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Éditorial 
 
 
Finance islamique et inclusion financière 
 
Un bénéfice souvent avancé de la finance islamique est sa contribution à 
l’inclusion financière, qui favoriserait le développement économique. L’idée est 
qu’un nombre important de musulmans seraient réticents à avoir un compte ou à 
demander un financement dans une banque conventionnelle car ces opérations 
ne sont pas en conformité avec leurs croyances religieuses. En conséquence de 
quoi, l’absence de banques islamiques serait un frein à l’épargne et à 
l’investissement qui contribuerait à ralentir la croissance d’un pays.  

Une étude à paraître prochainement de trois économistes de la Banque 
Mondiale, Asli Demirgüc-Kunt, Leora Klapper et Douglas Randall (« Islamic 
finance and financial inclusion : measuring use of and demand for formal 
financial services among Muslim adults ») apporte des éléments de réponse 
éclairants sur cette question en utilisant des données exceptionnelles. 

Ils partent du constat que très peu de travaux analysent la réalité du manque 
d’accès des musulmans aux produits financiers standard comme le prêt et le 
dépôt et plus encore la question de savoir si les musulmans demandent et 
utilisent des produits financiers islamiques. Ils répondent dès lors dans leur 
étude à plusieurs questions. 

Tout d’abord, ils s’interrogent sur le fait de savoir si les musulmans utilisent 
moins que les non-musulmans les produits bancaires que sont le prêt, le compte 
courant ou le compte d’épargne. Pour ce faire, ils utilisent une base de données 
de la Banque Mondiale pour 2011 qui est fondée sur les sondages de 150 000 
adultes dans 148 pays pour cerner le comportement bancaire. Cette base de 
données comprend la religion des répondants, celle-ci étant définie par le 
répondant lui-même seul juge de son identification religieuse. 

Ils effectuent plusieurs estimations économétriques pour étudier si le fait d’être 
musulman influence dans un sens ou un autre le fait d’effectuer un prêt, d’avoir 
un compte ou d’avoir épargné dans une banque. Ils ne distinguent pas ici entre 
les banques islamiques et non islamiques mais s’interrogent sur le fait de savoir 
si les musulmans ont en moyenne moins recours à des produits bancaires, ce qui 
peut signifier une exclusion financière liée à des motivations religieuses. 

Après avoir pris en compte les différences entre individus autres que celles liées 
à la religion, ils n’observent pas que les musulmans utilisent moins que les non-
musulmans un prêt auprès d’une banque. En revanche, ils constatent que les 
musulmans utilisent moins les comptes bancaires et les comptes d’épargne. Ces 
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résultats tendent ainsi à suggérer que les musulmans seraient plus réticents à 
utiliser les services de dépôt classiques, mais pas les services de financement. 

Ensuite, ils analysent la connaissance et l’utilisation des produits financiers 
islamiques sur une base plus réduite mais beaucoup plus fine d’environ 1000 
répondants par pays issus de 5 pays (Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie et 
Yémen). 

En termes de connaissance, 48% des individus répondent avoir entendu parler 
des banques islamiques. Cette moyenne sur l’ensemble de l’échantillon reflète 
des différences importantes entre pays : les chiffres vont de 35% en Algérie à 
57% en Tunisie. En termes d’utilisation, l’étude montre une très faible 
utilisation des produits bancaires islamiques avec 2% des individus qui utilisent 
un service bancaire islamique. Ici les différences entre pays sont mineures avec 
des moyennes entre 1% et 3%. 

Il est particulièrement intéressant d’observer que la connaissance et l’utilisation 
des produits bancaires islamiques sont favorisées par deux facteurs : le revenu et 
l’accès à l’information. En effet, faire partie des 20% d’individus aux plus hauts 
revenus dans un pays augmente aussi bien la connaissance que l’utilisation des 
produits bancaires islamiques. Il en est de même en ce qui concerne le fait 
d’avoir un accès à Internet ou une télévision à son domicile. 

Enfin, l’étude se termine en demandant aux individus des 5 pays s’ils seraient 
d’accord de payer plus cher un prêt d’une banque islamique qu’un prêt d’une 
banque conventionnelle. L’idée est de voir avec un tel scénario hypothétique si 
l’écart en termes de coût pour le client n’entrave pas sa volonté d’utiliser des 
produits bancaires islamiques. 

45% des individus répondent alors préférer un prêt islamique. Cependant 37% 
des individus préfèrent un produit conventionnel ou n’ont aucune préférence. 
Ces chiffres montrent un verre à moitié plein ou à moitié vide. Ils montrent une 
préférence pour des produits bancaires islamiques pour un grand nombre 
d’individus. Mais cette préférence est toute hypothétique au sens où les 
répondants ne sont pas confrontés réellement à ce choix… Et même dans ces 
questions purement hypothétiques où un individu peut donner une réponse 
différente de celle qui lui coûterait dans la réalité, un grand nombre d’individus 
ne disent pas préférer le produit financier islamique. Par ailleurs, ces chiffres 
montrent également que les clients sont sensibles à la question du coût quand il 
s’agit de choisir un type de banque pour un financement. 

En conclusion, cette étude toute récente apporte un éclairage particulièrement 
intéressant en ce qui concerne l’impact de la finance islamique sur l’inclusion 
financière. Celui-ci semble ne pas devoir être surestimé même s’il peut être 
significatif. 
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Peut-être l’enseignement le plus important de cette étude est le fait que 
l’expansion des banques islamiques dépend de facteurs liés à la demande (le 
revenu et la connaissance) et à l’offre (les coûts bancaires qui influencent les 
prix). Bref, que cette expansion est dépendante de facteurs économiques et non 
seulement religieux. Mais est-ce une surprise ?1 

 

 Laurent Weill. 

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

ARABO-MUSULMANE CLASSIQUE 
 

Abderrazak BELABES2∗∗∗∗ 

 

 

Résumé: L'objet de l'article est de montrer que les sociétés arabo-musulmanes, de l’Asie à 
l’Andalousie, n'ont pas attendu l'ère moderne pour apprendre à vivre avec l'incertitude. Pour 
ce faire, elles ont développé des comportements, des modes de pensée et des valeurs morales 
et éthiques. L'enjeu épistémologique majeur de la notion de risque ayant émergé à la lumière 
de la littérature arabo-musulmane classique est de distinguer deux types de risque: celui qui 
est lié à l'économie réelle au service du bien commun et celui qui est lié aux jeux de hasard et 
à la spéculation. La prise de risque est encouragée si elle est destinée à servir l’économie 
productive qui profite à tous. Elle est, en revanche, prohibée si elle alimente un jeu dans 
lequel ce qui est gagné par l'un, est obtenu aux dépens de l'autre. L'enjeu dépasse donc la 
simple question du calcul probabiliste de l’incertitude. 

Mots-clés: Épistémologie, histoire, économie, finance, risque, littérature arabo-musulmane 
classique 

 

 

I. Introduction 

     Il paraissait difficilement envisageable, il y a à peine quelques années, de s'intéresser au 
risque dans la littérature arabo-musulmane classique ayant trait à l'économie. Le risque 
apparaissait pour certains auteurs, tantôt comme synonyme de jeux de hasard et de pari (qimār 
ou maysir) ou d’aléa (gharar), donc prohibé, tantôt comme une pure émanation du 
capitalisme (Sadr, 1981, 2, p. 256), ou encore comme une notion moderne (Al-Qari, 2003, pp. 
3-4), se référant à la distinction, popularisée par Frank Knight ([1921] 1996), entre deux types 
d'incertitudes: celle qui est mesurable, en l'occurrence le risque, et celle qui ne l'est pas. 
Quelques évolutions notables se sont manifestées ces dernières années pour jeter la lumière 

                                                 
2∗ Chercheur à l'Institut d'économie islamique, Université du Roi Abdulaziz, Djeddah, Arabie saoudite, membre 
de la Chaire "Éthique et normes de la finance islamique" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
collaboration avec l'Université du Roi Abdulaziz et de l'équipe de recherche finance islamique de l'Université de 
Strasbourg. L'auteur est joignable par courriel aux adresses suivantes: abelabes@kau.edu.sa & 
belabes@unistra.fr . 
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sur des pensées arabo-musulmanes classiques liées au risque. En dépit de leur intérêt, ces 
développements présentent un certain nombre de limites. D'une part, ils font essentiellement 
référence à une perspective normative. Or, la question du risque peut être issue d’une 
préoccupation morale3, pratique, ou computationnelle. Elle peut également être abordée 
comme réalité objective se référant à une définition institutionnelle ou comme construction 
sociale produite par la confrontation des intérêts, savoirs et pratiques des différents acteurs 
sociaux (Bajos, 2006, pp. 19-21). D’où la nécessité d’élargir les mises en perspective sans 
privilégier a priori tel ou tel angle de vue, ni tel ou tel outil. Ce qui revient à les utiliser à bon 
escient tout en étant conscient de leurs limites respectives (Pradier, 2006, 2012). D'autre part, 
la question du risque est abordée de manière anachronique. Ce qui ne va pas sans poser 
problème pour la recherche historique rigoureuse. Enfin, elle se limite à l'étude des sources 
écrites conventionnelles sans envisager d'autres sources telles que les récits de voyages et les 
manuscrits relatifs à des contrats de vente. L’exploration des collections de papyrus arabes 
dispersées dans les différentes bibliothèques du monde révèle un volume impressionnant de 
lettres expédiées ou destinées à des marchands, sans parler des actes qu'ils ont dressés, des 
comptes qu'ils ont rédigés, des traditions qu’ils ont héritées (Ragheb, 1988). A titre d'exemple, 
sous l'ère abbasside (750-1258) des lettres de commerçants du Fustat4, datant au XIe siècle, 
évoquent les risques que dans un contexte rural, la conclusion d'un contrat salam5 pose pour 
les commerçants venant des villes (Johansen, 2006, p. 867). 

 

II. La perception du risque comme une prohibition  

 

    Dans le célèbre dictionnaire classique de langue arabe "Lisān al-'arab" d'Ibn Mandhur 
(1232-1311) (1988, 4, pp. 136-139), l’équivalent arabe du mot risque, en l’occurrence 
"mukhātara", a pour origine trois lettres: خ (kha), ط (ta), ر (ra), respectivement 7e, 16e et 10e 
lettres de l'alphabet arabe, qui forment le mot "khatar". En ceci, l’étymologie du mot arabe est 
différente de celle du mot français emprunté à l’Arabe "rizq" (Piron, 2004).  

     D'emblée, le lecteur est frappé par le caractère polysémique du terme "khatar" qui peut 
être une source de richesse, tout comme il peut constituer un facteur de confusion. Le mot 
"khatar" peut signifier un rang ou une position élevée, une audace, un pari, une imprudence, 
une mise en péril, une incertitude. Ceci démontre que le mot risque n'a pas en soi de 
connotation positive ou négative dans l'arabe classique. Tout dépend de l'usage dont il fait 
l'objet et du contexte dans lequel il est employé.  
                                                 
3  A titre d’exemple, un texte du code de Hammurabi vient rappeler que le partage des risques s'inscrit aux 
sources du droit (Pradier, 2010). 
4 Fustat: première capitale arabe de l'Égypte fondée par 'Amr Ibn al-'As en 641, elle était aux temps des règnes 
omeyyades (661-750) et abbassides (750-1258) une ville fortifiée. Elle fait partie aujourd'hui du Vieux Caire. 
5 "Dans le salam, un investisseur avance un capital à un vendeur qui, en l'acceptant, s'oblige à lui livrer, à une 
échéance fixée par contrat, un bien qui est l'objet de l'investissement: au moment de la conclusion du contrat, 
l'investisseur achète un objet sous la forme d'une obligation personnelle. L'objet de celle-ci ne peut être livré que 
dans le futur" (Johansen, 2006, p. 864). 
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     La notion de risque apparaît chez certains jurisconsultes musulmans (fuqahā) classiques 
comme synonyme d’aléa (gharar) et de jeux de hasard (qimār ou maysir) (Al-Masri, 2009, p. 
79; Awidha, 2010, p. 31). Cette association sémantique adoptée par certains économistes 
contemporains6 a été interprétée parfois comme une prohibition absolue du risque par l'islam. 
La polysémie devient problématique si elle interfère avec le champ normatif. Or, le droit 
musulman des affaires distingue deux catégories du risque: l’une est permise (mubāh) et 
l’autre est prohibée (harām). Comme le relève le jurisconsulte damasquin du XIIIe-XIVe 
siècles Ibn Taymiya (1263-1328) (1997, 2, pp. 700-701): "Le risque prend deux formes: le 
risque lié au commerce consistant à acheter une marchandise pour la vendre moyennant un 
profit tout en faisant confiance à Dieu (tawakul), ce type de risque inévitable […] est 
étroitement liée à l’activité commerciale. La seconde forme concerne quant à elle les jeux de 
hasard consistant à s’enrichir de manière illégale, ceci est formellement prohibé par Dieu et 
son messager". Son disciple Ibn Al-Qayim (1292-1350) (1994, 3, p. 263) développe un 
raisonnement quasiment similaire7. Ceci démontre que la prohibition du risque en droit 
musulman n’est pas inhérente au risque lui-même, indépendamment de son lien avec 
l’économie productive, dite « réelle », sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit.  

     Avant le développement de la finance islamique à partir du début des années 1960, dont 
l’un des principes majeurs est la coparticipation ou prise de risque (Ordody de Ordod, 1989; 
Tribou, 1995, p. 194; Siagh, 2003, p. 40; Chapellière, 2009, p. 65; Jouini et Pastré, 2009, pp. 
22-26), la littérature économique francophone véhiculait l’idée selon laquelle l’islam porte 
dans son essence une aversion pour le risque. Certains économistes rattachaient cette 
interprétation au fatalisme (Gendarme, 1959, p. 29). Dans les sociétés sécularisées, le risque 
apparaît généralement comme une notion moderne inconcevable dans les sociétés 
pré-modernes qui rapportent les calamités et les catastrophes à la fatalité ou à une punition 
divine. Or, comme le note Gérard Destanne de Bernis (1960, p. 126), "il est essentiel de 
comprendre d’abord que l’interprétation fataliste de l’Islam est une interprétation et non une 
attitude essentielle de l’islam lui-même". En témoigne les écrits de jurisconsultes musulmans 
récusant le fatalisme de certains adeptes du soufisme et appelant à l’exercice d’activités 
économiques.  Parmi les écrits soutenant cette posture, figure les ouvrages suivants: 
"L’acquisition des biens" d'Ibn Al-Hassan al-Shaybani (749-805) (1980, p. 32-44) disciple du 
célèbre juriste Abu Hanifa; "Incitation au commerce, à l’industrie, au travail et récusation de 
celui qui prétend faire confiance à Dieu en délaissant le travail" du juriste hanbalite al-
Khallal (849-932) (1995) et "La pauvreté et les pauvres" d’al-Dulaji (1365-1435) (1993, pp. 
12-18). Mais le soufisme n'est pas un mouvement monolithique. Il regroupe des adeptes qui 
exercent une activité économique et d'autres qui s'adonnent à l'inactivité sous prétexte que la 
quête de subsistance (al-kasb) est contraire à l’abandon confiant à Dieu (tawākul). Afin 
d'inciter à l'exercice d'une activité économique, le maître spirituel al-Muhasibi (781-857) 

                                                 
6 La littérature sur la finance islamique révèle une tendance à traduire le terme "gharar" par "risque"; voir à titre 
d’exemple : Lewis et Algaoud (2001, p. 30); Iqbal et Llewllyn (2002, pp. vii-viii) ; Al-Saati (2003, p. 3). 
7 "Le risque, écrit Ibn al-Qayim, prend deux formes: le risque relatif au commerce consistant à acheter une 
marchandise pour la vendre moyennant un profit en faisant confiance à Dieu,  le risque relatif aux jeux de 
hasard (maysir) consistant à s’enrichir de manière illégale, ceci est formellement prohibée par Dieu et son 
messager". 
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(1992) publie un ouvrage dont le titre est fort révélateur "La quête de subsistance, le scrupule 
pieux, les cas équivoques, l’éclaircissement de ce qui y est autorisé et interdit, les divergences 
à ce propos et la réfutation de ceux qui sont dans l’erreur". Dans le même sens, al-Ghazali 
(1058-1111) (1989, 3, pp. 70-73) consacre dans son célèbre ouvrage "Revivification des 
sciences religieuses" une section incitant à l'exercice d'une activité économique. Il en est de 
même pour Ibn al-Qunfud (1340-1406) (2002, p. 32) qui invite, dans son ouvrage "La vie 
paisible du pauvre et la gloire du misérable", à l'exercice d'une activité économique en se 
contentant du stricte nécessaire. Sur un plan plus pratique, dans son étude "l’activité 
économique dans l’ouest islamique durant le XIIe siècle", Ezzedine Mussa (1983, p. 348) 
relève une concordance entre la diffusion du soufisme et la prospérité matérielle. Ceci 
démontre que la relation entre le soufisme et l’économique  est plus complexe qu'il n’y paraît. 
Elle dépend en effet de nombreux paramètres qui évoluent au fil du temps. 

     D’autres économistes rattachent l’aversion au risque de certains Musulmans au droit 
musulman qui prohibe les jeux de hasard et les paris. Comme l’écrit Jacques Austruy (1960, 
pp. 160-161): "l’islam peu favorable à l’individualisme, est nettement hostile à cet esprit 
capitaliste composé d’amour du risque, de désir de lucre et de volonté de puissance, qui est la 
base de la révolution économique de l’Occident. Cette hostilité n’est pas seulement morale, 
mais aussi inscrite dans la loi". Cette lecture repose sur le postulat wébérien selon lequel la 

notion de risque est spécifique à l’esprit capitaliste (Weber, [1904-1905] 2003, p. 13). Elle 
semble difficilement soutenable aujourd'hui au vu de la diffusion d'écrits sur le droit 
musulman dans le milieu académique francophone8, de la vulgarisation des principes de la 
finance islamique, mais aussi de la mise en lumière de textes classiques qui font l'objet de la 
présente étude. 

 

III. La perception du risque comme une menace et une opportunité  

 

     Adoptant une posture descriptive et explicative, certains jurisconsultes musulmans 
classiques soulignent que toute activité économique comporte des risques. Ce qui revient à 
considérer le risque comme une menace et une opportunité. Dans ses "Pensées", l’historien et 
juriste damasquin du XIIe siècle Ibn al-Jawzi (1114-1201) (1999, p. 214) souligne que 
l'homme "dans sa quête de richesse a recours aux risques, aux voyages et aux efforts 
exceptionnels". Dans un Traité sur la gouvernance  (1978, p. 43), il est plus précis: "Ne vois-tu 
pas que le profit est récolté à travers le voyage en mer en dépit du risque encouru […] Si le 
commerçant est sauvé des péripéties de la mer […] nul ne pourrait le concurrencer dans cette 

                                                 
8 Comme l'écrit Roger Arnaldez (1993, p. 90) dans un article intitulé "La loi musulmane à la lumière des 
sciences coraniques": "Le droit musulman est un droit contractuel. Le terme de contrat (‘aqd, pluriel ‘uqûd) est 
coranique. les conditions (shurût) de tout contrat reposent sur la justice distributive (‘adl), qui se mesure sur la 
balance à deux plateaux (mizân). Tous ces termes sont dans le Coran. L’égalité des conditions imposées aux 
contractants est donc le fondement de la validité d’un contrat, selon la Loi religieuse. En particulier, là où il y a 
un risque (khatar), il doit être partagé". 
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vertu". A travers cette formulation, l'auteur distingue clairement entre le danger (une menace 
à laquelle s'expose le marchand) et le risque (la chance de ne pas acheminer intacte sa 
marchandise ou de s'en sortir sain et sauf). Sans cette distinction conceptuelle explicite ou 
tacite, les marchands ne s’aventureraient pas en terre lointaine pour faire du commerce et 
trouver des solutions à faible risque. Une lettre expédiée, sous le règne musulman au VIIe 
siècle, par un négociant itinérant révèle l'existence d’un réseau commercial et financier pour 
transférer les fonds d'une place à l'autre par simple écriture, sans courir les risques d'un 
transport sur une longue distance (Ragheb, 1988, p. 26).  

      Le mot "fadhîla  " (vertu), utilisé par Ibn al-Jawzi dans le passage précédent, reflète un 
comportement conduisant volontairement au bien ou au devoir conformément à un idéal 
éthique ou moral pour faire fructifier ses biens pour le bien commun. Les marchands 
s'approvisionnaient à cette époque en différents types de produits à l’étranger: épices, sel, 
miel, soie, fourrures, ambre, bois, fer, porcelaine, fer, etc. 

       L'exemple de la marine marchande semble présenter le danger en mer sans cause 
clairement repérable. Il pourrait être lié, en effet, à une tempête, à une collision avec un autre 
navire, à des actes de piraterie, à l'état vétuste du navire ou, encore, à un défaut accidentel 
d'attention de l'équipage ou, tout au moins, de l'un de ses membres. Les voies maritimes 
englobaient la Méditerranée, la mer Rouge, la mer Caspienne, la mer du Golfe, le golfe 
Persique et l'océan Indien. Dans la Méditerranée, deux périls majeurs menaçaient les 
marchands: les tempêtes et les pirates.  

