $.
Marché ouvert à des clients américains « Ninja » = « No income, no job or
asset ».

2. En 1989, les flux spéculatifs dans les pays riches était 34 fois supérieurs aux
transactions sur les biens et services. En 1998 , 73 fois. En 2004, 102 fois.

3. D’après les chiffres de 2007 de la BRI, la valeur notionnelle des produits
dérivés sur les marchés financiers internationaux est passée de 10 000
milliards $ en 1986 à 80 300 milliards en 1998. Or la valeur « effective
marchande » des sous-jacents ne représente que 3 230 milliards, soit 4% de
ce total.

4. Un  effet de levier de 10 à 12 (actif = crédit) pour 1 (Fonds propres) : risque
raisonnable. Or le leverage ratio (actif total/fonds propres) des grandes
banques d’investissement était : UBS : 63,9 pour 1 ; RBS : 60 ; Barclays :
52,7 ; Deutsch Bank : 52,5 ; Crédit Agricole : 34,8 ; BNP Paribas : 31,5,
…Banques islamiques : 10.

Une crise prévisible du fait de l’accumulation de mauvaises pratiques
notoires

I - Les dangers de la finance conventionnelle
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 1987 - Krach d'octobre
 1989 - Crise des Junk bonds
 1994 - Crise mexicaine ("crise Tequila")
 1997 - Crise asiatique
 1998 - Crise Russe (« crise Vodka ») et

faillite du Hedge fund LTCM
 2000 - Eclatement de la Bulle Internet
 2000 - Crise turque
 2001 - Crise des Junk bonds + affaire

Enron
 2002 - Crise brésilienne + affaire

Worldcom et Vivendi
 2003 – Affaire Parmalat
 2007 – 2008 - Crise des « subprime »…

20 ans de
crises

récurrentes
dans le
monde

•Déréglémentation

•Libéralisation

•Economie de
marché

•Moins d’Etat

La finance conventionnelle : les dérives



Des solutions au-dessous des espérances

•Les plans de sauvetage
• Stress Tests
•Réunions du G20

5



6

La finance islamique : la 3ème finance ?
La finance est dominée par : finance conventionnelle et la
finance alternative.

Finance conventionnelle

- Sphère marchande : prix =
coût + marge

- motivée par : rentabilité,
productivité, efficacité,
gestion factorielle…

Finance alternative
- Sphère non marchande : prix
= coût + subvention de l’Etat
- motivée par : social (RSE -
responsabilité sociale de
l’entreprise), solidaire, humain,
durable, éthique,
équitable…bonne gouvernance.

Projet conventionnel Projet socialement responsable
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« Nous adapterons notre environnement
juridique pour que la stabilité et l'innovation de
notre place financière puissent bénéficier à la
finance islamique ».
Christine Lagarde, ministre français de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, juillet
2008.

Faire de Londres « le portail occidental et le
centre mondial de la finance islamique ».
Gordon Brown, juin 2006.

II – Les opportunités et les limites de
l’intermédiation financière islamique

Après la crise : une finance anti-crise



L’Occident à l’assaut de la finance Halal ?

• La finance islamique « charia
compliant », « halal » ou
« alternative » s’impose comme une
solution une finance « anti-risque
systémique » car tangible et ancrée
dans le réel.
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Trois principes d’économie islamique
• L’islam ne rejette pas la richesse et l’enrichissement. Au

contraire, ce don de Dieu est comparable à la procréation.
Sourate 18 – El Kahf, verset 46 : « La richesse et les enfants
sont l'ornement de la vie de ce monde ».

• L’économie islamique repose sur une complétude des
contrats et une transparence des transactions, Sourate 2
– El Baqarah, versets 282 et 283, verset 282 : «…Quand
vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la
en écrit ; et qu'un scribe l'écrive…qu'il écrive donc, et que
dicte le débiteur … Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi
que son terme, qu'elle soit petite ou grande… ».

• L’usure, génératrice d’effets de levier inconsidérés, n’est
pas un acte économique et commercial légal. Il s’agit d’un
échange inégal, Sourate 2 – El Baqarah, verset 275 :
« …Dieu a permis la vente [commerce], il a interdit
l'usure…Ceux qui retourneront à l'usure seront livrés au feu
où ils demeureront éternellement ».



10

• Finance de « proximité »
• Une finance de « petite taille » pour les

petits projets. Centrée sur les individus
• Finance « propre » et éthique.

Caractéristiques de la Finance
islamique : les 3 « p »
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Crédit à intérêt Crédit à taux zéro (mourabaha)
Relation
clients-
banque

Relation débiteur-créancier Relation débiteur-créancier

But de
l’opération

Peu importe l’objet Élément important

Objet de la
relation
clients-
banque

Crédit d’argent liquide Existence d’un équipement ou d’une
marchandise en possession de la banque.

Rendement
de la banque

Intérêt fixé en fonction du
montant et de sa durée

Marge fixée en commun (mousawama).

Retard ou
non-
paiement à
terme échu

Des intérêts de retard
s’ajoutent à la dette

Deux cas de non-paiement :
- cas de force majeure
- mauvaise volonté.

Garanties Élément fondamental Garanties exigées en fonction de la
capacité du client. La moralité du client est
déterminante.

Comparaison des financements crédit à
taux zéro (mourabaha) et crédit à intérêt



La Finance Libre d’Intérêt : une solution anti-crise ?

• La FLI est-elle plus stabilisatrice de l’économie
réelle ? Saadallah (1992)

• La FLI est une intermédiation financière « Win-
Win ».

• Le « capital financier» et « l’entreprise » ne sont
pas séparés

• La FLI est assez proche du modèle allemand
(engagement), celui de la « Hausbank « Zaibatsu »

• La FLI est aussi proche du capital-risque
• La FLI est une communauté de partage
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Les solutions au plan microéconomique



La Finance Libre d’Intérêt : une solution anti-crise ?

• La FLI  : intermédiation financière semblable à
l’intermédiation financière conventionnelle sauf
interdiction de l’intérêt.

• Khan et Mirakhor (1994), même instruments de
politique monétaire à l'exception de ceux
impliquant l'utilisation de l'intérêt.

• Uzair (1978) : la FLI peut créer de la monnaie
dans des proportions fixées par la Banque
Centrale Islamique (BCI). Proche du point de
vue de Schumpeter.
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Quelques interrogations au plan macroéconomique
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Je vous remercie de votre attention
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