      Par ailleurs, selon l’exégète et juriste andalou du XIIIe siècle al-Qurtubi (1214-1273) 
(1995, 5, p. 151): "le mot commerce traduit par son usage dans le langage courant un 
échange pouvant s’effectuer de deux manières: la première se limite  à  guetter les occasions 
et rechercher une rente au niveau local sans mouvement ni voyage. Cette condition ne motive 
pas les hommes ambitieux et épris d'aventure. La seconde consiste à importer les biens de 
différentes régions par le biais du voyage. Cette condition est plus convenable aux gens 
énergiques9 et plus conséquente. Elle comporte néanmoins plus de risque (khatar) et est 
entachée d’aléa (gharar)". Les Andalous ont très tôt compté parmi les principaux acteurs du 
commerce maritime et de l’animation portuaire le long des côtes maghrébines. Almeria, 
Malaga et Séville sont en relation avec les aires marchandes du Maghreb, qui ouvrent au-delà 
vers l’Orient, notamment l’Égypte (Valérian, 2006). L'intérêt du passage d'al-Qurtubi réside 
dans la distinction entre deux types d’agents économiques: d'une part, ceux qui perçoivent le 
risque comme une menace et s’efforcent de gagner de l'argent facilement et sans effort. 
D'autres part, ceux qui ont le courage de prendre des risques calculés sans craindre l'échec et 
dont la persévérance produit des dividendes substantiels. Cette idée se retrouve chez 
l’historien maghrébin du XIVe siècle Ibn Khaldoun (1332-1406) (1981, p. 396): "Le 
négociant qui importe des marchandises d’un pays lointain, ou dans une situation de risque 
périlleux sur les routes, les écoulera avec avantage et en retirera des bénéfices considérables. 
Il peut être assuré de les écouler facilement, parce qu’elles sont très rares ou manquent dans 

                                                 
9 Risquer sa vie pour des futilités apparaît comme condamnable et injustifié. Il  est, en revanche, synonyme de 
courage et de bravoure, s'il est destiné à servir le bien commun. 
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le pays, en raison de la distance du lieu d’où il faut les importer ou des grands périls 
auxquels il s’expose sur les routes par lesquelles il faut passer. Il n’y a donc qu’un nombre 
limité de négociants qui s’aventurent à importer ces marchandises; aussi sont-elles très rares 
dans leurs pays. Or, quand des marchandises sont rares et qu’il est difficile de se les 
procurer, leur prix augmente. Si le pays où le négociant se rend n’est pas très éloigné, si les 
routes sont sûres et très fréquentées, beaucoup de ses confrères y passeront; les marchandises 
y arriveront en abondance et se vendront à bas prix". Elle est reprise par Ibn al-Azraq 
(1428-1490) (1977, 2, p. 319), le grand juge de Grenade, dans son ouvrage de pensée 
politique "Bādā’i al-silk fi tābā’i al-mulk". Dans une étude consacrée aux marchands 
itinérants du monde musulman à l’époque médiévale, l’historien Youssef Ragheb (1996, 
p. 207) relève que "ni les périls et les peines ni les droits et même les exactions dont ils étaient 
couramment victimes ne dissuadaient les marchands itinérants: les profits fabuleux les 
incitaient à repartir avec de nouvelles marchandises". Il est étonnant que certains théoriciens 
contemporains de l’économie islamique rejettent la notion de risque sous prétexte que le 
capitalisme explique le gain et le justifie par la prise de risque (al-Sadr, 1983, 2, p. 256). Cette 
posture idéologique traduit une régression de la pensée économique au regard des écrits 
classiques. 

 

IV. Conclusion 

 

     Au terme de cette exploration, il apparaît que la perception du risque dans la littérature 
arabo-musulmane est abordée sous plusieurs angles de vue. Chaque perception s’inscrit dans 
une finalité particulière (normative, descriptive, explicative) et correspond donc à une posture 
épistémologique. La lecture linéaire selon laquelle la notion de risque est hors de portée de 
l’ère pré-moderne (Beck, 2002, p. 29) semble désormais difficilement soutenable. La mise en 
lumière de la littérature arabo-musulmane classique montre que l’utilisation de la notion de 
risque est non seulement antérieure à l’époque moderne, mais aussi que le risque n’est pas 
interdit par le droit musulman de manière absolue. Il est encouragé, s’il bénéficie à 
l’économie réelle qui profite à tous, et interdit s’il est associé aux jeux de hasard où un joueur 
s'enrichit aux dépens d'autres. Ceci confirme la thèse de l’historien Jean-Baptiste Fressoz 
(2012) selon lequel les sociétés ont par le passé démontré leur capacité à penser le risque et à 
l'anticiper. D’où la nécessité de désencastrer le risque de l’instrumentalisme moderniste et 
probabiliste. Dans cette perspective, d’une part, le risque ne peut être considéré comme un 
trait caractéristique de la modernité et, d’autre part, la perception du risque ne peut être 
exclusive à l’outil probabiliste conférant l’illusion d’un solutionnement des problèmes 
essentiellement basé sur des mesures techniques.  
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LES FENÊTRES ISLAMIQUES, UN DISPOSITIF DE 
STABILITÉ ET UNE PHASE DE TRANSITION 

 

 

Ahmed TAHIRI JOUTI10∗∗∗∗ 

 

 

Abstract: Islamic windows are entities inside Conventional banks specialized in offering 
Islamic banking products. They could be a department or a branch or a cluster of branches. 
The standards and the domestic laws require isolation between the conventional banks 
activities and the Islamic ones.  

This article tries to analyze the different trends of Islamic windows in the hybrid financial 
systems and the role played to promote Islamic Finance.  

 
Résumé: Les fenêtres islamiques sont des entités au niveau des banques conventionnelles 
offrant des produits bancaires conformes à la Charia. Étant un phénomène spécifique à 
l’industrie financière islamique, elles jouent un rôle important de stabilisation du système et 
constituent pour certains pays avancés une phase transitoire ayant permis de développer le 
volume des actifs et multiplier les acteurs.  
 
Mots clés: Fenêtres islamiques, banques entièrement islamiques, dispositif de stabilité, 
Conversion. 
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Durant la dernière décennie, la Finance islamique a connu une évolution conceptuelle, 
géographique et en volume d’actifs assez significative pour se positionner en tant que 
composante du système monétaire et financier international. Avec environ 1,4 trillion de 
dollars d’actifs financiers à fin 201211, plusieurs pays ont adhéré à cette nouvelle industrie 
financière dont les principes remontent à 14 siècles auparavant, toutefois, cette adhésion a pris 
plusieurs formes et se justifie par plusieurs motivations et finalités. 

En effet, on distingue entre les systèmes financiers islamiques12 qui n’admettent que des 
institutions financières islamiques et les systèmes financiers hybrides qui admettent des 
institutions financières islamiques et d’autres conventionnelles. Ensuite, au sein des systèmes 
financiers hybrides, il y a ceux qui autorisent la commercialisation des produits islamiques par 
des institutions financières conventionnelles à travers des fenêtres et ceux qui l’interdisent. 

Chacune de ces configurations est la conséquence de choix politiques, idéologiques et 
économiques  des pays d’accueil. A cet effet, l’analyse de ces contextes permettrait de 
ressortir les tendances générales et d’identifier les facteurs clés de succès pour réussir 
l’expérience de mise en place de pratiques financières conformes à la Charia. 

A noter qu’à part l’Iran et le Soudan qui ont opté pour un système financier entièrement 
islamique, les pays de golfe, le Bangladesh et la Malaisie demeurent les principaux marchés 
en Finance Islamique ayant une importance systémique due à la croissance des parts 
commerciales des institutions financières islamiques13. 

Les fenêtres islamiques, quant à elles, constituent un phénomène intéressant et un choix 
macroéconomique qui a ses partisans et ses opposants d’où l’intérêt de faire un état des lieux 
pour ressortir les leçons nécessaires. 

Cet article vise à étudier le rôle des fenêtres islamiques dans la promotion de l’industrie 
financière islamique et les tendances générales d’évolution. Ainsi, dans un premier temps, 
nous allons définir le concept de fenêtres islamiques (1. Les Fenêtres islamiques : 
Définitions et Configurations). Ensuite, nous allons étudier le rôle de stabilisation des 
systèmes financiers lors de l’intégration de la finance islamique (2. Les Fenêtres islamiques : 
Dispositif de stabilité). Enfin, nous allons étudier les évolutions et tendances générales 
enregistrées au niveau international (3. Les Fenêtres islamiques : Phase de transition). 

  

                                                 
11 IFSB – IFSI Stability Report 2013, p. 7. 
12 (Tel que l’Iran et le Pakistan) 
13 Selon les statistiques de l’IFSB – Stability Report 2013. 
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1. Les fenêtres islamiques : Définitions et Configurations 
 

1.1 Le Concept de fenêtre islamique 
 

Selon les normes 4 et 5 de l’IFSB14, une fenêtre islamique se définit comme une partie d’une 
institution financière conventionnelle (qui peut être une agence ou un réseau d’agences) 
fournissant les prestations de gestion des fonds et les activités de financement et 
d’investissement en conformité avec les principes de la Charia. Généralement, les fenêtres 
islamiques sont autonomes en termes de conformité aux principes islamiques puisque les 
fonds collectés sont investis dans des actifs conformes à la Charia. 
 
S’accordant sur les mêmes éléments de définition, Kamaruddin15décrit les fenêtres islamiques 
comme étant des départements au sein des banques conventionnelles chargés de mettre en 
place et gérer les opérations bancaires islamiques, sur la base du principe de partage des 
profits et des pertes, tout en les isolant des opérations de la banque conventionnelle. 
 

L’analyse des deux définitions précédentes permet de mettre en exergue les éléments 
suivants : 

� Une fenêtre islamique est l’entité dédiée de gestion des opérations bancaires 
islamiques au sein d’une institution financière conventionnelle. 

� Elle peut prendre la forme d’une agence, d’un réseau d’agences ou d’un département. 
� Les activités de la fenêtre islamique doivent être complètement séparées et isolées des 

activités de la banque conventionnelle. 
� L’ensemble des activités relatives à la gestion des fonds, le financement et 

l’investissement doivent être conformes à la Charia. 
 

1.2 La réglementation et les fenêtres islamiques 
 

L’exposition des fenêtres islamiques au risque de non-conformité à la Charia est plus 
importante que celle des banques entièrement islamiques ce qui justifie l’attention qui leur est 
accordée par les régulateurs.  

Il est à noter que, face à ce degré élevé de risque de non-conformité à la Charia, certaines 
réglementations ont opté pour l’interdiction des fenêtres islamiques : 

� Au Liban16, les banques conventionnelles ne peuvent pas ouvrir des fenêtres 
islamiques mais peuvent créer ou participer à la création de banques islamiques 

                                                 
14Islamic Financial services Board, voir www.ifsb.org 
15Kamaruddinet. al, Assessing Production Efficiency of Islamic Banks and Conventional 
Bank Islamic Windows in Malaysia, p3 in International Journal of Business and ManagementResearch, 1(1): 31-
48, 2008. Availableat: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10670/ 
16 Loi n° 575 portant sur l’établissement de banques islamiques au Liban. Pour plus de détails, visiter : 
http://www.bdl.gov.lb/laws/index/5/32/Laws.html 
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comme elles peuvent détenir des actions dans des banques islamiques à condition 
d’obtenir l’accord de la banque centrale. 

� En Turquie17, les banques conventionnelles (dites Banques de dépôt) ne peuvent pas être 
engagées dans les activités des banques islamiques (dites Banques participatives) éliminant 
ainsi du système financier les fenêtres islamiques. 

� En Malaisie, toutes les fenêtres islamiques ont été converties en des banques 
entièrement islamiques. 

� Le Qatar18 a rejoint les pays qui interdisent les banques conventionnelles de s’engager 
dans des activités financières islamiques. 
 

Cependant, les autres systèmes bancaires hybrides autorisent les fenêtres islamiques. Notons 
que le cadre réglementaire du Sultanat d’Oman19 demeure le plus complet à ce niveau. En 

effet, il impose aux fenêtres islamiques de maintenir une dotation −en guise de capital− et de 
respecter les exigences en termes d’adéquation du capital. Il exige également que ces fenêtres 
islamiques opèrent à travers un réseau dédié offrant exclusivement des produits islamiques 
tout en assurant une séparation pure et parfaite avec les activités de la banque classique. 

De plus, la réglementation Omanaise impose aux fenêtres islamiques de préparer des états 
financiers détaillant les fonds mobilisés, les actifs financés et les comptes de résultat. 

Par ailleurs, la réglementation20 de la place financière internationale de Dubai énonce que les 
fenêtres islamiques doivent désigner un comité de supervision Charia. 

1.3 Les fenêtres islamiques et les différentes configurations de systèmes bancaires 
 

La diversité des pratiques et des réglementations a donné naissance à une panoplie de 
configurations de systèmes bancaires et les fenêtres islamiques constituent, à leur tour, une 
composante et une variante essentielle de ces configurations qu’on peut présenter comme 
suit : 

� Les systèmes bancaires islamiques 
� Les systèmes bancaires hybrides avec exclusivement des banques entièrement 

islamiques. 
� Les systèmes bancaires hybrides avec des banques entièrement islamiques et des 

fenêtres islamiques. 
� Les systèmes bancaires hybrides avec exclusivement des fenêtres islamiques. 

                                                 
17 Loi Bancaire n° 5411, Septembre 2008, Turquie. 
18 Voir : http://www.reuters.com/article/2012/10/11/islamic-finance-qatar-idUSL6E8LB01R20121011 
19 Islamic banking regulatory Framework, Central Bank of Oman. Pour plus de détails, visiter : http://cbo-
oman.org/ 
20Loi de régulation de l’activité financière islamique à la DIFC n° 13 de 2004. Pour plus de détails, visiter : 
http://www.dfsa.ae/Pages/LegalFramework/LegalFramework.aspx 
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Tableau 1: Les différentes configurations de systèmes bancaires islamiques 

La décision d’autoriser les fenêtres islamiques ou de les interdire peut avoir un impact sur le 
développement de la composante islamique et sur la stabilité du système en fonction des pays 
et de l’appétit exprimé par la clientèle envers la finance islamique. 

 

2. Les fenêtres islamiques : Dispositif de stabilité 
 

2.1 Les banques conventionnelles face à l’intégration d’une composante islamique 
 

L’impact de l’intégration d’une composante islamique dans un pays musulman sur les 
banques conventionnelles peut varier en fonction de la configuration adoptée et de 
l’engouement pour la finance islamique. 

� Cas d’un système bancaire hybride avec exclusivement des banques entièrement islamiques 
(Configuration 2) 
 

Dans un pays musulman, l’intégration de banques islamiques constitue une solution pour 
répondre aux exigences et convictions religieuses de sa population et donc, un moyen d’attirer 
et de bancariser de nouvelles personnes qui, jusque là, échappaient aux circuits bancaires et 
financiers. 

De même, les banques conventionnelles se trouvent confrontées à la menace de 
cannibalisation due à la migration de ses clients vers les banques islamiques ce qui réduirait 
ses parts de marché et aurait un impact négatif sur sa stabilité et sa rentabilité. 

Systèmes 

bancaires 

islamiques

Iran, Pakistan.

(uniquement des 

institutions 

financières 

islamiques)

Configuration 1

Systèmes 

bancaires 

hybrides avec 

exclusivement 

des banques 

entièrement 

islamiques

Malaisie, Qatar, 

Turkey, Liban

Configuration 2

Systèmes 

bancaires 

hybrides avec 

exclusivement 

des fenêtres 

islamiques

Ethiopie

Configuration 3

Systèmes 

bancaires 

hybrides avec des 

banques 

islamiques et  des 

fenêtres 

islamiques

Egypte, UAE, DFSA, 

Algérie, etc.

Configuration 4
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A cet effet, dans la plupart des systèmes financiers interdisant les fenêtres islamiques, la 
réglementation autorise les banques conventionnelles à établir des filiales islamiques ou 
prendre des participations dans des banques islamiques et ce, pour assurer la stabilité du 
système. 

De plus, au sein de ces systèmes bancaires, certaines banques islamiques ne doivent pas être 
contrôlées par des banques conventionnelles pour garantir toutes les conditions de 
concurrence pure et parfaite. 

A noter que cette configuration limite au début le nombre d’intervenants au niveau de 
l’industrie financière islamique.  

� Cas d’un système bancaire hybride avec exclusivement des fenêtres islamiques 
(Configuration 3) 
 

Dans cette configuration, l’avenir de l’industrie financière islamique est entre les mains des 
banques conventionnelles. Pour celles-ci, les fenêtres islamiques ne constituent qu’une 
réponse à la demande d’une catégorie de la population désirant se conformer aux principes de 
l’Islam.  

A cet effet, la stratégie optimale pour ces banques conventionnelles consiste à offrir des 
produits islamiques plus chers que ceux conventionnels. Cette stratégie va permettre de 
dissuader certaines catégories de migrer vers les produits islamiques, le cas échéant, cela va 
permettre de générer une meilleure rentabilité pour la banque conventionnelle dû à la cherté 
de l’offre islamique. 

� Cas d’un système bancaire hybride avec des fenêtres islamiques et des banques 
islamiques (Configuration 4) 
 

L’intégration de la finance islamique constitue, pour les banques conventionnelles, une 
menace et une opportunité21 :  

• Une menace qui pourrait réduire leurs parts de marché à cause d’une migration 
massive des clients vers les banques islamiques. 

• Une opportunité qui pourrait attirer de nouveaux clients et renforcer leur 
positionnement au niveau du système bancaire. 

Ainsi, les fenêtres islamiques constitueraient une solution efficace pour stabiliser le système 
bancaire et ce, en autorisant des banques conventionnelles à proposer des services financiers 
en conformité avec les principes de la Charia. 

Cette configuration permet de multiplier les intervenants dans l’industrie financière islamique 
et créer les conditions de concurrence parfaite ce qui aboutirait à la baisse du coût des 
produits islamiques. 

                                                 
21Quand il s’agit d’un pays musulman avec un engouement à la finance islamique 
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2.2 Les fenêtres islamiques et les groupes bancaires conventionnels 
 

L’autorisation des banques conventionnelles à s’engager dans la finance islamique à travers 
des fenêtres islamiques permet de multiplier les acteurs et les intervenants au sein du système 
bancaire sans avoir besoin de moyens financiers importants, ce qui favorise le développement 
d’une vraie industrie islamique et de créer un marché monétaire et financier islamique 
fleurissant. 

 Banques 
entièrement 
islamiques 

Fenêtres 
islamiques 

EAU 5 5 

Égypte 3 10 

Algérie 2 1 

Oman 2 5 

UK 5 17 

Tableau 2 : Les pays autorisant les fenêtres islamiques 

Par ailleurs, plusieurs groupes bancaires internationaux tels que HSBC, Citi, Deutsche, qui ont 
une présence au Moyen orient et en Asie du Sud Est depuis plusieurs années, ont acquis une 
expertise considérable des marchés islamiques. Afin de répondre à la demande croissante sur 
les produits islamiques, ces groupes ont établi des fenêtres islamiques, dont certaines sont 
basées au Royaume-Uni et d’autres au Moyen Orient et en Asie du Sud Est.  

Ces groupes bancaires conventionnels ont contribué de manière significative au 
développement de la finance islamique à travers leur expérience confirmée dans la conception 
des produits et leur accès à des ressources plus importantes et plus diversifiées que celles 
offertes aux institutions locales dans le Moyen Orient et en Asie du Sud Est22. 

 

3. Les fenêtres islamiques : Phase de transition 
 

Les fenêtres islamiques des institutions conventionnelles sont comme des tapis de prière qui 
peuvent être enroulés à tout moment si pour une raison quelconque, ces institutions doivent 
fermer leurs activités islamiques. Par contre, les banques entièrement islamiques sont comme 
des mosquées qui ne peuvent être fermées facilement après leur mise en place sauf dans des 
circonstances de faillite ou d’instabilité financière23. 

Cette flexibilité qui caractérise les fenêtres islamiques permet d’avoir facilement de nouveaux 
entrants et de compresser son activité à tout moment. 

 

                                                 
22M. Ainley, A. Mashayekhi, R. HICKS, A. RAHMAN, A. RAVALIA, “Islamic Finance in the UK: Regulation 
and Challenges”, Financial Services Authority, November 2007. 
23 Global Islamic Finance Report 2011, p. 34 
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3.1 Les scénarii de développement de l’activité des fenêtres islamiques 
 

L’analyse des scénarii de développement de l’activité des fenêtres islamiques a permis de 
recenser les tendances suivantes : 

� La conversion des fenêtres islamiques en des banques entièrement islamiques 
 

L’expérience des fenêtres islamiques a abouti dans certains cas à la conversion de banques 
conventionnelles en des banques entièrement islamiques.  

En Malaisie, les trois plus grandes banques étrangères à savoir HSBC (UK), la Standard 
Chartered (UK) et l’OCBC (Singapore) ont été autorisées à ouvrir des filiales islamiques à fin 
2008. Et en Octobre 201024, les 9 autres groupes bancaires locaux ont converti leurs fenêtres 
islamiques en des filiales islamiques indépendantes. Notons que cette conversion était plus 
imposée par la réglementation que par autre chose. 

Groupe Bancaire  Filiale islamique 

Maybank Islamic Bank : Maybank Islamic Bank 

CIMB Group Banque Islamique CIMB 

Groupe Bancaire 
Publique 

Banque Islamique publique 

Groupe RHB Capital  Banque Islamique : RHB Islamic Bank 

Groupe AmBank Banque Islamique : AmIslamic Bank 

Groupe Hong Leong  Banque Islamique : Hong Leong Islamic 
Bank 

Groupe EON Capital Banque Islamique EONCAP 

Groupe Affin Banking Banque Islamique : Affin Islamic Bank 

Groupe Alliance Banque Islamique : Alliance Islamic Bank 

HSBC HSBC Amanah Malaysia 

Standard Chartered Standard CharteredSaadiq 

OCBC OCBC Al Amin 

 

Tableau 3: Les banques entièrement islamiques filiales de groupes bancaires conventionnels en Malaisie 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 The Economist Intelligence Unit, Country Finance – Malaysia, November 2010 
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Si l’expérience Malaisienne était plus une conséquence d’une exigence réglementaire, 
d’autres banques conventionnelles se sont converties en banques entièrement islamiques par 
voie naturelle. 6 cas ont été recensés principalement dans la région du Moyen Orient.  

Raison sociale (Banque 
conventionnelle) 

Raison sociale (Banque islamique) Pays 

Middle East Bank EmiratesIslamic Bank UAE 

Sharjah National Bank Sharjah Islamic Bank UAE 

Dubai Bank DubaiIslamic Bank UAE 

NCB NCB (RetailBanking) KSA 

Khyber Bank - Pakistan 

IndustrialDevelopment Bank Jordan DubaiIslamic Bank Jordan 

National Bank of Development National Development Bank (by 
ADIB) 

Egypt 

 

Tableau 4: Les cas de conversion de banques conventionnelles en banques islamiques 

 
 

� La prohibition ou l’arrêt de l’activité des fenêtres islamiques 
 

Les fenêtres islamiques sont souvent taxées d’être un maquillage comptable d’opérations 
financières de nature usurière et de ne participer nullement au développement de l’industrie 
financière islamique25. Cette vision justifie la position de certains pays interdisant les fenêtres 
islamiques.  

En 2012, les autorités financières du Qatar26 ont décidé de mettre fin aux fenêtres islamiques 
sans accorder aux banques conventionnelles le droit de convertir leurs activités en des 
banques entièrement islamiques. 

Cette décision a été motivée par la difficulté de superviser les risques au sein des activités de 
fenêtres islamiques en plus de la complexité de l’information financière.  

En outre, certains groupes bancaires conventionnels ont réduit le volume de leur activité tel 
que HSBC AMANAH27 qui a déclaré, sur son site officiel, l’arrêt définitif de ses activités en 
Grande Bretagne, aux Emirats, Bahreïn, Bangladesh, en Indonésie, Singapore et à Maurice. 
Toutefois, HSBC continuera à offrir des produits conformes à la Charia en Malaisie et en 
Arabie Saoudite. 

 

 

                                                 
25 S. FAROOK, ” Qatar’s Ban on Islamic Banking Windows: Good or Bad for the Islamic Finance Industry?”, 
Islamic Finance News, 9th March 2011, pp. 25-27, p. 26 
26 Voir http://www.reuters.com/article/2012/10/11/islamic-finance-qatar-idUSL6E8LB01R20121011 
27Voir http://www.hsbcamanah.com/, site consulté en date du 21/07/2013 
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3.2 Le Schéma global de l’évolution de l’activité des fenêtres islamiques 
 

L’analyse des différentes configurations et des évolutions enregistrées au niveau des systèmes 
financiers hybrides permet de ressortir le schéma global optimal qui assurerait : 

- D’un côté, la pérennité de l’industrie financière islamique à travers la multiplicité 
des intervenants ce qui créerait une dynamique et permettrait de constituer un 
marché monétaire islamique. 

- De l’autre côté, la stabilité des systèmes en impliquant les banques conventionnelles 
dans cette dynamique sans pour autant porter atteinte à la mise en application des 
principes de la Charia. 

A cet effet, ce schéma est scindé en 3 phases distinctes : 

� Autoriser des banques entièrement islamiques qui échappent au contrôle des banques 
conventionnelles. 
 

Cette phase consiste à accorder des licences à des banques entièrement islamiques (au 
moins 2) non soumises au contrôle des banques conventionnelles pour assurer les conditions 
de concurrence loyale. Cette première phase a été adoptée par la plupart des pays tel que la 
Malaisie28, le Qatar29, l’Égypte30, l’Algérie31, les Émirats32 et dernièrement la Sultanat 
d’Oman33. 

� Autoriser les banques conventionnelles à ouvrir des fenêtres islamiques 
 

L’introduction de banques entièrement islamiques constitue une menace pour les banques 
conventionnelles qui risquent de perdre leurs parts de marché. Certes, cette menace était faible 
dans les années 70, 80 et 90 puisque l’expérience des banques islamiques était à ses débuts. 

Ainsi, pour stabiliser le système, les autorités financières doivent autoriser les banques 
conventionnelles à ouvrir des fenêtres islamiques. Cette décision permettrait de : 

- Multiplier les acteurs en finance islamique. 
- Contribuer à l’augmentation du volume d’actifs islamiques. En effet, les pays ayant 

autorisé des fenêtres islamiques ont pu enregistrer un développement plus rapide des 
volumes d’actifs (Malaisie, UAE, Qatar) par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait 
(Turquie, Jordanie) ou qui l’ont fait dernièrement (Égypte, Algérie) 

 
 

                                                 
28Avec Bank Islam Malaysia Berhad (1983) et Bank Muamalat Malaysia Berhad (1999). 
29Avec Qatar Islamic Bank (1983), Qatar Islamic international Bank (1991) 
30Avec Faisal Islamic Bank of Egypt (1979) 
31Avec Bank al Baraka (1990) 
32 Avec Dubai Islamic Bank (1975) 
33Avec Bank Nizwa Bank et Al Izz Islamic Bank 
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� Imposer aux banques conventionnelles soit de fermer leurs fenêtres islamiques soit de 

les convertir en des banques entièrement islamiques. 
 

Certes, les fenêtres islamiques apportent une stabilité au système et contribuent au 
développement du volume d’actifs islamiques sauf qu’elles présentent plusieurs limites 
notamment le risque de non-conformité à la Charia et le manque de visibilité quant au 
développement de l’activité islamique. 

A cet effet, certaines autorités financières ont décidé d’interrompre l’activité des fenêtres 
islamiques. Notons que cette décision a pris deux principales orientations : 

- Conversion des fenêtres islamiques en des banques entièrement islamiques (Malaisie). 
- Arrêt et cession de l’activité des fenêtres islamiques (Qatar). 

Ainsi, nous pouvons résumer les tendances d’évolution de l’activité de fenêtres islamiques 
comme suit : 

 

Figure 1: Schéma d'évolution de l'activité des fenêtres islamiques 

  

Autorisation d'un 
nombre limité de 
banques 
entièrement 
islamiques pour ne 
pas déstabiliser le 
système bancaire

Autorisation des 
banques 
conventionnelles à 
lancer des fenêtres 
islamiques pour 
assurer leur stabilité 
et contribuer au 
développement du 
volume d'actifs.

A la maturité du 
système islamique, 
convertir les 
fenêtres 
islamiques en des 
banques 
entièrement 
islamiques ou les 
céder.
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Conclusion 

De l’analyse des différents choix réglementaires et stratégiques des pays à composante 
islamique, il apparaît clairement que les fenêtres islamiques constituent un dispositif visant à 
stabiliser le système bancaire en associant les banques conventionnelles en place dans le 
développement de l’industrie. 

Les limites de l’activité des fenêtres islamiques en termes de risque de non-conformité à la 
Charia et de manque de visibilité constituent des raisons valables pour les autorités financières 
afin de décider de convertir ces fenêtres en des banques entièrement islamiques ou de les 
fermer et les céder à d’autres banques islamiques. 

A cet effet, les fenêtres islamiques peuvent être perçues comme étant une phase transitoire 
visant à stabiliser les systèmes bancaires et contribuer à son développement. 
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LA FINANCE ISLAMIQUE AU ROYAUME-UNI: QUEL 
COÛT POUR LE CONSOMMATEUR ? 

ÉTUDE COMPARATIVE AVEC LA FINANCE 
CLASSIQUE 

 

 

Kader YAHIA34∗ 
 

 

Résumé 

Partant de modes de financement simples, crédit hypothécaire, rémunération de l’épargne, 
prix des services bancaires,…, l’article compare le coût de certains produits de la finance 
islamique à ceux de la finance classique. L’article montre qu’au Royaume-Uni,  le 
consommateur des produits de la finance islamique paye en moyenne, un prix plus élevé que 
le prix payé pour les produits de la finance classique. Il montre également que l’écart de prix 
ne peut être considéré comme une rente culturelle, tirée par les banques islamiques du seul 
fait qu’elles se positionnent sur un secteur de produits éthiques. Cet écart de prix pourrait 
trouver sa justification dans la différence du niveau de couverture du territoire par le réseau 
d’agences, l’expérience et la connaissance du marché britannique, les contraintes éthiques 
qui pèsent sur les investissements des banques islamiques,…   

Mots clés: Finance islamique, crédit sans intérêt, banques islamique,  

                 finance éthique, moucharaka, ijara, mourabaha 

Classification JEL: G21, G29 
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1. Introduction 

 

La finance islamique a connu un essor considérable au cours des trois dernières décennies35. 
Si les pays musulmans ont constitué son point de départ et de développement, le reste du 
monde, les pays occidentaux particulièrement, ne sont pas restés à l’écart de l’essor de la 
finance islamique. Ainsi, plusieurs pays occidentaux ont modifié leurs législations nationales 
afin de tirer profit de la forte croissance de ce segment de la finance.  

Dans certains pays tels que le Bangladesh et le Bahreïn, le secteur financier est dominé par 
des institutions islamiques à plus de 60%, dans d’autres à l’image de l’Égypte, la Turquie, 
l’Indonésie, la finance islamique représente entre 4 et 5%36. Au niveau de cette seconde 
catégorie de pays, la finance islamique est assurée soit par des institutions islamiques soit par 
des institutions conventionnelles qui ont ouvert des guichets de produits conformes à la 
charia37. À la faveur de l’investissement des pétrodollars, la finance islamique a pris pour 
nouvelle cible le Monde occidental. Le Royaume-Uni fut le premier pays à parier sur le 
succès de ce marché de niche en commercialisant au début des années 1980, les premiers 
produits conformes à la charia  sur son territoire. D’autres pays comme l’Australie, les 
États-Unis ont, à leur tour, modifié leurs réglementations bancaires pour permettre la création 
d’institutions financières à caractère islamique sur leur sol.  

S’agissant des modifications apportées aux réglementations bancaires internes au niveau de 
certains pays européens, deux approches ont été relevées. Quelques-uns, à leur tête le 
Royaume-Uni, ont adopté l’approche de « changement minimal » qui s’appuie sur une 
politique simple: pas d’obstacles, mais pas d’incitations particulières. D’autres tels que 
l’Italie, ont adopté l’approche de «  wait and see » tout en donnant la latitude aux forces du 
marché de leur indiquer la voie à suivre (Belouafi A. et Belabes A., 2010). 

Malgré son apparition relativement récente, la finance islamique a réussi à capter l’intérêt de 
la communauté scientifique dont les travaux ont connu une évolution qualitative et 
quantitative remarquable, et à enclencher une véritable dynamique de vulgarisation auprès du 

                                                 
35La finance islamique a enregistré un taux de croissance  très élevé au cours des trente dernières années et 

continue à croitre à un rythme soutenu. Selon les perspectives de Standards and Poors, son taux de croissance 

annuel sera de 20% sur la période 2011-2015.  
36 Rapport de l’UK Islamic Finance Secretariat, mars 2012, consultable sur le lien suivant : 
http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/islamic/downloads/city-uk-if-2012.pdf 
 
37 Sur une étude sur ce point v. A. TAHIRI JOUTI, Les fenêtres islamiques, un dispositif de stabilité et une 
phase de transition, supra. 
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grand public. Néanmoins, son apport à l’économie demeure controversé : certaines études la 
présentent, en plus d’être vertueuse, comme la réponse idoine au phénomène récurrent de 
crises financières dans la mesure où elle contribue à la stabilité financière, à plus d’efficience 
du secteur bancaire et à un meilleurs accès au financement (Weill L., 2013). A contrario, 
d’autres la considèrent comme un leurre et n’apporte rien de nouveau à la finance 
traditionnelle qui offre déjà une gamme de produits très étendue (Foster J., 2009). Dans le 
même ordre d’idées, le quotidien Britannique, The Times, a qualifié l’expérience de l’Islamic 
Bank of Britain38 de « grand échec ». Qu’est ce qui justifie ces assertions ? La finance 
islamique offre-t-elle des produits et services plus compétitifs en termes de coût et qualité ou 
bien se contente-elle de satisfaire un besoin cultuel ? 

Ceci nous amène à nous interroger sur les secrets du développement rapide de la finance 
islamique et son coût pour le consommateur. Ce dernier paye t-il un prix plus élevé que celui 
payé pour la finance traditionnelle dont l’écart correspondrait à une rente culturelle ou 
cultuelle ?  Bénéficie-t-il, au contraire, d’un double avantage d’acheter un produit financier 
répondant à une exigence cultuelle et présentant un avantage certain en termes de coût ? Le 
présent papier se propose d’apporter une contribution au débat, plus large, sur l’apport de la 
finance islamique en essayant d’apporter quelques éléments de réponses à ces 
questionnements. Il constitue également une étape exploratoire nécessaire qui doit permettre 
de mieux circonscrire le concept de la finance islamique et sa traduction dans la sphère de 
consommation. Après une analyse de la nature de la finance islamique et sa relation avec la 
finance éthique, nous procéderons à une étude comparative entre les deux finances (islamique 
et traditionnelle) en se basant sur quelques produits très répandus: financement de 
l’acquisition d’un bien immobilier par un crédit hypothécaire, rémunération de l’épargne, prix 
des services bancaires... 

 

2.  La finance islamique est éthique 

 

Avant d’être enrichie par de nouveaux apports, la finance à fondements éthiques39, telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, trouve ses origines dans les religions monothéistes. En effet, 
le fondateur du méthodisme40, John Wesley, a insisté dès 1760 sur la nécessité d’observer 
dans nos relations avec l’argent un comportement éthique. À propos de toutes formes 
d’investissement, il soutint l’idée que « l’investisseur doit agir non pas en propriétaire, mais 

                                                 
38 L’Islamic Bank Of Briton est la première banque islamique avec une  autonomie de capitaux à s’installer au 
Royaume-Uni en 2004. 

39 Les philosophes définissent l’éthique comme « la théorie de l’action que l’homme doit mener pour bien 
conduire sa vie et parvenir au bonheur », voir pour plus de détails Sabine Garabedian, Une analyse de la 
consommation éthique. Le rôle de l’information et de l’accessibilité, Revue agricultures, alimentations, 
territoires, n° 301, septembre 2007, pp. 55-74. 
40 Le méthodisme est un courant du protestantisme évangélique. 
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en régisseur de biens, et ne doit pas créer de la richesse en nuisant à son prochain » 
(Akhmedkhodjaeva N., Choukri M., Vaillant A., 2010). On relève là, l’un des premiers liens 
établis entre l’investissement et la nécessité d’observer une conduite éthique.  

Historiquement, les États-Unis sont le premier pays à avoir lancé un fonds socialement 
responsable en 1928 à l’initiative du Conseil Fédéral des Églises Américaines. Il s’agit du 
«  Pioneer Fund » dont l’objectif était de limiter les investissements à des domaines en 
conformité avec la foi chrétienne et l’éthique d’une manière générale en excluant les sociétés 
activant dans les branches de l’alcool, du tabac, de la drogue et de la pornographie. Un autre 
fonds, Pax World Fund, créé en 1971 avec de larges facilités d’accès, est venu élargir le 
contenu de la notion d’éthique en interdisant l’investissement dans les jeux du hasard, les 
industries d’armement ou toutes autres entreprises susceptibles de tirer profit des conflits 
armés tels que la guerre du Vietnam dans lesquelles les États-Unis étaient engagés. 

Vint ensuite l’Europe avec le lancement du fonds « Ansvar » par l’association suédoise de 
lutte contre l’alcoolisme (Swedish temperance society). Les placements de ce fonds étaient 
exclusivement réservés aux partisans du mouvement. Suivi par la création, au Royaume-Uni, 
des Church Commissioners qui coïncidait avec l’instauration des exclusions éthiques comme 
règles de l’investissement dès 1948 par l’Église anglicane. L`engagement éthique s'est 
transformé, par la suite, dans certains pays comme l'Angleterre en un activisme en faveur de 
l’abolition de l’Apartheid, en boycottant des entreprises mises en cause dans ce régime 
ségrégationniste telles que la compagnie pétrolière Royal Dutch/Shell et la banque Barclays. 
En France, la première institution à voir le jour fut le fonds Nouvelle Stratégie 50, lancé en 
1983 par la société financière Meeschaert et l’Association Éthique et Investissement (fondée 
par un groupe de religieuses). Celle-ci vise des investissements qui excluent les activités du 
tabac, de l’alcool, de l’armement, des jeux de hasard et de la pornographie. 

 Le mouvement d’ « éthisation » de l’investissement a atteint ensuite le monde musulman 
avec le lancement des premiers produits sharia compliant. Cette dernière vise à améliorer le 
bien-être de l’homme qui doit être fort matériellement et moralement, afin de pouvoir 
répondre à ses besoins sans dépenses excessives. Ainsi, la Banque Islamique du 
Développement créée en 1974 et la Banque Commerciale de Dubaï créée en 1975 sont parmi 
les premières institutions financières à offrir sur le marché des produits conformes aux 
exigences de la loi musulmane. Actuellement, les institutions clés sont situées principalement 
en Iran (37%), Arabie Saoudite (14%), Malaisie (10%), Kuwait (10%), Émirats Arabes Unis 
(8%), Bahreïn (6%) et les autres pays arabes, asiatiques, européens (15%).41 

Prenant pour exemple des modèles précurseurs tels que la banque Amanah aux Philippines en 
1973, et de la Citibank au Bahreïn en 1996, et découvrant la proximité entre certains produits 
de la finance islamique et ceux de la finance éthique, des banques occidentales se sont lancées 
dans la finance islamique non seulement dans le monde musulman (HSBC Amanah), mais 
aussi dans les pays occidentaux (Lloyds, Barclays,…). Ainsi, plusieurs succursales où 
coexistent finance islamique et finance conventionnelle ont été créées pour tirer profit de la 

                                                 
41 Raport de l’UK Islamic Finance Secretariat, op. cit., p. 1. 
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forte croissance des actifs de la finance islamique. A la suite de ces évolutions, la finance 
islamique n’est plus l’apanage des banques islamiques et va au-delà des frontières du monde 
musulman. 

En dépit de l’enrichissement quantitatif et qualitatif connu par la littérature relative à la 
consommation éthique au cours des dernières décennies, le débat reste intense même sur des 
éléments de base telles que les définitions des notions de l’éthique, de la consommation 
éthique,…   Ainsi, (Smith N.C., 1990) nous offre une première définition du consommer 
« éthique » qu’il identifie par le fait de consommer en accord avec les principes d’une société. 
En d’autres termes, consommer conformément à ce que considère la société comme une 
bonne consommation. Quant à (Muncy J.A., Vittel S.J., 1992), ils considèrent que la 
consommation éthique s’identifie par le degré d’honnêteté de l’acte de consommation pris par 
rapport aux valeurs et aux exigences morales de la société. La définition proposée par 
(Holbrook M. B., Schindler R. M. 1994) est plus limitative dont la mesure où elle la 
circonscrit à l’attitude culturelle du consommateur: « la consommation a une valeur éthique 
lorsque le consommateur a un comportement actif de poursuite de moralité, orienté vers les 
autres et intrinsèque, dans la mesure où la vertu est sa propre récompense ». Pour résumer la 
pensée de ces auteurs, l’éthique de la consommation renvoie aux principes et standards qui 
guident le comportement d’individus ou de groupes lorsqu’ils acquièrent, utilisent ou 
disposent de biens et services dans l’objectif de maximiser leur bonheur.   

Les exigences de la finance islamique sont-elles exclusivement en direction des 
consommateurs ou bien concernent-t-elles également les offreurs de produits islamiques 
(banques islamiques, compagnies d’assurances, les fonds d’investissement islamiques)? 
Rappelant que la finance éthique s’adresse aux consommateurs et aux producteurs. Un grand 
courant de l’éthique des affaires et de l’entreprise est né aux États-Unis à partir des années 
1990, suivi par une série de recherches empiriques et conceptuelles sur les questions liées à 
l’éthique en privilégiant une approche firme ou management. L’approche consommateur, 
même restée minoritaire, a fait beaucoup de progrès grâce notamment aux travaux de (Smith 
N.C., 1990), de (Muncy J.A., Vittel S.J.,1992) et de (Holbrook M. B., Schindler R. M. 1994) 
qui ont permis de mieux comprendre le concept de consommation éthique et de lancer un 
débat sur la responsabilité du consommateur vis-à-vis de sa société. La charia, quant à elle, 
recommande aux consommateurs (fidèles) de respecter un certain nombre de principes dans 
leurs rapports avec l’argent et présente, au même temps, « un modèle de responsabilité 
sociale des entreprises» (Forget E., 2009). Ce dernier implique que les entreprises doivent 
intégrer dans leur conduite des affaires des pratiques de responsabilité sociale telles que le 
respect de l’environnement, la responsabilité à l’égard des employés, partenaires, clients. Sur 
ce point, la finance islamique et la finance éthique s’accordent: les deux distinguent une 
approche consommateur et une approche entreprise.  

En plus d’être religieusement engagée, la finance islamique fait partie des finances éthiques et 
de l’ISR (investissement socialement responsable). Elle participe à l’enrichissement de ces 
deux dernières catégories dans la mesure où elle ajoute à l’approche occidentale de la 
responsabilité sociale, essentiellement matérielle (Forget E., 2009), une approche plus 
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holistique qui tient compte non seulement des aspects matériels, mais également des principes 
moraux et éthiques issus de l’Islam. Avec l’arrivée de la finance islamique dans le monde 
occidental, la finance éthique dans son acception occidentale, est appelé à évoluer pour 
intégrer l’approche islamique du socialement responsable qui est à bien des égards plus large 
et plus englobante.   

Après avoir passé en revue les principaux travaux relatifs à la consommation éthique en 
partant notamment de la définition de celle-ci, nous proposons une définition qui permet de 
distinguer la consommation éthique42 de celle qui ne l’est pas. Une consommation est éthique 
si le consommateur accepte de payer un prix plus élevé pour acquérir un bien qui répond le 
mieux à ses exigences éthiques. Pour une entreprise positionnée sur un segment de produits 
éthiques, percevoir un prix plus élevé que celui des produits classiques devait en principe 
correspondre à un investissement supplémentaire consenti en vue de rendre le bien conforme 
à l’éthique. En l’absence d’efforts et d’investissements supplémentaires, le fait de percevoir 
un prix plus élevé ne trouve aucune justification économique. Cet écart de prix entre le 
produit éthique et le produit classique pourrait être analysé sous deux angles. Du point de vue 
de certains fournisseurs et observateurs de l’industrie bancaire islamique, cet écart 
correspondrait au « coût d’être musulman » (El-Gamal M., 2008). Du point de vue du 
consommateur, cet écart de prix correspond à ce qu’il conviendrait d’appeler une « rente 
éthique » qui pourrait être « culturelle » ou « cultuelle». 

Enfin, certaines institutions relevant de la finance islamique n’arrivent toujours pas à intégrer 
dans leurs activités quotidiennes l’ensemble des recommandations de l’islam. A la visite des 
sites internet de certaines banques islamiques (Islamic bank of Britain par exemple) ou à la 
lecture des prospectus mis à la disposition de leur clientèle, on s’aperçoit que les questions 
environnementales et de bonne gouvernance ne sont que vaguement signalées. La durabilité 
ne constitue pas encore une priorité pour les banques islamiques, mais des évolutions dans ce 
sens sont envisageables. Étant donné que les religions monothéistes dont l’islam ont évoqué la 
nécessité de prendre soin de la terre et de la préserver pour les générations futures (Errico L., 
Farahbaksh M., 1998), le champ de la finance islamique sera fort probablement étendu pour 
atteindre d’autres domaines tels que la protection de l’environnement.  

 

 

 

                                                 
42 La philosophie définit l’éthique comme « la théorie de l’action que l’homme doit mener pour bien conduire 

sa vie et parvenir au bonheur » in Sabine GARABEDIAN, Une analyse de la consommation éthique, Le rôle de 

l’information et de l’accessibilité, GREDEG, Groupe de recherche en droit, économie et gestion, Université de 

Nice Sophia-Antipolis, CNRS, UMR 6227.  
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3. La finance islamique au Royaume-Uni  
 

L’apparition de la finance islamique au Royaume-Uni remonte au début des années 1980 avec 
le lancement des premiers produits mourabaha sur le marché de Londres (BELOUAFI A. et 
BELABES A., 2010). Au départ, l’activité financière islamique se limitait à l’investissement. 
C’est dans les années 1990 que les produits de détail commencèrent à être commercialisés par 
certaines banques du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est. C’est vers le début des années 
2000 que la finance islamique a connu une évolution quantitative et qualitative : gamme de 
produits très variée et de qualité, multiplication du nombre d’acteurs,… Aujourd’hui, de 
nombreux acteurs aussi bien islamiques que non islamiques la considèrent comme un centre 
mondial de la finance islamique.  

Malgré la forte concurrence dont elle fait l’objet, Londres reste parmi les premières places 
financières au monde avec comme points forts le secteur bancaire, la gestion des actifs, 
l’assurance et les services financiers43. Dépassée par la place de New York dans certains 
segments d’activité tels que les échanges de titres boursiers, le marché obligataire et la finance 
d'entreprise, la place de Londres reste supérieure en termes de taille du marché monétaire et 
du marché de devises (Michie R.C., 2008). La place de Londres bénéficie également de la 
contribution de plusieurs banques étrangères dont des banques islamiques qui connaissent une 
forte croissance. 

Bien que la crise économique mondiale ait plombé les marchés financiers, la finance 
islamique affiche une forte résistance avec des taux de croissance moyens de 10 à 15%. 
Évalués à seulement 509 milliards $ en 2006, les actifs de la finance islamique ont plus que 
doublé en l’espace de cinq ans, atteignant 1289 milliards $ (voir graphique 01). En outre, tout 
montre que cette dynamique positive est appelée à durer: selon les analystes de l’UKIFIS, la 
finance islamique possède de réelles potentialités pour maintenir des taux de croissance élevés 
au cours des prochaines années. 

 

 

 

 

                                                 
43 The Global Financial Centres Index12, publié en 2012, considère la place financière de Londres comme la 
plus compétitive en matière de le secteur bancaire, la gestion des actifs, l’assurance et les services financiers.  
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Graphique 01: Total mondial des actifs de la finance islamique (en milliards de dollars) 

Source: rapport de l’UKFIS, 2012 (le montant de l’année 2011 est une estimation). 

Une part non négligeable de cette croissance est réalisée au Royaume-Uni, notamment à la 
City. Bénéficiant de son statut de grande place financière, Londres attire de nombreux 
investissements islamiques. L’on compte aujourd’hui une dizaine d’institutions financières 
islamiques établies au Royaume-Uni dont cinq banques, auxquelles s’ajoutent les grandes 
banques traditionnelles qui offrent des produits Sharia compliant, telles que la Royal Bank of 
Scotland, la Lloyds, la Barclays…  Ces institutions détiennent au Royaume-Uni des actifs 
estimés à 19 milliards $44, ce qui place le pays en premier pôle de la finance islamique dans le 
monde occidental.    

Le marché de la finance islamique au Royaume-Uni reste dominé à plus de 80% par les 17 
banques traditionnelles avec des guichets pour produits islamiques. La forte position des 
banques traditionnelles pourrait s’expliquer, entre autres, par la densité de leurs réseaux 
d’agences qui couvre la totalité du territoire.  

Les banques islamiques basées au Royaume-Uni ne sont pas confrontées à des obstacles 
juridiques dans l’exercice de leur activité. Le rapport de l’Autorité des Services Financiers45 
soutient qu’avec la réforme de la réglementation bancaire, les obstacles fiscaux et 
réglementaires ont été supprimés. Dans un autre chapitre, les produits de la finance islamique, 
offerts au Royaume-Uni, sont considérés pratiquement au même niveau de risque que les 
produits traditionnels. Alors que sous les conditions de Bâle I, par exemple, les produits 
mourabaha et crédit hypothécaire  sont placés au même niveau de risque de 50%, le produit 
ijara est évalué à un niveau de risque de 100%. Du fait de la prime de risque plus élevée, 
certains produits tels que l’ijara, coûtent plus chers chez les banques islamiques que chez 
leurs pairs traditionnels. Par contre, sous la Directive de l’Union Européenne sur les exigences 
en capital, tous les produits sont évalués au même niveau du risque qu’au Royaume-Uni46 qui 
s’établit à 35% (approche standardisée).  

                                                 
44 Rapport de l’UK Islamic Finance Secretariat, op. cit., p. 02. 
45 Le rapport de l’Autorité des Services Financiers, publié en novembre 2007, peut être consulté sur le lien 
suivant: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/islamic_finance.pdf 
46 Le niveau du risque lié à chaque produit est fixé par la Directive de l’Union Européenne sur les exigences de 
fonds propres. 
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Il ressort de cette section que les banques islamiques basées au Royaume-Uni exercent leurs 
activités dans un climat, sinon favorable, du moins pas hostile. Les banques islamiques sont 
soumises aux mêmes conditions réglementaires et concurrentielles que leurs pairs 
traditionnels. Aussi, la présence de 22 banques offrant des produits islamiques montre que le 
marché est d’un niveau de concurrence acceptable et incite les différents acteurs à améliorer 
le prix et la qualité de leurs services.  

 

4. Coût de la finance islamique et coût de la finance classique  
 

Dans cette section, nous allons procéder à une comparaison entre le coût de la finance 
islamique et celui de la finance traditionnelle en se basant sur quelques services et produits de 
la banque. La notion du coût sera limitée au prix payé pour avoir accès au service bancaire. À 
titre d’exemple, il ne sera pas tenu compte de la qualité des produits, du niveau de couverture 
du territoire (parfois le client est appelé à se déplacer dans une autre ville pour accéder au 
service), et du délai du traitement des dossiers. D’une part, ces coûts sont difficiles à évaluer 
et, d’autre part, ils ne pèsent pas sensiblement sur le coût final du produit. 

Ainsi, pour les crédits, on retient (1) un crédit hypothécaire (financement de l’acquisition d’un 
bien immobilier) ; pour la rémunération de l’épargne, on retiendra quelques (2) comptes 
d’épargne; et enfin, pour les autres services bancaires, on compare (3) les commissions et les 
charges payées par le bénéficiaire des services financiers. Il est évident que ces quelques 
produits ne représentent pas l’entière activité d’une banque de détails, mais ils renseignent sur 
le niveau du coût des produits. 

A cet effet, deux banques de la place de Londres ont été retenues pour effectuer la 
comparaison, l’Islamic Bank of Britain et la Yorkshire Bank. Pour la rémunération moyenne 
des dépôts par les banques traditionnelles, l’étude est élargie à un échantillon de cinq banques 
(voir note de bas de page n° 11).  

A rappeler que le fait d’avoir effectué la comparaison en se basant sur le crédit hypothécaire 
et le Plan d`Achat Logement (PAL) islamique ne signifie pas que ces deux produits, qui se 
ressemblent dans la forme, soient strictement similaires. En effet, le crédit hypothécaire est 
une position spéculative avec pour caractéristique principale : le client devient propriétaire du 
logement et supporte seul le risque d’effondrement de la valeur du bien associée à un 
retournement de conjoncture pouvant affecter ses revenus futurs, tout en s’engageant à fournir 
un cashflow fixe et régulier à la banque. Dans le cas de la l’iara, la banque devient 
propriétaire du logement durant toute la période du contrat et ne peut se décharger de sa 
responsabilité par la titrisation de la dette. Ce qui génère un fort effet disciplinant qui protège 
les deux parties. 
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4.1. Comparaison du coût de crédit 
 

Les caractéristiques du crédit immobilier sont les suivantes: valeur du bien immobilier 
550 000 £, montant de l’emprunt 100 000 £, soit un LTV (Loan to Value) de 19%; la durée de 
remboursement est de 10 ans. Le remboursement du crédit se fait par des mensualités fixes. 
Le coût du financement englobe tous les versements faits à la banque (frais d’étude de 
dossier, intérêt versé, loyer versé dans le cas de la banque islamique,…).  

4.1.1. Coût d’un financement traditionnel 

Le taux d’intérêt (fixe) : 3.99%, 

Le montant des différents autres coûts liés au dossier crédit s’élève à 1999 £, 

La mensualité exigée par la banque s’élève à 1012 £. 

Le taux d’intérêt global qui tient compte d’intérêt fixe et des différents coûts est de 4.2%, ce 
qui donne une mensualité globale effective de 1029 £. En contrepartie du crédit obtenu, le 
client s’engage à payer durant 10 ans, des mensualités de 1029 £. 

 

4.1.2. Coût d’un financement islamique 

Contrairement au crédit immobilier conventionnel où le client reçoit un prêt qu’il rembourse 
avec intérêt sur une période donnée, le Plan Achat Logement (PAL) de la banque islamique 
est basé sur les principes de la finance islamique, moucharaka dégressive et ijara. La banque 
cofinance avec le client le logement avec l’intention de se retirer (moucharaka dégressive) et 
le loue en contrepartie de loyers mensuels (ijara). Les mensualités payées par le client sont 
constituées de deux éléments, le loyer et le payement pour l’acquisition du bien. Une fois tous 
les payements d’acquisition effectués, le client devient propriétaire du bien.  

Le montant des différents autres coûts liés au dossier crédit s’élève à 1800 £. 

 La mensualité payable pour la banque islamique en remboursement du crédit et payement des 
loyers est fixée à 1050 £. En tenant compte des autres frais et charges payés à l’occasion du 
dépôt du dossier, la mensualité effective s’élève à 1059 £. 

La comparaison du coût de financement lié à chacune des banques montre que la banque 
islamique fait payer chaque mois 30 £ de plus que la banque traditionnelle, soit 3600 £ de plus 
sur la durée totale du crédit. 
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4.2. Comparaison du rendement de l’épargne 
 

Le tableau 01 permet de comparer le rendement d’un dépôt auprès d’une banque islamique 
(taux de profit) à celui d’une banque traditionnelle (taux d’intérêt). Pour éviter d’opérer une 
comparaison biaisée entre une institution islamique peu performante et une institution 
traditionnelle compétitive ou l’inverse, nous avons opté pour deux banques de taille 
comparable Islamic Bank of Britain (IBB) et Yorkshire Bank. Nous avons aussi choisi 
d’élargir la comparaison à la moyenne des taux d’intérêt pratiqués par un panel de 5 banques 
de détail traditionnelles 47. L’absence de données de qualité et la présence d’une seule banque 
islamique de détail au Royaume-Uni n’ont pas permis de comparer entre un panel de banques 
islamiques et un panel de banques traditionnelles.  

Faudrait-il rappeler que pour la rémunération des dépôts, la banque islamique propose à ses 
clients, dans le cadre d’un contrat Wakala, un taux de profit48 et la banque traditionnelle offre 
un taux d’intérêt. 

L’analyse du rendement de l’épargne (tableau 01) montre que le taux d’intérêt (2) offert par la 
banque traditionnelle n’est pas systématiquement supérieur au taux de profit offert par la 
banque islamique (1). La même analyse peut être étendue à la moyenne des taux d’intérêt 
offerts par le panel des banques traditionnelles. Concrètement, la banque traditionnelle offre 
une meilleure rémunération des dépôts de ses clients pour quatre (04) catégories de comptes. 
Pour les comptes d’épargne avec préavis de 60 jours, épargne pour enfants avec préavis de 60 
jours et Compte à terme (24 mois), les deux banques offrent le même niveau de rémunération. 
Seul pour le Compte d’épargne (accès instantané), la banque islamique offre un taux de profit 
supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 L’échantillon est constitué de cinq banques de détail suivantes : Yorkshire Bank, NatWest, Bank Leumi (UK), 
Bank of Ceylon (UK) et Cater Allen Limited. 
48 La rémunération des dépôts par les banques islamiques dans cadre d’un contrat wakala est calculée en fonction 
du taux de profit prévisionnel.  
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Tableau 01: comparaison de la rémunération des dépôts 

 

Catégories de 
comptes 

Banque 
islamique 

(1) 

Banque  

Traditionnelle 

(2) 

Moyen du 
taux d’intérêt 
de 5 banques 
(3) 

Écart de 
taux 
d’intérêt  

(4)=(1)-(2)    

Écart de 
taux 
d’intérêt 
(5)=(1)-(3)  

Compte d’épargne 
(accès instantané)  

0.15% 0.10% 0.17% 0,05% -0,02% 

Compte d’épargne 
avec préavis de 60 
jours 

1.00% 1.00% 1.00% 0,00% 0,00% 

Compte d’épargne 
avec préavis de 120 
jours 

1.80% 1.90% 1.79% -0,10% 0,01% 

Compte d’épargne 
pour enfants (accès 
instantané) 

0.10% 1.12% 0.11% -1,02% -0,01% 

Compte d’épargne 
enfants avec préavis 
de 60 jours 

 1.00% 1.00% 1.07% 0,00% -0,07% 

Compte à terme (12 
mois) 

2.00% 2.10% 2.08% -0,10% -0,08% 

Compte à terme (18 
mois) 

2.25% 2.30% 2.30 -0,05% -0,05% 

Compte à terme (24 
mois) 

2.60% 2.60% 2.76 0,00% -0,16% 

 

Source: ces données sont constituées à partir d’informations obtenues en avril 2013, sur le site de la banque 
Islamic bank of Britain et un échantillon de cinq banques traditionnelles (voir liste en note de bas de page), pour 
le reste, à partir du site sur les comptes d'épargne :http://www.fcac-
acfc.gc.ca/fra/ressources/publications/operbanc/PDFs/ComptesEpargne/ComEpargne Tableau1-fra.pdf 

 

La comparaison du taux de profit de la banque islamique et la moyenne des taux pratiqués par 
le panel des banques aboutit aux mêmes conclusions. 
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En résumé, les déposants des banques islamiques reçoivent en moyenne, un niveau de 
rendement inférieur à celui reçu par les déposants des banques traditionnelles. 

4.3. Comparaison du coût des autres services bancaires 
 

L’autre élément de comparaison, auquel s’intéresse cette étude, est le prix des autres services 
financiers offert par la banque, à savoir : les retraits à un distributeur automatique de billets, 
les virements, envois internationaux de fonds,… À rappeler que ces services sont les mêmes, 
qu’ils soient fournis par une banque islamique ou traditionnelle, mais ils permettent de juger 
l’attitude de la banque islamique envers ses clients. Offre-t-elle des services à prix compétitif 
pour compenser le prix élevé des produits islamiques ou bien continue-t-elle à facturer plus 
cher ces services qui pourtant n’ont rien de particulier par rapport à ceux des banques 
traditionnelles. 

Pour apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation, le tableau (02) compare le 
prix de quelques services financiers offerts par la banque islamique et la banque 
traditionnelle.   
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Tableau 02: comparaison des prix des services bancaires 

Type de service Banque traditionnelle Banque islamique 

Débits gratuits 1 retrait gratuit à un GAB de 
la banque par cycle mensuel 

1 par cycle 
mensuel 

Opérations assistées 3,50 £ 3,50 £ 

Opérations électroniques/libre-service   

3,50 £ 3,00 £ 

Virements Interac  1,00 £ chacun 1,00 £ chacun 

Retrait Interac effectué au Royaume 
Uni 

1,00 £ chacun 1,00 £ chacun 

Retrait à un GAB branché au réseau 
effectué à l’étranger 

2,00 £ chacun 2,50 £ chacun 

Débit transfrontière 1,00 £ chacun 1,00 £ chacun 

Envois internationaux de fonds RBC 9,00£ 10,50 £ 

Relevés et avis électronique. Inclut la 
consultation des images chèques dans 
Banque en direct de moins de 90 jours. 

Gratuit Gratuit 

Relevé mensuel imprimé  Gratuit Gratuit 

Images-chèques envoyées avec le 
relevé imprimé 

2,00£ 2,00 £ 

Source: ces données sont constituées à partir d’informations obtenues, en avril 2013, auprès 
de guichets de deux banques de la place de Londres: Islamic Bank of Britain et Yorkshire 
Bank. 
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L’analyse des chiffres montre que les deux banques appliquent un niveau de prix quasiment 
similaire. Les clients de la banque islamique payent le même prix pour un service 
rigoureusement identique que les clients des banques traditionnelles. 

 

5. Conclusion 
 

Les résultats obtenus montrent que la finance islamique est, en général, plus coûteuse pour le 
consommateur que la finance classique. Ils soulèvent également des questions sur le respect 
de l’éthique islamique dans la pratique des banques islamiques. Cette dernière est 
éthique lorsqu’elle est analysée du côté du consommateur puisqu’il accepte de payer un prix 
supérieur à celui du marché conventionnel pour satisfaire aux exigences de sa religion et se 
conformer à sa foi (coût d’être musulman). Cependant, lorsqu’elle est analysée du côté des 
institutions financières islamiques, la réponse est moins évidente. Elle ne saurait être éthique 
si le fournisseur du service financier islamique percevait un rendement supérieur à celui du 
marché, non parce qu’il est plus compétitif, mais parce qu’il se positionne dans un segment de 
marché éthique. 

Peut-on alors qualifier cet écart de prix entre les produits de la banque islamique et ceux des 
banques traditionnelles de rente éthique ? Cette étude se contente de donner quelques pistes 
de réponse, car il existe des éléments objectifs qui peuvent expliquer cet écart de prix. En 
effet, malgré l’expérience acquise par les banques islamiques, elles font toujours face à des 
défis de gestion des risques ; population ciblée peu nombreuse (4.8% de la population49) et en 
grande partie pauvre ; réseau d’agences limité et basé essentiellement à Londres, concurrence 
de produits de la finance traditionnelle non basés sur le taux d’intérêt, tels que le leasing,… 
N’ayant pas encore atteint de taille critique et ne bénéficiant pas d’économies d’échelle et 
d’expérience au même niveau que les banques traditionnelles, les banques islamiques  
semblent ne pas être en mesure d’offrir des produits de même niveau concurrentiel. 

En définitive, la situation de la place de Londres, caractérisée par une hyper dominance de la 
finance traditionnelle et une finance islamique émergeante, ne permet pas de se prononcer sur 
la présence d’une rente cultuelle dont bénéficie la banque islamique. Arriver à une conclusion 
plus précise sur la présence ou non de rente cultuelle nécessite une analyse plus profonde et 
une comparaison plus large qui dépasse le seul marché du Royaume-Uni. S’il est encore tôt 
pour se prononcer d’une manière claire sur l’apport de la finance islamique à l’économie du 
Royaume-Uni, on ne peut cependant pas nier le réconfort qu’elle apporte à des musulmans 
pieux qui souhaitent  fructifier leur capital et augmenter leur richesse tout en se conformant 
aux exigences de leur foi. 

  

                                                 
49 Selon le rapport de l’Office National des Statistiques britannique, publié en décembre 2012, 4.8% de la 
population d’Angleterre et du Pays de galles est musulmane. Voir le rapport, Religion in England and Wales 
2011, sur le lien suivant: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_290510.pdf 
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FINANCE ISLAMIQUE ET HEDGE FUNDS SHARIA 
COMPLIANT 
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Résumé Cet article se propose de présenter le fondement de la finance islamique à travers ses 
5 piliers fondamentaux et de montrer sa capacité à offrir un système financier plus stable et 
moins vulnérable aux effets pervers de la spéculation. Ce papier indique qu’en termes de 
performance les fonds conventionnels ont tendance à dépasser les fonds islamiques pendant 
les périodes de croissance économique. Ceci peut être expliqué par le manque de 
diversification de ces fonds en raison du filtrage charia. Par ailleurs, cet article montre que la 
construction d'un hedge fund Sharia Compliant est désormais possible dans le cadre de la 
finance islamique moderne grâce à une variété de montages financiers apportant diverses 
solutions d'investissement, de couverture (Hedging), de financement, de réplication de 
positions short, et d'application des stratégies de gestion alternative dans le cadre de la charia.  

 Mots Clés: Finance islamique, Sharia Compliant, Hedge funds, Hedging. 

J.E.L classification: G10; G15; G20; G21. 

 

Abstract This article aims to present the basis of islamic finance via its five fundamental 
pillars and demonstrate its ability to offer a financial system more stable and less vulnerable 
to the adverse effects of speculation. Moreover, in terms of performance conventional funds 
tend to exceed the islamic funds during periods of economic growth. This can be explained by 
the lack of diversification of these funds due to filtering Sharia. This paper shows also that the 
construction of a hedge fund Sharia Compliant is now possible within modern islamic finance 
through a variety of financial arrangements providing various solutions for investment, 
hedging, financing, replication of short positions, and application of alternative management 
strategies under Sharia.  

Keys Words: Islamic finance, Sharia compliant, Hedge funds, Hedging. 

J.E.L classification: G10; G15; G20; G21. 
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1-Introduction 

 

Depuis les années 1990, la corrélation entre les marchés financiers a fortement augmenté, 
surtout en période de crise du fait de l'intégration continuelle des différentes places 
financières. Les investisseurs institutionnels cherchent ainsi de nouveaux relais de 
diversification : la gestion alternative. Pratiquée dans le cadre d’OPCVM diversifiés ou sous 
la forme de fonds de fonds, la gestion alternative est de plus en plus à la mode.  Elle vise à se 
démarquer des marchés et à générer des rentabilités décorrélées de celles des marchés. Issus 
de la gestion alternative, les hedge funds ont des caractéristiques très particulières en termes 
de diversification et de performance et font référence à des pratiques de gestion très variées 
optimisant le couple risque-rendement, dans le but de réaliser des performances toujours 
positives. Pour ce faire, la gestion alternative accorde une préférence aux actifs non corrélés 
en visant à optimiser le couple risque/rendement. Outre les produits financiers classiques, 
cette dernière s'appuie sur une gamme de supports très sophistiqués leur permettant d'atteindre 
ces objectifs. Plus particulièrement, toutes les stratégies des hedge funds reposent sur les 
mêmes transactions de base (achat, vente, achat sur marge, emprunt de titres et vente à 
découvert). Ces opérations peuvent porter sur différents types d'instruments financiers: les 
obligations, les actions, les produits dérivés (contrats à terme, options, swaps), les obligations 
convertibles, les dérivés de crédit…. Les différentes combinaisons de ces instruments donnent 
naissance à une multitude de stratégies d'investissements hétérogènes qui servent de référence 
dans l'établissement des différentes catégories de hedge funds. Les rendements et les 
volatilités diffèrent énormément selon les stratégies d’investissement. Nous citons les 
stratégies d’arbitrage ou relative value, les stratégies évènementielles ou event driven et les 
stratégies d’investissement directionnelles ou opportunistic. 
 
Par ailleurs, la gestion alternative n’est pas dépourvue de risques. L’effet de levier utilisé par 
certains gérants pour doper la performance peut exposer le fonds bien au-delà du montant des 
actifs. Les mauvaises anticipations peuvent donc se révéler très négatives. En outre, les hedge 
funds sont caractérisés par le manque de transparence étant donnée l'absence d'obligation 
légale vis-à-vis des autorités de régulation financière. Ainsi, depuis la crise des subprimes, les 
produits financiers conventionnels ont été sévèrement critiqués à cause des risques excessifs 
adaptés par les systèmes financiers essentiellement à travers les nouveaux produits financiers 
comme les hedge funds, les produits financiers toxiques et les instruments financiers 
sophistiqués. Ainsi, beaucoup d'analystes financiers ont proposé que le système 
économico-financier mondial doit être réformé. En effet, les faillites de certains fonds 
d'investissement, puis celles de banques internationales de renom et enfin la quasi faillite de 
certains États telle que la Grèce montrent bien la faiblesse du système financier qui manque 
de beaucoup d'éthique et de moral. Pourtant, dans ce contexte de turbulence certaines 
institutions financières au business model assez particulier font leur chemin: il s'agit des 
banques islamiques qui se montrent immunisées contre ce virus qui se propage sur toute la 
surface du globe. La première vague de la crise n'a eu presque aucun effet sur cette industrie 
étant donnée l'absence de produits financiers « toxiques » dans les actifs de ces banques. 
Cependant, les banques islamiques n'ont pas échappé aux effets secondaires de la crise qui ont 
affecté tous les plans de l'économie mondiale. Bien que les banques islamiques n'ont pas été 
totalement épargnées par la profonde crise de l'économie mondiale touchant en particulier le 
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système bancaire et financier, les principes de la finance islamique éveillent les curiosités des 
investisseurs et analystes financiers. 
 

La finance islamique se définit comme une finance éthique dont les activités financières et 
commerciales respectent les principes du droit et de la jurisprudence islamique, 
communément désignés, charia. L'application des principes fondamentaux permet d'investir et 
de réaliser des bénéfices conformément à la loi islamique. Le Sharia Board certifie la licéité 
des produits offerts appelés ainsi Sharia Compliant. Ces derniers représentent une alternative 
éthique aux outils de financement traditionnels. Ces dernières années, les marchés financiers 
islamiques ont connu une véritable croissance grâce à l'abondance des liquidités issue des 
ressources pétrolières ou la recherche des nouveaux types de placements des investisseurs, se 
traduisant par l'essor des marchés actions, des obligations et des fonds de placements 
conformes à la charia. De plus, face aux nouvelles méthodes d’investissement moderne, la 
finance islamique s’inscrit dans une nouvelle tendance développement d’opportunités 
d’investissements et de financements en accord avec la lettre et l’esprit de l’Islam52. De ce 
fait, si un des produits n’est pas en conformité avec les normes de l’Islam, des alternatives 
doivent être développées afin d’offrir à l’investisseur musulman les outils de profit et de 
gestion de risque pour être concurrentiel et acteur réel de la scène financière mondiale. Ceci 
permettrait aussi aux institutions financières islamiques d’atteindre des degrés de financement 
plus élevés que ceux auxquels elles étaient accoutumées tant pour le développement 
économique que social. 

Cet article se propose de présenter d'une façon simplifiée le fondement ainsi que les attraits 
de la finance islamique et d’étudier la performance des fonds islamiques comparés aux fonds 
conventionnels. Dans une deuxième étape, ce papier s’intéresse à l’introduction des hedge 
funds dans le cadre de la finance islamique et montre que leur construction est possible malgré 
les problèmes de conformité. 

 

2-Fondement de la finance islamique 

 

Si la finance dite "conventionnelle" se propose de mettre en relation les agents économiques 
dégageant une capacité de financement et ceux présentant un besoin de financement dans 
l'optique d’une allocation efficiente des ressources financières, la finance islamique, quant à 
elle, vise à réaliser du bien être humain en permettant une affectation et une répartition de 
ressources limitées, conformément aux critères moraux inhérents à l'éthique musulmane sans 
trop limiter la liberté individuelle ou créer des déséquilibres macroéconomiques et 
écologiques continus.  

 

 

 

 

                                                 
52 Sur cette distinction, v. N. HIDEUR, La finance islamique entre la lettre et l’esprit, cahiers de la finance 
islamique no 4, pp. 8-20. 
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2-1- Les piliers de la finance islamique 

 

Les sources de la charia font référence au Coran, à la Sounnah53, à l'Ijmaa54 et au Qiyass55. 
Globalement, la finance islamique se base sur 5 piliers de l'Islam financier qui sont la 
prohibition du Riba, l'interdiction du Gharar, l'interdiction du Haram, le principe des « 3P » 
et l'Asset Backing.  

Le premier principe découle essentiellement de l'interdiction par la charia de fixer, à l'avance, 
un taux positif rémunérant l'écoulement du temps. Elle interdit également le retrait par le 
prêteur d'un quelconque avantage de son prêt, sauf si cet avantage est librement accordé par 
l'emprunteur après remboursement du prêt et sans en constituer une condition tacite ou 
explicite. Selon charia, l'intérêt est injuste parce qu'il correspond à une rémunération garantie 
du prêteur, alors que les risques sont totalement assurés par l'emprunteur ce qui contribue à 
accroître les inégalités sur le plan socio-économique.  

Le deuxième principe consiste à interdire la vente de biens dont l'existence et les 
caractéristiques ne sont pas certaines. Dans le même ordre d'idées, le Qimar (pari) et Mayssir 
(spéculation) sont interdits découlant de la possibilité pour l'un des contractants de perdre la 
totalité de sa "mise".  

L'interdiction du Haram signifie qu’ il est interdit pour un musulman d'investir dans des 
sociétés dont les activités sont jugées jugés illicites par la charia (jeu, alcool, pornographie, 
secteur bancaire "traditionnel", armement, etc.).  

Le principe des « 3P » ou le Partage des Pertes et des Profits qui conduit à ce qu'un 
investisseur qui va confier ses fonds à un entrepreneur, partagera avec lui les bénéfices selon 
un prorata prédéterminé.  

Enfin, Le principe de l'Asset Backing ou adossement à un actif tangible, consiste à exiger que 
tout contrat soit rattaché à une activité « palpable » afin d'assurer une certaine stabilité et 
maîtrise des risques. Le respect de l'ensemble des conditions induites par ces piliers de la 
Finance islamique permet auSharia Board de certifier que les produits financiers sont Sharia 
Compliant. Notons par ailleurs que le rôle du Sharia Board consiste également à garantir la 
conformité des stratégies et des méthodes de gestion. 

2-2- Les attraits de la finance islamique 

 

De nos jours, l'intérêt pour la finance islamique et ses principes ne cesse de croître attiré 
par les capitaux du Golfe et aussi par le climat de stabilité engendré par ce système 
contrairement à celui capitaliste souffrant de certains maux, propulsant l'économie mondiale 
dans une impasse à travers le creusement des inégalités, l'instabilité économique, la baisse du 
pouvoir d'achat... En raison du phénomène de mondialisation et de l'intégration accrue des 

                                                 
53 Ensemble des enseignements transmis par le Prophète. 
54 Consensus des juristes musulmans sur un point de droit sur lequel aucun élément du Coran ou de la Sounnah 
ne permet de trancher. 
55 Il consiste à affecter, sur la base d'une caractéristique sous-jacente commune, la règle juridique d'un cas 
existant trouvée dans les textes du Coran, de la Sounnah et/ou de l'Ijmaa à un nouveau cas sur lequel la règle 
juridique ne s'est pas clairement prononcée. 
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marchés financiers, leur vision devient plutôt « court-termiste » en se détournant peu à peu 
des projets de long terme qui créeraient de la croissance et de la rentabilité à long terme. Dans 
un système financier islamique, les principes des « 3P » ou encore l'interdiction du Gharar et 
du Mayssir permettent d'exclure de tels extrêmes préservent ainsi la notion originelle 
d'investissement des pratiques purement spéculatives, nuisibles à l'économie réelle. Durant la 
crise des subprimes, le FMI constate dans son rapport semestriel « la fragilité du système 
financier mondial », pointant du doigt la prise de risque excessive. On notera en particulier 
l'endettement démesuré, la pratique abusive de l'effet de levier ou encore la spéculation 
démesurée. Le FMI56 chiffre le coût de la crise à environ 1 billion de dollars dont plus de la 
moitié est due à l'exposition au secteur des subprimes. De telles crises ne peuvent survenir 
dans un système financier islamique en raison de l'application des principes fondamentaux de 
la finance islamique engendrant un système financier plus stable et moins vulnérable aux 
effets pervers de la spéculation. De ce fait, le capitalisme moderne devrait subir une réforme 
profonde fondamentalement orientée vers plus d'éthique, un retour à l'économie réelle, un 
regain d'intérêt pour les projets de long terme et moins de spéculation. La Finance islamique a 
les moyens de participer à ces réformes et de contribuer à l’apport d’une certaine éthique au 
système financier mondial. 

Depuis sa naissance dans les années soixante, la finance islamique n'a cessé de croître au 
cours des dernières décennies. Beaucoup d'analystes prévoient une croissance du marché de la 
Finance islamique d'autant plus forte pour les années à venir. En 2011, l'encours de la finance 
islamique a représenté 1.100 milliards de dollars US environ, soit une croissance de 24 % par 
rapport à 2010. Elle atteindrait 2.000 milliards en 201357. Plus particulièrement, l'offre de 
produits financiers conformes à la charia croît fortement. En effet, nous trouvons un large 
éventail de produits islamiques: du sukuk (obligation islamique) au arbun (équivalent d'une 
option d'achat) en passant par le contrat salam (équivalent du contrat forward). En matière de 
Fonds de placement islamiques, il existe aujourd'hui une assez grande diversité. Il s'agit de 
fonds classiques répondant à un certain nombre de contraintes. La première de ces contraintes 
est le respect, tant dans le choix des instruments que des méthodes de gestion, des 5 piliers de 
la Finance Islamique. On évalue à fin juin 2008 le nombre de fonds  Sharia Compliant à plus 
de 500 couvrant une assez large diversité de gammes (Equity, Balanced, Real estate, 
Murabaha, Sukuk, Private equity, Leasing, Lifestyle Fund, Funds of Funds, hedge funds.). 
Ainsi, l'expérience et l'expertise accumulées par les financiers islamiques ont permis 
l'élargissement de l'offre de produits à travers le développement de nouvelles catégories de 
fonds investis dans des produits et des zones géographiques de plus en plus variées. Plus 
particulièrement, il est possible, pour un investisseur respectant les principes de la charia, 
d'investir dans un hedge fund ou dans un fonds de Private Equity. 

2-3 Les produits d'investissement islamiques 

 

     Compte tenu des impératifs de la finance islamique, la charia autorise le développement et 
l’élaboration de certains produits et structures complexes dans des contrats de transactions 
économiques et commerciales. De nos jours, il existe une panoplie d'instruments financiers 
islamiques conçus sur la base d'une palette de contrats commerciaux existant en droit 

                                                 
56 AFP (8 Avril 2008). 
57 Tunisie: Crise des « subprimes » et « printemps arabe » (re)boostent la finance islamique, 2 février 2012, 
http://www.webmanagercenter.com/actualite/finance/2012/02/02/115650/tunisie-crise-des-subprimes-et-
printemps-arabe-re-boostent-la-finance-islamique . 
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musulman. La majorité de ces produits présentent des caractéristiques proches de celles des 
produits conventionnels. On cite le Arbun, la Murabaha et la Salam dont la complexité est 
tributaire du type juridique des contrats islamiques. 
 

L’Arbun est l'équivalent islamique de l'option d'achat conventionnelle Call, offrant à son 
acheteur une option synthétique. Il s'agit d'un accord par lequel l'acheteur se voit octroyer le 
droit d'acheter, auprès de la contrepartie (généralement une banque), une certaine quantité 
d'un actif (actif de référence) à un prix déterminé (prix global) à une date future donnée (date 
d'échéance) moyennant le versement préalable d'une partie du prix global appelé dépôt 
(montant prédéterminé, non remboursable, que l'acheteur doit payer lors de la conclusion du 
contrat). A l'échéance, si l'acheteur décide de ne pas résilier le contrat, il doit payer le montant 
restant égal à la différence entre le prix global et le dépôt. 

La Murabaha est une forme de financement alternative au financement à intérêt développé 
par les banques islamiques dans le but d'offrir à leurs clients la possibilité d'acquérir des biens 
de production ou de consommation avec des facilités de paiement. L'actif de référence doit 
être un actif physique, échangeable, bien identifié et doit être conservé par le vendeur de la 
conclusion du contrat à son échéance. Cet actif peut donc être une matière première, un 
produit manufacturier, une action etc. Dans le cas d'une société ayant besoin, dans le cadre de 
sa production, de matières premières, elle peut s'adresser à sa banque islamique qui lui 
propose de financer cet achat à travers une Murabaha. La banque islamique achète les biens 
en question et les revend à la société avec une marge bénéficiaire (ribh) justifiée par l'avance 
des capitaux, les facilités de paiement proposées et par le risque de contrepartie entièrement 
supporté par la banque. Notons qu'un investisseur désirant placer sa trésorerie dans un 
instrument de court/moyen terme peu risqué, peut passer par des achats-reventes de matières 
premières (achat au comptant et revente à tempérament via Murabaha). Cependant, 
l'investisseur ne peut intervenir directement sur les marchés de matières premières étant donné 
que les opérations seront obligatoirement intermédiées à travers une banque conventionnelle. 

Le Salam (Bai' as-Salam), ou Salif, est un contrat de vente qui prévoit un paiement 
immédiat tandis que la livraison est effectuée ultérieurement58. Ce contrat fait intervenir 
essentiellement deux contreparties: l'acheteur et le vendeur. Lors de la conclusion du contrat, 
les caractéristiques du sous-jacent doivent être bien spécifiées ainsi que son prix. Il est à 
préciser par ailleurs que le contrat Salam est reconnu par les principales sources 
shariatiques  et qu'il n'entre pas dans le cadre de l'interdiction de vendre ce que l'on ne détient 
pas. Cette interdiction vise en effet celui qui se trouve dans l'incapacité de livrer ce qu'il a 
vendu, ce qui rend la vente aléatoire (Gharar). Néanmoins, le vendeur n'est pas dans 
l'obligation de posséder l'actif sous-jacent lors de la conclusion du contrat. A terme, s'il ne 
parvient pas à se le procurer via sa propre production ou sur le marché, le contrat Salam sera 
annulé. Il faut noter que le prix est en pratique fixé à un niveau inférieur au prix spot de l'actif 
sous-jacent, intégrant ainsi le risque de contrepartie supporté par l'acheteur. Le sous-jacent 
doit être un actif licite dont les caractéristiques doivent être clairement stipulées dans le 
contrat. Une action ou un panier d'actions est ainsi éligible à ce type de contrats. Initialement 
conçu pour faciliter le financement de la production agricole, le Salam est aujourd'hui 
largement utilisé dans la finance islamique moderne et en particulier dans l'industrie des 
hedge funds. En effet, l'une des spécificités de la gestion alternative est la possibilité de 
s'exposer à la baisse des marchés à l'aide de mécanismes tels que la vente à découvert (short 
selling) ou la prise de positions courtes sur des produits dérivés (options, futures, forwards, 

                                                 
58 La vente qui prévoit un paiement différé contre livraison immédiate est également autorisée. 
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etc.). Étant donné que la charia prohibe de telles pratiques, le Salam était un moyen efficace 
pour constituer des hedge funds Sharia Compliant. En effet, en différant la livraison de l'actif 
sous-jacent à un terme fixé, le Salam offre une position  short synthétique. Les actions étant 
éligibles à ce type de contrats, la mise en place de stratégies de hedge fund (Long Short 
Equity, Equity Market Neutral, etc..) est ainsi réalisable. 

 

2-4- Les instruments de couverture islamiques 
 

La croissance et le succès des activités des institutions financières islamiques tant au 
niveau des volumes engagés qu’au niveau des marchés couverts ont suscités un 
développement rapide des instruments financiers et des montages juridiques. Néanmoins, les 
outils islamiques, notamment dans le domaine de la gestion des risques et des opérations de 
couverture, ne sont pas au rythme de la croissance de l'industrie financière islamique. 

 
Ainsi, les entreprises confrontées à une variété de types de risques associée à des modes 

d'investissements de la finance islamiques, exigent des stratégies et des mécanismes plus 
sophistiqués pour contrôler et réduire leur position de risque sur les marchés à savoir gérer 
leur exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et de change. Par ce faire, les banques 
islamiques ont élaboré les swaps de taux et les contrats de change à terme islamique. Ces 
instruments sont également d'une importance capitale pour la promotion et le développement 
futur de l'industrie financière islamique. En outre, la gestion des risques constitue une 
nécessité pour faire face à ses futurs défis.  

 
Dans l’ingénierie conventionnelle, le risque est séparé de l’actif et donc traité comme une 

marchandise en soi (certains produits dérivés) (Steinherr, 2000). Une fois négociés sur le 
marché, ces risques sont susceptibles de proliférer, de se multiplier et de se répartir de façon 
disproportionnée, ce qui rend l'économie plus volatile et moins stable. Finalement, se sont les 
contribuables qui finissent par payer les coûts réels de la spéculation (Steinherr, 2000). Les 
incitations de gain excessif sont suffisamment plus forte que 97% de produits dérivés sont 
utilisés pour spéculer et seulement 3% comme couverture (Chance, 2003). Les produits 
dérivés peuvent être utilisés pour couvrir les risques spécifiques, mais ne sont pas capables de 
couvrir tous les risques (d’après Allan Kessler (2003) vice-président de JP Morgan). Selon 
Sparks (2000), il n'existe pas une société qui dispose d'un programme de couverture à 100%. 
Ainsi, comme le montre (Steinherr, 2000) il est clair qu'une stratégie de couverture ne peut 
pas être parfaite si elle n'est pas en mesure de couvrir tous les risques. Par ailleurs, l’intérêt de 
la couverture apparaît uniquement à l'échéance. Cela signifie que pour une couverture soit 
efficace, l'agent doit être capable de subir des pertes à court terme sur une période de temps. 
Si l'agent n'a pas suffisamment de fonds, la couverture échoue. Ce fut aussi l'une des raisons 
derrière l'effondrement du fond LTCM (Long Term Capital Management), qui a été incapable 
de compenser des pertes à court terme en raison des liquidités insuffisantes (Lowenstein, 
2000).  

 
D’un autre côté, d’un point de vue islamique, toute la difficulté aujourd’hui est d’utiliser 

les produits dérivés comme une stratégie de couverture et non comme outil de spéculation qui 
détruit les fondamentaux du marché. De plus, dans cette optique, le risque ne peut pas être 
traité indépendamment de la propriété de l'actif sous-jacent. En effet, les risques sont intégrés 
dans les activités réelles. De cette manière, ils sont contrôlés naturellement par l'économie (les 
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créations de valeurs et de richesses compensent et minimisent les risques). Notons que le 
risque en économie islamique est légitime quand il est nécessaire pour créer de la valeur. 

  
Mais en l'absence de valeur ajoutée, il est une forme de jeu. Les jurisconsultes ont examiné les 
conditions dans lesquelles le risque peut être toléré, et ont montré que le risque est tolérable 
s’il est inévitable, insignifiant et involontaire (Al-Dharir, 1990, et Hassan, 1980)59. Ainsi, 
l'objectif d’une activité économique dans le cadre islamique est la valeur qu'elle crée, et non 
pas le risque qu'elle nécessite. Ce risque ne peut donc pas être la partie primordiale de la 
transaction.  

 
Par ailleurs, d'un point de vue économique, le risque est nécessaire pour le progrès et la 

création de richesses. Selon Alan Greenspan60: « La volonté de prendre des risques est 
essentielle à la croissance de l’économie. Si tous les épargnants investissent uniquement dans 
des actifs sans risque, le potentiel de croissance des entreprises ne serait jamais atteint ». Le 
Président du FMI, Horst Köhler (2004), ajoute: « En effet, c'est la volonté de prendre des 
risques et lutter contre les incertitudes qui stimule l'innovation, crée des emplois et construit 
la prospérité ». Ainsi le risque est naturellement indissociable de l'activité économique. Les 
impératifs  islamiques stipulant que le risque ne peut pas être dissocié des transactions, sont 
donc légitimes et conformes au développement économique. Il est clair, pour que le risque 
soit tolérable, la probabilité d’échec doit être inférieure à celle de la réussite. De plus, étant 
bien conscients de la règle: «Qui ne risque rien n'a rien» (Bernstein, 1996), les financiers 
musulmans ont opté pour la couverture comme moyen efficace de gestion des risques, plutôt 
que de chercher à éliminer ces risques. Le défi consiste alors à utiliser des instruments de 
couverture qui intègrent les avantages de la répartition des risques sans se prêter à des jeux de 
hasard. Autrement dit, ces instruments doivent être incorporés aux activités à valeur ajoutée.  

 
Par exemple, sur le marché des changes, les acteurs entreprenant des opérations 

internationales sont exposés au risque de change en raison de la grande volatilité de ce 
marché. La rationalité islamique exige que le risque provenant d’une fluctuation des cours 
devises doive être réduit au minimum. C’est ainsi que les mécanismes islamiques de hedging 
monétaire ont été conçus pour couvrir totalement ou partiellement tout risque de perte lié aux 
taux de change. Ils utilisent les mêmes principes que les mécanismes conventionnels tout en 
étant en conformité avec les principes économiques islamiques. Ceci inclut la nécessité de 
veiller à ce que les contrats soient exempts de Riba, Gharar et Maysir. Toutefois, ces 
mécanismes restent très controversés du point de vue la charia du fait qu’ils contredisent les 
règles d'échange de devises (Bai Sarf). Ces dernières stipulent qu’il est interdit de conclure 
des contrats de change à terme où la possession simultanée des valeurs à échanger par les 
deux parties n'a pas lieu. Néanmoins, plusieurs banques islamiques utilisent ces contrats et 
considèrent que les objections des juristes musulmans sur ces contrats peuvent être 
discutables. En effet, le hedging concourt à l'éliminer du Gharar en permettant à l'importateur 
d'acheter les devises nécessaires au taux de change courant. De plus, la spéculation habile est 
autorisée dans l'islam, par opposition à la spéculation professionnelle, où le spéculateur n'est 
pas un investisseur sérieux. Parmi les mécanismes de hedging les plus utilisés par les banques 
islamiques, nous pouvons citer les forward, les contrats futures, les options sur devises et les contrats 
swaps.  

                                                 
59 Pour une étude sur la question, v. A. BELABES, La notion de risque en économie revisitée à la lumière de la 
littérature arabo-musulmane classique, supra. 
60 Cité dans Bernstein, 1996, p. 328. 
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Un forward de devises est un contrat à terme en devises permettant de vendre une monnaie 
contre un autre, pour un règlement à la date de l'expiration du contrat, il élimine le risque de 
fluctuation des taux de change en fixant un taux à la date du contrat pour une transaction qui 
aura lieu à l'avenir.  

Un contrat future sur devise est un accord pour acheter ou vendre une devise pour un lieu et 
date de livraison dans le futur. En revanche, ce genre de contrat ne conduit que très rarement à 
la livraison de la devise, du fait que les positions sont fermées avant la date de livraison. 

Une option de devises est un instrument de couverture, similaire à une police d'assurance qui 
permet à une monnaie à être échangée contre une autre à une date donnée, à un taux de 
change préétabli, sans aucune obligation de le faire. Les options sur devises permettent 
d’éliminer le risque du marché au comptant pour des transactions futures.  

Un contrat de swap de devises est un accord visant à échanger une devise contre une autre et 
d'inverser l'échange à une date ultérieure. Il est basé sur un montant nominal de référence, ou 
un montant équivalent du principal. Les swaps de devises sont généralement utilisés pour 
acquérir de la liquidité. Plusieurs organismes de régulations ont approuvé la validité des FX 
swaps basés sur les concepts du Waad, Murabahah, Musawamah, ou Tawarruq. En revanche, 
des swaps conventionnels tel que le swap qui a lieu tous les soirs à 23H, sont unanimement 
interdits. 

 

3- Performance des fonds islamiques: Revue de la littérature 

 

Peu de travaux ont été réalisés pour évaluer les performances des Fonds Actions 
Islamiques (FAI), un vide que l'on pourrait expliquer par un manque énorme d'information et 
de données fiables sur le sujet. Quelques études ont néanmoins été menées dont nous nous 
proposons ici de présenter un aperçu. 

Une étude empirique fut conduite par Fikriyah et al. (2007) sur les performances des fonds 
islamiques Malaisiens de 1995 à 2001. Leurs résultats montrent que les fonds conventionnels 
performent mieux que les fonds islamiques pendant les périodes de croissance économique et 
vice versa durant les périodes de ralentissement économique (voire de récession). De plus, ils 
ont identifié un manque de diversification des fonds islamiques en raison de l'exclusion de 
certains secteurs lors du filtrage charia d'un univers d'actions. 

Elfakhani et Kabir (2005) réalisent une étude sur les performances d'un échantillon de 46 
fonds actions islamiques entre 1997 et 2002. Le S&P 500 et le DJIM Technology Index ont 
été utilisés respectivement comme proxys pour les benchmarks des fonds conventionnels et 
des fonds d'actions islamiques (FAI) respectivement. Ils n'ont trouvé aucune différence 
statistique, en termes de performance, entre les fonds étudiés et leurs benchmarks respectifs. Il 
semblerait par ailleurs que leurs performances s'améliorent avec le temps, à mesure que les 
gérants acquièrent plus d'expérience et une meilleure appréhension du marché. 

Raphie (2006) étudie les performances d'un échantillon de 59 FAI, dont plus de la moitié 
sont des fonds Malaisiens, entre Août 2001 et Août 2006. Les résultats montrent que les FAI 
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sous-performent relativement aux indices conventionnel et islamique à hauteur de 2,99 % et 
2,19 % respectivement. Cette sous performances pourrait être expliquée en grande partie par 
les mauvaises performances des fonds Malaisiens. Aussi, les fonds de la catégorie "global" 
tendent à surperformer les indices considérés sur la période. Raphie (2006) montre de surcroît 
que les FAI ont de faibles bêtas en moyenne par rapport aux indices conventionnel et 
islamique respectivement. Cette observation confirme le résultat de l'étude de Fikriyah et al. 
(2007) selon laquelle les FAI tendent à sous-performer en période de croissance économique 
et vice versa. 

Enfin, une récente étude menée par Abderrezak (2008) sur la même base de données que 
celle utilisée dans l'étude de Elfakhani et Kabir (2005) vise à analyser les performances des 
fonds actions islamiques. Cette étude se distingue néanmoins par une comparaison avec des 
fonds et des indices éthiques mais également par une évaluation de la prime Sharia. Les 
résultats de cette étude montrent que les FAI ont tendance à sous-performer relativement aux 
fonds conventionnels. Cependant, la performance des FAI est comparable à celle des fonds 
éthiques. En outre, les FAI souffrent d'un manque de diversification, présentent globalement 
des bêtas assez faibles, proches de 0,5. De plus, la sous-performance des FAI pourrait être 
expliquée par plusieurs éléments tels que le poids des coûts fixes de gestion rapportés aux 
actifs de ces derniers, le manque d'instruments monétaires Sharia Compliant pour la gestion 
de la trésorerie des fonds ou encore les frais de certification Sharia Boards). Enfin, 
Abderrezak (2008) montre que le paiement de taxe pour investir dans un fond Sharia 
Compliant peut aussi justifier cette sous-performance. 

 

4- Construction d'un  Hedge funds Sharia Compliant 

 

Certes, la finance islamique a connu une croissance spectaculaire à travers ses résultats 
réalisés mais sa quête continuelle de performance l’emmène à creuser plus loin dans les outils 
financiers de pointe, essentiellement les hedge funds. 

 

4-1- Les  Hedge funds version islamique et problèmes de conformité 

 

Les chercheurs et les banquiers sont divisés quant à savoir si les versions islamiques de 
hedge funds peuvent répéter le succès d'autres produits, étant donné que les principes de 
l’Islam interdisent la spéculation (gharar) et les jeux de hasard (maysir). En dépit de leur 
importance dans le développement du secteur financier, les produits de couverture sont rares car la 
finance islamique est régie par la charia, qui interdit la spéculation, mais stipule que le revenu doit 
être calculé comme bénéfice de risques et non comme intérêt ou rendement garanti.  

Les hedge funds sont au cœur d'un débat entre les savants à savoir si leurs pratiques, en 
particulier la vente à découvert, peuvent être affrontées avec l'interdiction de payer les intérêts 
et les ventes dont les valeurs sont incertaines. Néanmoins, on ne peut nier  que la finance 
islamique a de plus en plus réussi à concilier ces injonctions à l'achat d'obligations structurées 
et des prêts hypothécaires de façon à éviter de payer des intérêts.  
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Aujourd’hui, les financiers espèrent attirer des clients (grandes entreprises, sponsors 
gouvernementaux, ou encore des institutions financières islamiques) en leur permettant de 
diversifier leur risque dans des fonds de couverture (d’où, l’expression en arabe Tahawut) afin 
de structurer des produits alternatifs sophistiqués et Sharia compliant. Les banques islamiques 
nourrissent clairement l’ambition de se développer sur ces produits mais les investisseurs se 
sont révélés moins enclins à y participer, et remettent en question la validité des instruments 
de couverture en vertu du droit islamique. Les Sharia scholars, (théologiens et financiers), qui 
composent les Sharia boards (centre nerveux des institutions financières islamiques) 
expliquent l’existence des hedge funds et des produits dérivés dans le marché de la finance 
islamique à travers le principe islamique d'admissibilité (ibahah), qui rend toutes les 
transactions commerciales conformes à la charia en l'absence d'une interdiction claire et 
précise. D’un autre côté, outre le manque de propriété des actifs au moment de la vente et 
l’exigence de la possession (qabd), il est difficile de discerner les hedge funds de la 
spéculation, alors que de nombreux savants acceptent la nécessité de la gestion du risque et de 
couverture malgré que les instruments financiers appliqués sont souvent les mêmes (taqlid). 
D’où les objections et la censure religieuse. Certains ont même contourné le problème, en 
utilisant des contrats salam, Arbun ou Waad.  

De nombreuses stratégies seraient difficiles à atteindre parce qu'elles seraient coûteuses à 
réaliser d'une manière conforme à la charia, ou parce que les montages financiers eux-mêmes 
seraient « chariatiquement » inappropriés étant donné que la vente à découvert est contraire 
aux principes de la finance islamique. M. Farés Mourad, chef de la finance islamique à la 
banque privé suisse Sarasin, a déclaré qu’il n’a pas vu une structure crédible qui résout ce 
problème61. Il sera donc difficile d'évaluer le respect de la stratégie dans un hedge fund c-à-d, 
si l’investissement est réalisé dans un but de couverture ou pur spéculation. En outre, les 
promoteurs (majoritairement non musulman) des hedge funds conformes à la charia, font face 
à d’autres difficultés, il s’agit de la divergence d’interprétation et l’absence de standardisation. 
En effet, comme Il n'y a pas d'autorité centrale, chaque investisseur institutionnel a son propre 
Sharia Board et sur des questions de pointe de la théologie financière sont souvent en 
désaccord. De plus, ces fonds ne peuvent pas investir dans leur banque mère conventionnelle. 
Aussi, et bien que le principe de partage des risques entre les contreparties d'une transaction 
soit admis, le transfert du risque à des tiers non avertis pourraient être très mal vu. Finalement, 
l’élaboration de ces produits peut être coûteuse, en raison de l’existence des frais de Sharia 
Board, la surveillance supplémentaire du produit et les coûts de la structure des fonds de 
couverture. 

Dans cet esprit, les hedge funds constituent un phénomène nouveau, les mécanismes de ces 
fonds n'ont pas encore d'équivalent dans le droit de transaction (Muamalat) et doivent être 
donc guidé par un ensemble différent de règles admissibles (mubah). En principe, la gestion 
alternative ou hedge funds peuvent être compatibles avec la loi islamique s’il existe une 
intention réelle de demande de couverture, une interdiction de l'incertitude (gharar) et toute 
activité illicite (haram) et un système équitable et juste en considération de l'intérêt public 
(maslaha) est créé. Par ailleurs, il faudrait noter que l'application de nombreux contrats de 
produits dérivés est encore contestable en raison du potentiel de la spéculation et / ou le très 
faible besoin de couverture. Cependant, l'innovation financière contribuera à la poursuite du 
développement de ce secteur avec des produits conformément à la charia.  

                                                 
61 Reuters, 16 Avril 2009. 
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Les hedge funds conformes à la charia sont une grande innovation et offrent un réel 
avantage selon M. Ahmed Ben Sulayem, président exécutif du Dubai Multi Commodities 
Center (DMCC)62. «Ces fonds affichent de solides rendements malgré une perspective 
mondiale difficile» déclare M. Ben Sulayem. 

 

4-2 les conditions de faisabilité 

 

La construction d'un hedge funds Sharia Compliant respectant les piliers de la finance 
islamique, n'est pas une tâche facile surtout que certaines méthodes et certains produits 
utilisés dans l'industrie des hedge funds sont proscrits. Le gérant devrait alors faire preuve de 
beaucoup d'ingéniosité pour reproduire de façon synthétique certaines positions interdites. 

Pour construire un hedge funds Sharia Compliant équivalent à celui du « SGAM Equisys 
Euroland », la finance islamique propose des alternatives en contrepartie des prospections 
qu'elle impose. En effet, concernant la structure juridique du fond, le contrat adopté est de 
type partenarial. Un contrat de type Mudarabah régit la relation qui lie le gérant aux porteurs 
de parts à raison d'un contrat par client. La société de gestion, qui apporte compétence et 
savoir-faire (expertise des marchés, développement des stratégies d'investissement etc.), fait 
office de Mudarrib ; l'investisseur, qui apporte les capitaux, étant quant à lui rabb al-maal. 
Comme dans tout contrat Mudarabah, le partage des pertes et des profits est bien spécifié lors 
de la conclusion du contrat. Pour le paiement des commissions, deux alternatives sont 
envisageables: 

• Si le fonds enregistre une performance positive, alors le gérant recevra des 
commissions de gestion à raison de 2 % des AUM (Asset Under Management) par an ; 
ainsi que des commissions de performance à hauteur de 20 % de la performance. Le 
reste revient à l'investisseur ; 

• Si la performance du fonds est négative, le gérant ne percevra que des commissions de 
gestion à hauteur de 2 %. De cette façon, le Rabb Al-Maal perd une partie de son 
argent (facteur Capital) tandis que le Moudarrib perd son temps (facteur Travail) mais 
ne gagne rien, les commissions de gestion n'ayant vocation qu'à prendre en charge les 
frais de fonctionnement (immobilier et mobilier, abonnements aux fournisseurs 
d'information, matériel informatique etc.). 
 

Pour la composante « Actions », le portefeuille d'actions constitue la composante principale 
du fonds et mobilise la majeure partie des AUM. Bien évidemment, le gestionnaire est tenu de 
se conformer dans son univers d'investissement à des filtres islamiques afin de n'en retirer que 
les bonnes valeurs de sociétés dont les activités et le niveau d'endettement sont conformes à la 
charia. Ensuite, le filtrage doit recevoir la certification d'un Sharia Board. Toutefois, 
l'utilisation comme univers d'investissement d'un indice charia ayant reçu l'aval d'un Sharia 
Board reconnu permet au gérant d'éviter ce filtrage. Il faut noter par ailleurs que la Sharia 
Compliance d'un indice ne garantit pas celle d'un fond « benchmarké » sur cet indice. En 
effet, d'autres éléments doivent être considérés comme la structure du fonds, les méthodes de 
gestion, les autres produits utilisés etc. 

                                                 
62 Emirates News Agency 23 janvier 2013. 
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Dans le cadre islamique, la gestion du Cash sera mise à contribution dans le cadre des 
opérations d'achats-reventes de matières premières. L'opération s'effectue principalement en 4 
étapes. Dans un premier temps, la banque conventionnelle (BC) est mandatée pour acheter les 
matières premières auprès d'un broker A qui deviennent automatiquement la propriété du 
client. Dans un deuxième temps, le client revend à la BC les matières premières à crédit à 
travers un contrat de Murabaha. Dans un troisième temps, la BC revend au comptant les 
matières premières à un broker B et place le produit de la vente sur le marché monétaire. 
Enfin, à maturité, la BC est rémunérée à hauteur du taux  LIBOR (Ribh) et paie à son client 
LIBOR diminué des frais. 

Concernant le short selling, la Sharia Compliant propose la réplication de position en 
adoptant une position de vendeur à terme à travers un contrat Salam. En pratique, entrer dans 
un contrat Salam en tant que vendeur consiste à recevoir, au comptant, le cash correspondant 
au prix spot de l'actif sous-jacent minoré d'un spread généralement calqué sur le LIBOR et 
rémunérant la mobilisation du cash par l'acheteur et aussi le risque de contrepartie qu'il 
supporte quasi-entièrement63. Cet afflux de liquidité sera géré de la même façon que la 
trésorerie du fond (via Murabaha). 

Étant donné que les produits traditionnels de gestion de change tels que les futures, les 
forwards, les swaps ou encore les options ne sont pas conformes à la charia, les professionnels 
de la finance islamique proposent des solutions innovantes permettant aux investisseurs de se 
prémunir contre d'éventuels perturbations sur le marché des devises tout en respectant le cadre 
islamique. Par exemple, un asset manager ayant un fonds commercialisé en Europe ainsi 
qu'aux États-Unis doit gérer le risque de change car la devise du fonds est l'Euro. Dans le cas 
d'une souscription de parts en Dollars, il reçoit donc du Dollar US. Or il investit en Euro mais 
doit également être capable de rembourser les investisseurs américains en Dollar à terme. 
L'objectif sera donc de couvrir un risque d'appréciation du Dollar face à l'Euro. Dans ce 
contexte, un montage financier permettant de couvrir le risque de change est envisagé. Dans 
un premier temps, les Dollars reçus sont vendus au comptant contre de l'Euro et les Euros sont 
investis. Dans un deuxième temps, la couverture est réalisée en entrant simultanément dans 
une Murabaha et dans une Reverse Murabaha de même échéance, même sous-jacent et même 
montant mais dans des devises différentes. A travers la Murabaha, il est tenu de payer à terme 
le prix fixé contractuellement (Prix spot + Ribh) et livrer au comptant du titre de propriété du 
sous-jacent (matières premières) qu'il transfère immédiatement à la contrepartie de la Reverse 
Murabaha qui règlera à terme. Or, à terme, la revente  d'une partie des actifs du fond 
procurera des Euros. Aussi, la Murabaha doit être stipulée en Euros tandis que la Reverse 
Murabaha doit l'être en Dollars. Enfin, à terme, l'asset manager dispose d'Euros issus de la 
vente d'actifs du fond avec lesquels il règle la Murabaha et il est réglé en Dollars via la 
Reverse Murabaha US. Ainsi, ce montage permet de fixer, aujourd'hui, l'équivalent d'un taux 
forward auquel nous sommes a priori assurés de pouvoir racheter du Dollar à terme. 

 

 

 

 

                                                 
63 Un système de garantie peut être mis en place afin de couvrir une partie du risque de contrepartie auquel 
s'expose l'acheteur. 
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4-3 Implémentation de la stratégie 

 

La stratégie de gestion qui devrait être appliquée dans le cadre islamique consiste à établir 
un portefeuille d’actions en sélectionnant à partir d’un indice de référence, les titres ayant le 
meilleur potentiel de croissance, puis à gérer d’une façon dynamique l’exposition au marché 
(« bêtas ») en vendant l’indice.  

La sélection des titres (stock picking) qui composent le portefeuille se fonde sur des 
indicateurs financiers issus de modèles basés sur trois indicateurs financiers : le Price Earning 
Ratio (PER), le Long Term Growth (LTG) et le Price to Book Ratio (PBR). Pour chacun de 
ces trois indicateurs, il est important de comparer leurs valeurs respectives à celle du secteur. 
Dans une seconde étape, un classement est établi permettant de classer les valeurs selon leurs 
potentiels de croissance évalué par chaque indicateur. Ensuite, les trois classements sont 
réunis à travers un ranking moyen prenant en compte les trois indicateurs ayant chacun la 
même importance. Ainsi, le portefeuille d’actions sera enfin constitué sur la base du 
classement établi. Notons que la périodicité de rebalancement est mensuelle et qu’à la fin de 
chaque mois, un nouveau ranking est établi. 

Le market timing est une stratégie qui consiste à prendre des décisions d’achat et de vente 
d’actifs financiers en essayant de prévoir les mouvements futurs des cours. Pour cette raison, 
certains indicateurs devraient être utilisés qui sont la moyenne mobile (MM), la Relative 
Strengh Index (RSI) et le Moving Average Convergence Divergence (MACD). La 
combinaison des informations fournies par ces indicateurs, permet de se prononcer s’il est 
préférable de diminuer ou d’augmenter l’exposition au marché et donc de connaître s’il est 
nécessaire d’accroître ou de réduire les positions sur les contrats Salam. 
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4-4 Mesure de performance 

 

Pour apprécier les performances de hedge fund Sharia Compliant, Nait Daoud (2007) 
propose de calculer la performance du fond comme suit : 

EES = ptf – [(1 – Expo).(DJIM +x.���������
�� ]) 

où : 

EES : Performance du fonds hedge fund Sharia ; 

ptf : Performance du portefeuille d'actions ; 

Expo : Exposition au marché d'actions pour le mois en cours ;  0 < Expo < 1 ; 

DJIM : Performance de l'indice Dow Jones Islamic Market. 

x : Multiplicateur intégrant le coût d'opportunité pour l'acheteur ou risque de liquidité (devant 
être payé par le vendeur (soit 1 * RMurabaha), le risque de contrepartie (soit y * RMurabaha 
; 0 < y < 1 ; y étant croissant du niveau de garantie contractuelles), et la rémunération du cash 
généré soit (-1 * RMurabaha) ; x = -1 + 1 + y = y ; D'où 0 < x < 1. 

RMurabaha : Taux Murabaha d'échéance 1 mois. 

 

Afin d'évaluer la valeur ajoutée apportée par le gérant, il convient dans un premier temps 
de comparer les performances du fonds considéré à son benchmark. L'utilisation de l'indice 
DJIM Euro comme benchmark pour la comparaison des performances peut être envisagée. 
Cependant, il convient d'évoquer une critique pouvant être adressée à cette méthode de 
comparaison des performances. En effet, la stratégie mise en place à travers le hedge funds 
Sharia Compliant s'inscrit dans la catégorie des stratégies de gestion alternative. Or, puisque 
l'objectif de tout hedge fund étant de fournir une performance décorrélée du marché, il peut 
sembler incohérent de comparer les performances d'une telle stratégie à un indice de marché. 
En outre, un Benchmark largement utilisé en gestion alternative est le taux sans risque 
(typiquement EONIA ou LIBOR). La comparaison permet ainsi de se prononcer si le risque 
pris est bien rémunéré ou pas assez rémunéré, auquel cas il est préférable d'investir son capital 
sur le marché monétaire rémunérant au taux sans risque. Certains soulignent que la Murabaha 
peut être considérée comme l'équivalent Sharia Compliant du taux sans risque classique. En 
théorie moderne de portefeuille, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la rémunération du 
risque satisfera une grande partie des investisseurs, et ce quelque soit leur aversion au risque. 
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5- Conclusion 

 

Le risque est un défi pour la finance islamique ainsi que la finance conventionnelle. Malgré 
toutes les techniques ingénieuses et l’existence d’une panoplie d’instruments inventées pour la 
gestion des risques, les marchés mondiaux sont de plus en plus volatiles, et les crises 
financières apparaissent plus fréquemment et plus sévèrement. La finance islamique semble 
apporter une réponse viable à l'instabilité et aux dérives de l'économie mondiale liées à la 
spéculation et à la pratique abusive de l'effet de levier et de l'endettement. Ainsi, la finance 
islamique apparaît comme une finance plus saine, et offrant plus de stabilité économique et 
financière. De plus, la large gamme des contrats qu'offre la Charia permet de concocter des 
montages financiers variés et ainsi d'offrir diverses solutions d'investissement, de couverture 
et de financement. Dans ce sens, la charia propose à un asset manager une panoplie 
d'instruments pour la couverture du risque de change, la gestion de la liquidité, la réplication 
de positions short, et même pour l'application des stratégies de gestion alternative dans le 
cadre de la charia. Toutefois, les spécialistes s'accordent à dire que le risque peut être géré 
mais non éliminé des activités économiques. Le progrès économique ne peut pas être atteint 
sans assumer le risque. Le défi est donc d'être en mesure de distinguer ces deux pôles opposés 
couverture et spéculation.  
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LES FONDS D’INVESTISSEMENT ISLAMIQUES EN 
DROIT FRANÇAIS 

Première partie : le régime juridique des fonds 
d’investissement islamiques 

 

 

Élisabeth FORGET
64∗ 

 
 

Notion de fonds d’investissement islamiques. Les fonds d’investissement islamiques65 
peuvent prendre, en droit français, la forme d’organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA)66.  

Leur principale caractéristique réside dans les critères de composition du portefeuille. La 
sélection des titres composant l’actif de ces fonds n’obéit pas uniquement à des logiques de 
rendement et de risques. Elle se fait également sur le fondement de critères extra-financiers 
fondés sur des valeurs morales d’essence religieuse : seules les sociétés émettrices « charia 
compatibles » (ou « shariah compliant ») peuvent entrer dans la composition du portefeuille.  

Cadre juridique. La gestion collective d’un portefeuille shariah compliant ne fait pas l’objet 
d’une réglementation spéciale en droit français. Elle est régie par les articles L. 214-1 et 
suivants et R. 214-1 et suivants du Code monétaire et financier, et par le livre IV relatif aux 
produits d’épargne collective du règlement général de l’AMF.  

Outre ces dispositions générales, les fonds d’investissement islamiques peuvent également 
être soumis à une série de dispositions spécifiques qui relèvent de l’autorégulation. En 
                                                 
64∗ Docteur en Droit, chercheur au DRES, Université de Strasbourg. Tout commentaire concernant cette étude 
sera le bienvenu. E-mail : elisabeth.forget@gmail.com  
65 Voir notamment : H. MARTIN-SISTERON, « OPCVM islamique. Un mode de financement innovant pour les 
infrastructures ? », Banque 2013, no 758, pp. 69-71 ; I. RIASSETTO, « Les fonds islamiques », RDBF 2011, no 2, 
Étude 18, pp. 43-48. Adde : F. NAMMOUR, « Organismes de placement collectif : regard sur le modèle libanais », 
RDBF 2006, no 6, Étude 23. 
66 Le droit français distinguait jusqu’en juillet 2013 selon que les OPCVM étaient conformes ou non à la 
directive 2009/65/CE (directive 2009/65/CE, préc.), dite « directive OPCVM IV ». Les uns étaient dits 
« coordonnés », et les autres étaient regroupés en une sous-section « autres OPCVM » du Code monétaire et 
financier les subdivisant en « OPCVM destinés à tout investisseur », « OPCVM agréés réservés à certains 
investisseurs », « OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs » et « OPCVM d’épargne salariale ». La 
transposition de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (dite 
« directive AIFM », JOUE no L 174/1, 1er juillet 2011) par l’ordonnance no 2013-676 du 25 juillet 2013 fut 
l’occasion d’une clarification de la terminologie française de la gestion collective. Désormais, coexistent les 
OPCVM, c’est-à-dire les OPC conformes à la directive OPCVM IV, et les autres OPC, conformes à la directive 
AIFM, et dénommés « fonds d’investissement alternatifs », ou FIA. Au sens de la directive AIFM, ces FIA sont 
« des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui : lèvent des 
capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique 
d’investissement définie, dans l’intérêt des investisseurs ; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 
de la directive 2009/65/CE » (article 4, § 1, a) de la directive 2011/61/UE, préc.). 
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particulier, leur sont applicables deux positions de l’AMF publiées en 2007 et 2012, et portant 
respectivement sur les OPCVM se déclarant conformes à la « loi islamique »67 et sur les OPC 
de partage68. Le Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public élaboré 
conjointement par l’Association française de gestion financière (AFG), le Forum pour 
l’investissement responsable (FIR) et le Forum européen de l’investissement responsable 
(Eurosif)69 pourrait également avoir vocation à s’appliquer dès lors que les critères de 
composition du fonds sont compatibles avec ceux de l’investissement socialement 
responsable. 

 

Positionnement des fonds d’investissement islamiques dans l’investissement éthique. 
L’investissement islamique et l’investissement socialement responsable relèvent tous deux 
d’une sphère plus large, celle de l’investissement éthique. Celui-ci désigne l’acte par lequel un 
investisseur acquiert et gère des instruments financiers en vue d’obtenir un enrichissement du 
fait de leur détention et de leur cession. Il se distingue des formes d’investissement dites 
conventionnelles par un caractère particulier : l’investisseur cherche un enrichissement tout en 
poursuivant une fin non matérielle tirée du respect de certaines valeurs70. Ces valeurs peuvent 
être d’essence religieuse tout comme elles peuvent être séculières, et reposer sur des concepts 
aussi variés que la responsabilité sociale, le développement durable, la solidarité, ou encore la 
philanthropie71. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 AMF, position 2007-19 du 17 juillet 2007, « Critères extra-financiers de sélection des actifs et application aux 
OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique », document modifié le 9 janvier 2013. Sur ce texte, voir : 
Th. BONNEAU, « Loi Islamique – Organisme de placement collectif en valeurs mobilières », RDBF 2007, no 6, 
comm. 237, p. 65 ; M. STORCK, « Conditions d’agrément d’un OPCVM islamique et conditions d’admission à la 
négociation des obligations islamiques (sukuk) sur un marché réglementé français : l’AMF publie deux notes 
faisant état de la réglementation applicable en France » RTD com. 2008, p. 808. 
68 AMF, position 2012-15 du 7 novembre 2012, « Critères applicables aux OPC de partage ». Sur ce texte, voir : 
I. RIASSETTO, « Les OPC de partage. À la croisée de la finance et de la philanthropie », Bull. Joly Bourse 2013, 
§ 23, pp. 89-96 ; Id., « Les OPC de partage », RDBF 2013, no 1, comm. 28, pp. 49-51. 
69 AFG et FIR, « Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public », 2013. La dernière mise à jour du 
Code de Transparence, faite en février 2013 
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=3465&Itemid=339&lang=fr , consulté 
le 13 septembre 2013). 
70 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse, droit privé, Strasbourg, 2013, § 29-43. 
71 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 59-143. Voir également : Ch. GOLLIER, 
« Finance durable et investissement responsable », TSE Working Papers no 09-017, Toulouse School of 
Economics (TSE) ; I. RIASSETTO, « Finance alternative : quels fonds d’investissement pour quelles 
aspirations ? », RDBF 2013, no 3, dossier 28, pp. 98-108. 



66 

 

En tant qu’ils reposent sur les valeurs spirituelles de l’islam, les fonds d’investissement 
islamiques sont des fonds éthiques72. Au surplus, ces fonds peuvent concomitamment remplir 
les critères de l’investissement socialement responsable s’ils sélectionnent les émetteurs en 
fonction de critères liés aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (critères 
« ESG »). Un fonds éthique peut donc avoir une nature mixte et être à la fois confessionnel et 
socialement responsable73.  

Fonds d’investissement islamique et fonds de partage. La nature hybride du fonds 
islamique s’étend au-delà de la sphère du seul investissement éthique. En effet, le fonds peut 
également s’engager à reverser tout ou partie de ses revenus à un ou plusieurs organismes ou 
associations reconnus d’utilité publique, et revêtir de ce fait la qualité de fonds de partage74. 

Les fonds de partage ont d’abord été mentionnés par la position de l’AMF du 17 juillet 2007. 
Ils ont plus récemment été consacrés par un arrêté du 3 octobre 201175 qui les intègre de 
manière indirecte à l’article 314-80 du règlement général de l’AMF76. La position 2012-15 de 
l’AMF relative aux critères applicables aux OPC de partage77 précise la doctrine du régulateur 
à cet égard et pose des conditions tenant à la nature des bénéficiaires, aux modalités de 
versement du don, à l’information des porteurs et aux modalités de calcul du don.  

Incidence de la coloration islamique de l’investissement. Le caractère religieux des fonds 
d’investissement islamiques ne saurait être sans incidence sur le régime juridique de ces 
fonds. La liberté contractuelle78, qui autorise la contractualisation du fait religieux79, « permet 
à la liberté de religion de s’exprimer en donnant une coloration religieuse à des contrats qui, 
par nature, sont incolores »80. Cette coloration est réellement la caractéristique des OPCVM 
confessionnels – et, plus largement, de tous les OPCVM éthiques81. Elle fait naître 
l’obligation de veiller à la conformité éthique de ces fonds82. 

                                                 
72 Voir notamment : É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse, droit privé, Strasbourg, 
2013, § 50-58 et § 71-77 ; I. RIASSETTO, « Finance alternative : quels fonds d’investissement pour quelles 
aspirations ? », op. cit. ; Id., « Les fonds d’investissement confessionnels », in Fr. MESSNER, P.-H. PRÉLOT, 
J.-M. WOEHRLING (dir.), Droit français des religions, Paris, Litec, coll. Traités, 2013, pp. 1537-1560. 
73 Les OPCVM religieux se distinguent des OPCVM socialement responsables (ou fonds ISR) par les valeurs 
sous-jacentes qui les animent. En pratique, on constate que ces valeurs déterminent la manière dont sont 
sélectionnés les émetteurs. Alors que les fonds ISR adoptent le plus souvent une approche inclusive dite « best in 
class » selon les critères ESG, les fonds religieux excluent de leur univers d’investissement les sociétés 
émettrices dont l’activité n’est pas conforme aux préceptes de la confession qui structure l’OPCVM. 
74 I. RIASSETTO, « OPCVM », Lamy Droit du financement 2013, § 1793. Du même auteur, voir également : 
« Les fonds d’investissement confessionnels », in Fr. MESSNER, P.-H. PRÉLOT, J.-M. WOEHRLING (dir.), Droit 
français des religions, op. cit. ; « Les OPC de partage. À la croisée de la finance et de la philanthropie », 
Bull. Joly Bourse 2013, § 23, p. 89-96 ; « OPC de partage », RDBF 2013, no 1, comm. 28, pp. 49-50. 
75 Arrêté du 3 octobre 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers, JORF 20 octobre 2011, p. 17717. 
76 Ce texte énonce in fine que « [l]e prospectus de l’OPCVM peut prévoir qu’une quote-part des revenus est 
versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d’utilité publique ». 
77 AMF, position 2012-15, préc. Sur ce texte, voir : I. RIASSETTO, « Les OPC de partage. À la croisée de la 
finance et de la philanthropie », op. cit., § 23, pp. 89-96 ; Id. « OPC de partage », op. cit. 
78 Article 1134 du Code civil.  
79 Voir notamment : I. RIASSETTO, « Religion et contrat », in Fr. MESSNER, P.-H. PRÉLOT, J.-M. WOEHRLING 
(dir.), Droit français des religions, Paris, Litec, coll. Traités, 2013, pp. 1117-1170. 
80 I. RIASSETTO, « Le “faith-based”, un concept en droit bancaire et des marchés financiers », in Les concepts 
émergents en droit des affaires, dir. E. LE DOLLEY, Paris, LGDJ, 2010, pp. 163-181, spéc. § 28. 
81 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 51-143. 
82 Sur cette question : É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc. Voir également le 
prochain numéro de cette revue. 
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Application du droit commun. Toutefois, il convient de préciser que l’incidence de la 
coloration confessionnelle des fonds d’investissement islamiques revêt une portée mesurée. 
En effet, leur régime ne saurait déroger aux règles de droit commun applicables à tous les 
fonds d’investissement. Cela se vérifie en ce qui concerne aussi bien les règles organisant la 
création de ces fonds (I) et la gestion de leur actif (II) que celles encadrant les relations avec 
les investisseurs (III). 

 

I. La création d’un fonds d’investissement islamique 

 

Agrément du fonds d’investissement. La commercialisation d’un OPCVM ou d’un FIA en 
droit français est soumise à l’obtention d’un agrément délivré par l’AMF83. La procédure y 
afférente figure dans le règlement général de l’AMF. 

Outre ces règles de droit commun, la position de l’AMF no 2007-19 du 17 juillet 200784 
précise que l’agrément peut être délivré si l’OPCVM utilise des critères autres que financiers 
pour sélectionner des actifs dans lesquels il investit. « En pareil cas, précise la position, 
l’AMF examine les OPCVM soumis à son agrément au regard d’un certain nombre de 
conditions qu’elle a eu l’occasion de mettre en œuvre, jusqu’à présent et de façon classique, 
pour des OPCVM dont les stratégies d’investissement intégraient des critères extra-financiers 
comme l’investissement socialement responsable (ISR) ou le développement durable. Ces 
mêmes éléments d’appréciation trouvent également à s’appliquer pour l’agrément d’OPCVM 
se prévalant de la conformité à la loi islamique (…) »85. 

Conditions de fonds tenant à l’OPCVM. Ensuite, conformément au droit commun, « les 
OPCVM, le dépositaire et la société de gestion (…) doivent présenter des garanties 
suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, 
l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants »86. 

Quant à sa dénomination, l’OPCVM doit également respecter les règles de droit commun87. À 
cet égard, un auteur relève qu’« une dénomination comportant un référent religieux est 
parfaitement recevable. Cette référence doit cependant être sincère, loyale et non trompeuse. 
Aussi, ne remplirait pas cette condition, une référence purement fantaisiste. Inversement, sont 
                                                 
83 En pratique, l’AMF vérifie que le prospectus, le règlement ou les statuts de l’OPCVM, sa stratégie 
d’investissement, sa structure de frais et les catégorie de clients respectent les conditions légales et 
réglementaires (I. RIASSETTO, « OPCVM », op. cit., § 1885). On rappellera également que la directive 
2009/65/CE (préc.) simplifie la procédure d’agrément à l’échelle de l’Union européenne au travers de la 
procédure dite du « passeport “produit” » (Ibid.) : l’agrément délivré par l’autorité compétente d’un État 
membre vaut pour la commercialisation de l’OPCVM dans tous les autres États membres. L’autorité d’accueil 
peut uniquement procéder à une vérification ex-post des conditions de commercialisation et de publicité sur son 
territoire (Ibid.). La directive 2011/61/UE (préc.) étend cette procédure aux FIA (articles L. 224-24-1 et L. 224-
24-2 du Code monétaire et financier, transposant la directive en droit français). 
84 AMF, position 2007-19, préc. 
85 AMF, position 2007-19, préc., p. 1. 
86 Article L. 214-9, alinéa 1er du Code monétaire et financier. Voir également : article L. 224-24-44, au sujet des 
FIA à vocation générale et de leurs sociétés de gestion. 
87 AMF, position-recommandation 2011-05 du 18 février 2011, « Guide des documents réglementaires des 
OPCVM et des OPCI », document modifié le 7 décembre 2012, pp. 3-4. 



68 

 

à déconseiller certains habillages marketing ambigus tels la référence à l’“oriental”, voire à 
l’“éthique” »88. 

Conditions de fonds tenant aux investisseurs. Le règlement général de l’AMF envisage que 
la souscription d’une catégorie de parts ou d’actions d’un OPCVM soit « réservée à une 
catégorie d’investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu’un 
montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du 
porteur »89. Le même texte a vocation à s’appliquer aux FIA à vocation générale90. 

Cette disposition ne permet toutefois pas de réserver la souscription de parts ou actions d’un 
fonds d’investissement islamique aux seuls musulmans, ni d’interdire cette souscription aux 
non-musulmans91. L’une et l’autre hypothèse seraient constitutives de cas de discrimination à 
l’encontre de personnes physiques « à raison de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à (…) une religion déterminée »92. Consistant à refuser la 
fourniture d’un bien ou d’un service à certaines personnes, l’infraction est punie de trois ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros93. 

Conditions de fonds tenant à l’objectif de gestion. L’objectif de gestion doit « permettre au 
souscripteur d’identifier quelles sont les orientations principales et les grandes 
caractéristiques de la gestion mise en œuvre par l’OPCVM »94. Il doit être formulé de 
manière précise et non ambiguë, être cohérent avec la gestion mise en place dans l’OPCVM 
pour l’atteindre95. 

 

II. La gestion de l’actif du fonds islamique 

 

Respect du droit commun applicable à tous les fonds d’investissement. Les fonds 
d’investissement islamiques doivent respecter un certain nombre de conditions relatives à la 
composition de l’actif et aux opérations autorisées, conditions qui varient selon la nature du 
fonds, c’est-à-dire selon qu’il est un OPCVM96 ou un FIA97. 

Si le fonds d’investissement islamique est un FCPE, il est également fait application des 
dispositions de l’article L. 214-164, V du Code monétaire et financier. Le règlement de ce 

                                                 
88 I. RIASSETTO, « Les fonds islamiques », op. cit., § 10. 
89 Article 411-22 du règlement général de l’AMF. 
90 Article L. 214-24-25 du Code monétaire et financier. 
91 Voir également : I. RIASSETTO, « Les fonds islamiques », op. cit., § 11. 
92 Article 225-1 du Code pénal, alinéa 1er. 
93 Article 225-2 du Code pénal. 
94 AMF, position-recommandation 2011-05, préc., p. 4. 
95 AMF, position-recommandation 2011-05, préc., p. 5. 
96 S’agissant des OPCVM, les règles de composition de l’actif figurent à l’article L. 214-20 du Code monétaire 
et financier, et sont précisées dans la partie réglementaire du même Code. 
97 Les règles définissant la composition de l’actif d’un FIA varient selon la nature du fonds : article L. 214-24-55 
du Code monétaire et financier pour les FIA à vocation générale ; article L. 214-28 pour les fonds commun de 
placement à risque (FCPR) ; article L. 214-30 pour les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ; 
article L. 214-31 pour les fonds d’investissement de proximité ; article L. 214-37 pour les organismes de 
placement collectif dans l’immobilier (OPCI). 
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fonds doit ainsi préciser « les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit 
respecter la société de gestion dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des 
droits qui leur sont attachés ». Le rapport annuel du fonds doit rendre compte de l’application 
de ces considérations98. 

Incidence de la coloration islamique sur la composition et la gestion du fonds. Outre ces 
conditions de droit commun, les fonds d’investissement islamiques se voient appliquer une 
seconde série de règles, spécifiques cette fois. En effet, tous les fonds confessionnels 
recourent à des filtres dits négatifs pour expurger de leur univers d’investissement les sociétés 
jugées immorales. Le portefeuille n’est donc composé que de titres « moraux » ou « purs », 
c’est-à-dire conformes aux prescriptions religieuses99 (A). C’est précisément ici que va se 
manifester pleinement la particularité des fonds islamiques. La sélection des titres éligibles 
peut être effectuée par le gestionnaire lui-même dans le cadre d’une gestion active, ou, s’il 
recourt à une gestion indicielle, par un organisme ad hoc (B). 

 

A. Le filtrage islamique 

 

Principes exclusifs. Un fonds d’investissement confessionnel ne peut être composé que 
d’actifs conformes aux valeurs de la religion qui lui sert de référent. Cela signifie que les 
instruments financiers émis par les sociétés éligibles sont passés à travers un tamis au 
maillage plus ou moins serré selon le degré de prescriptibilité de la religion100. 

Plus précisément, un investissement islamique doit respecter les prescriptions du Coran et de 
la sunna. Ainsi, le riba (intérêt, usure), le gharar (aléa) et le maysir (spéculation) sont 
interdits. Obligation est faite d’adosser les investissements à des sous-jacents tangibles, et de 
partager les profits et les pertes entre le créancier et le débiteur (principe dit du « PPP »). Un 
dernier principe est posé, celui de l’interdiction du haram (illicite). En d’autres termes, 
l’investissement ne peut porter que sur des actifs halal (licites), c’est-à-dire sur les titres de 
capital d’une société ayant un objet social halal. Cela exclut notamment les jeux de hasard, les 
activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin, avec l’armement, ou encore avec 
l’industrie cinématographique suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l’être 
humain. Cela nécessite aussi de créer un filtrage financier, tenant compte de la structure 

                                                 
98 Une instruction de l’AMF précise le dispositif : AMF, instruction 2011-21 du 21 décembre 2011, « Procédures 
d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM d’épargne 
salariale », document modifié le 26 octobre 2012. 
99 Sur ces filtres, voir notamment : J.-L. GUILLOT et P.-Y. BÉRARD, « Les critères extra-financiers de sélection 
des actifs des OPCVM », Revue Banque, 2013, no 759, pp. 85-88 ; I. ZEYYAD CEKICI, « Du filtrage islamique », 
Cahiers de la Finance Islamique, 2009, no 1, pp. 11-17. 
100 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 160. 
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capitalistique des sociétés émettrices101. Ces principes sont en vérité moins immuables qu’il 
n’y paraît, et connaissent des variantes en fonction des différentes écoles de pensée 
islamique102. 

Enfin, il est loisible au gestionnaire de combiner cette première approche exclusive à une 
« sélection ESG », qui consiste à choisir les émetteurs ayant les meilleures pratiques 
environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance103. 

Limites de la méthode d’exclusion. Mais jusqu’où appliquer le filtre ? Par exemple, faut-il 
exclure une chaîne hôtelière au motif que de l’alcool est disponible dans le minibar de chaque 
chambre ? Faut-il exclure d’investir dans les titres d’un fabricant de colles et solvants s’il est 
la filiale d’un distributeur d’alcool ? Autrement dit, les activités accessoires doivent-elles 
peser dans le choix d’exclure ces sociétés ? Et si oui, dans quelle mesure ? En outre, alors que 
les groupes de sociétés grossissent et s’opacifient, il devient de plus en plus délicat pour 
l’investisseur de faire le tri. Les gestionnaires ne sont pas unanimes sur ces questions104 qui 
posent en substrat celle des limites de la méthode de l’exclusion et celle, plus large, des 
limites de l’éthique.  

Permanence des critères et conséquences sur la détention des instruments sélectionnés. 
Le haut degré de prescriptibilité de la religion musulmane induit que la sélection des titres se 
fasse sur la base de critères exclusifs. La gestion d’un fonds islamique obéit également à cette 
logique. La société de gestion doit donc veiller à ce que les activités exercées par les sociétés 
dont les titres sont gérés demeurent en tout temps conformes à la politique d’investissement. 
Si une société était amenée à exercer une activité prohibée par la charia, la société de gestion 

                                                 
101 Il faut respecter un ratio d’endettement et un ratio de liquidité. S’agissant du premier ratio, le montant total de 
la dette de l’entreprise doit être inférieur à 33 % (le doute subsiste quant aux fondements précis de cette règle ; 
de plus, selon les interprétations, le ratio est parfois de 30 %) de la valeur de l’actif total ou de la valeur moyenne 
de la capitalisation boursière d’une année. S’agissant du second ratio, il s’agit soit du rapport entre le montant de 
la trésorerie disponible et la valeur moyenne de la capitalisation boursière, soit du rapport entre le montant de la 
trésorerie et des actifs générant des intérêts et la capitalisation boursière, soit, enfin, du rapport entre les créances 
clients et l’actif total ; dans les deux premières variantes, le ratio est de 33 %, et il est de 50 % dans la troisième 
(I. ZEYYAD CEKICI, « Du filtrage islamique », op. cit., p. 12-13). 
102 Des experts de la finance islamique ont donc élaboré quelques guides de standardisation et d’harmonisation 
des outils de cette finance (voir notamment les standards publiés par l’AAOIFI (Accounting and Auditing 
Organisation for Islamic Financial Institutions) basée à Manama (Bahreïn) et l’IFSB (Islamic Financial Services 
Board) basé à Kuala Lumpur (Malaisie)). On aurait pu croire que le système de valeurs islamique serait 
suffisamment unifié pour permettre cette démarche. Pourtant, il n’existe pas de consensus suffisant entre les 
différentes écoles islamiques, et entre les différentes zones géographiques musulmanes. Aussi certains 
spécialistes de la finance islamique sont-ils convaincus que la standardisation mettrait un terme à la pluralité 
d’opinions, et opèrerait une trop grande sélection des valeurs (R. ALI, M. KAMAL, Ph. BOYS, et M. EL IDRISSI, 
« Le débat sur la standardisation éthique, principes et standards dans la finance islamique », Journal des sociétés 
2010, no 77, pp. 34-38, spéc. p. 38). La plus grande prudence est donc de mise : l’uniformisation pourrait 
engendrer un appauvrissement des valeurs, et de l’offre (voir également : J.-M. MOULIN, « La finance islamique : 
nouveau paradigme de la finance française ? », in P. LE CANNU et C. MALECKI (dir.), Les défis actuels du droit 
financier, Paris, Joly, coll. Pratique des affaires, 2010, pp. 487-510, spéc. pp. 506-509). 
103 La « sélection ESG » englobe diverses approches de filtrage positif : l’approche « Best-in-Class », l’approche 
« Best-in-Universe », l’approche « Best-Effort », l’approche « Pondération » (voir notamment : Eurosif, « Étude 
sur le marché européen de l’ISR en 2012 (extraits) », p. 7). Les critères ESG ne sont que la traduction des 
principes de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), laquelle a pour objet la prise en compte des enjeux 
du développement durable par les entreprises. Sur les liens entre développement durable et finance islamique, 
voir notamment : É. FORGET, « Le développement durable dans la finance éthique et la finance islamique », 
Cahiers de la Finance Islamique, 2009, no 1, pp. 1-4. 
104 Sur la réponse apportée à cette question en matière de finance islamique, voir notamment : I. ZEYYAD CEKICI, 
« Du filtrage islamique », op. cit. 



71 

 

serait dans l’obligation de désinvestir immédiatement. Autrement dit, toute déviance de la part 
de l’émetteur doit entraîner sa mise à l’écart par le gestionnaire105. 

Plutôt que de procéder eux-mêmes au filtrage, certains prestataires de services 
d’investissement choisissent de recourir aux services d’organismes dont l’activité est 
principalement dédiée au traitement des données publiées par les émetteurs. 

 

B. Les indices islamiques 

 

Intérêt de recourir à des fournisseurs d’indices islamiques. Auscultant les émetteurs à 
travers le prisme des exigences éthiques des investisseurs, les fournisseurs d’indices 
participent indirectement à l’élaboration de la politique d’investissement éthique. Ils facilitent 
la composition des portefeuilles en suggérant des modèles à suivre. 

Marché des indices islamiques. Le premier indice islamique fut le DMI 150 (Dar al Mal al-
Islami), lancé conjointement par la banque Faisal Finance et la Bank Vontabel en avril 1998 
pour suivre les évolutions des cours de 150 sociétés jugées conformes aux principes de la 
charia106. Ont ensuite été successivement lancés d’autres indices boursiers islamiques cotés 
sur les places financières asiatiques107, européennes108 et américaines109 et dont la couverture 
géographique est internationale. Plusieurs places boursières régionales se sont de plus dotées 
d’indices orientés vers les investisseurs locaux110. « Tous les indices boursiers islamiques sont 
construits à partir d’un indice de référence “benchmark” auquel sont appliqués des critères 
de filtrage. Les tâches de contrôle et de filtrage sont accomplies par un comité charia 
indépendant qui exprime ses opinions vis-à-vis de ces sociétés111 »112. 

Méthodologie retenue. Ces indices adoptent les critères d’exclusion spécifiques à la finance 
islamique. « Afin de pouvoir déterminer le secteur d’activité principal d’une société et par 
conséquent sa conformité ou non aux principes de la finance islamique, les comités charia se 
basent sur la nomenclature sectorielle ICB (The Industry Classification Benchmark) ou bien 
sur la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La classification de 
l’ICB suit une hiérarchie décomposée en 10 industries, 18 super-secteurs, 39 secteurs et 104 
sous-secteurs113 »114. Cette nomenclature permet ainsi au comité charia de Dow Jones 
d’identifier les valeurs susceptibles de faire partie de l’indice DJIMI. 

                                                 
105 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 309-311. 
106 A. EL KHAMLICHI, « Les indices boursiers en finance islamique », in A. COURET (dir.), Droit du financement, 
Paris, Lamy, 2013, § 5540 ; J. PEILLEX et L. URECHE-RANGAU, « Création d’un indice islamique sur la place de 
Paris : méthodologie et performance », REF 2012, no 107, p. 289-313. 
107 Le Kuala Lumpur Shariah Index a été lancé en 1999, puis remplacé en novembre 2007 par FTSE Bursa 
Malaysia. 
108 Les Global Islamic Index Series (GIIS) ont été lancés en octobre 1999 par le FTSE Group à Londres. 
109 La famille d’indices Dow Jones Islamic Indexes a été lancé sur le NYSE en 1999. 
110 A. EL KHAMLICHI, « Les indices boursiers en finance islamique », op. cit., § 5543. 
111 Sur le contrôle exercé par ces comités, voir la seconde partie de cette étude, dans le prochain numéro de cette 
revue. 
112 Ibid. 
113 Cette nomenclature a été développée en 2005 par Dow Jones Indexes et FTSE Group, puis adoptée par 
Euronext un an plus tard. 
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III. Les règles encadrant les relations avec les investisseurs 

 

Application des règles de droit commun. Tous les prestataires de services d’investissement 
sont tenus de plusieurs obligations d’ordre public. Le caractère confessionnel du fonds 
d’investissement islamique ne saurait donc les exempter de leur respect. Parmi ces obligations 
figurent celle de procéder à un test d’adéquation en vue de fournir un service conforme aux 
besoins de l’investisseur115 ; à cet égard, les objectifs de gestion de l’investisseur qui souhaite 
détenir des instruments financiers compatibles avec sa foi devront être clairement précisés, 
afin de guider le prestataire dans ses recherches. 

Les sociétés de gestion doivent en particulier agir de « façon indépendante et dans le seul 
intérêt des porteurs de parts et actionnaires »116. En d’autres termes, tous les actes accomplis 
par la société de gestion ne peuvent être motivés que par l’intérêt des porteurs de parts117 ; il 
s’agit là d’une obligation de moyens. Cette règle trouve à s’appliquer quelle que soit la nature 
de l’OPC, c’est-à-dire qu’il soit un OPCVM ou un FIA. 

L’action de la société de gestion dans le seul intérêt des porteurs de parts et actionnaires 
éthiques implique le respect de la politique d’investissement affichée lors de la souscription. 
Les investisseurs ont en effet conclu le contrat en contemplation de valeurs précises. La 
société de gestion doit s’y conformer en toute hypothèse. L’obligation de respecter l’intérêt 
exclusif des porteurs de parts commande ainsi de procéder au désinvestissement dès lors que 
la société de gestion constate que l’émetteur s’est écarté des principes qui avaient prévalu à sa 
sélection initiale118. 

Incidence du caractère confessionnel du fonds sur l’information des investisseurs. La 
coloration spécifique des fonds d’investissement éthiques requiert de la part de leurs 
commercialisateurs et gestionnaires qu’ils informent au mieux les souscripteurs sur cette 
dimension spécifique. Pour bien comprendre cela, un rapprochement peut être effectué avec 
certains produits de consommation courante tels que les produits ménagers dits 
écologiques119. Le consommateur est prêt à payer plus cher car il pense que du fait de ses 
qualités la lessive achetée nuira moins à l’environnement. Or, en l’absence d’information 
supplémentaire, la consommation de ce bien ne permet pas de révéler si la variété de lessive 

                                                                                                                                                         
114 A. EL KHAMLICHI, « Les indices boursiers en finance islamique », op. cit., § 5544. 
115 Article L. 533-13 du Code monétaire et financier. 
116 Article L. 214-9, alinéa 1er du Code monétaire et financier. Sur la notion d’intérêt des porteurs de parts : 
F. BUSSIÈRE, « De l’intérêt des porteurs dans la gestion collective pour le compte de tiers », in Liber Amicorum. 
Mélanges en l’honneur de Dominique SCHMIDT, Paris, Joly, 2005, pp. 109-130. 
117 À défaut de prévision spécifique dans les directives OPCVM IV et AIFM et dans le droit national des OPC, il 
convient de se référer au droit commun de la responsabilité civile (I. RIASSETTO, « L’ordonnance no 2011-915 du 
1er août 2011 et les sociétés de gestion de portefeuille », RDBF 2011, no 5, Comm. 177, pp. 47-49, spéc. p. 49). 
La responsabilité de la société de gestion sera engagée si, classiquement, la triple preuve d’une faute – par 
exemple, le non respect de l’obligation –, d’un dommage et d’un lien de causalité est rapportée (voir 
notamment : F. BUSSIÈRE, « Droit de la responsabilité civile et gestion collective », Bull. Joly Bourse 2007, § 64, 
pp. 298-305). 
118 Cf. supra, § 15. 
119 Sur ce rapprochement, voir notamment : S. HOBEIKA, J.-P. PONSSARD et S. PORET, « Le rôle stratégique d’un 
label dans la formation d’un marché. Le cas de l’ISR en France », École polytechnique et CNRS, Cahier de 
recherche no 2013-02 du département d’économie,  http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/77/13/04/PDF/2013-
2.pdf , consulté le 13 septembre 2013  
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sélectionnée est écologique ou non. De la même manière, les parts de fonds d’investissement 
islamique sont des « biens de confiance »120 : les pratiques de gestion sont non seulement 
diverses et complexes, mais aussi invérifiables pour l’investisseur « moyen ». 

À cet égard à nouveau, le droit commun doit servir de socle, qu’il s’agisse de l’information 
légale et réglementaire due aux souscripteurs (A), ou de l’information publicitaire des 
investisseurs potentiels (B)121.  

 

A. L’information légale et réglementaire 

 

Obligations d’origine européenne. La directive 85/611/CEE dite directive « OPCVM »122 a 
rendu obligatoire l’établissement d’un prospectus. L’essentiel des informations disponibles 
pour l’investisseur figurent dans ce prospectus complet qu’élabore la société de gestion, et qui 
conditionne l’agrément du fonds par l’AMF123. La directive « OPCVM IV » impose de 
surcroît que soient transmis au client le rapport annuel, le prospectus et le document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI)124. 

Inclusion des critères extra-financiers dans le DICI. Trop souvent, les DICI ne comportent 
pas de mentions relatives à la prise en compte par la société de gestion de critères 
d’investissement extra-financiers. Pour mettre un terme à ces pratiques et rendre l’offre 
d’OPCVM socialement responsables plus transparente, la European Fund and Asset 
Management Association (EFAMA) suggère d’introduire une formule type dans les DICI 
d’OPCVM ISR. Les fonds d’investissement islamiques, et plus largement tous les fonds 
éthiques confessionnels pourraient utilement s’inspirer de cette proposition. 

Spécificité française. En droit français, ces dispositions doivent être combinées avec celles 
de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II » qui oblige les sociétés de gestion à 
informer leurs souscripteurs sur leur prise en compte de critères extra-financiers dans leur 
politique d’investissement. L’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier prévoit en 
effet que « [l]es sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des 

                                                 
120 Sur les biens de confiance en général, voir les travaux fondateurs de : Ph. NELSON, « Information and 
Consumer Behavior », Journal of Political Economy 1970, Vol. 78, No. 2, pp. 311-329 ; M. R. DARBY et 
E. KARNI, « Free Competition and the Optimal Amount of Fraud », Journal of Law and Economics 1973, 
Vol. 16, no. 1, pp. 67-88. 
121 Doivent également être cités comme outil d’information des investisseurs éthiques le Code de Transparence 
pour les fonds ISR ouverts au public de l’AFG et du FIR (cf. supra, § 2 ; pour plus de détails sur ce dispositif, 
voir : É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 354-366) et les labels, tels celui 
délivré par Novethic (pour plus de détails sur ce dispositif, voir : É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse 
juridique, thèse préc., § 369-376). 
122 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), JOCE L 375 du 31 décembre 1985. 
123 Articles 411-3 et suivants du règlement général de l’AMF. 
124 Déjà applicable aux OPCVM non coordonnés sous l’empire du droit antérieur, le dispositif est applicable aux 
FIA (article L. 214-24-19 du Code monétaire et financier). 
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[OPCVM ou des FIA (…)125] qu’elles gèrent une information sur les modalités de prise en 
compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs 
sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces 
critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles 
indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers 
résultant de ces choix. Le décret (…) précise en outre les supports sur lesquels cette 
information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières ». Les critères cités pas le législateur (objectifs 
sociaux et environnementaux, et qualité de gouvernance) reposent sur des valeurs séculières. 
Le dispositif écarte donc a priori de son champ d’application l’investissement éthique 
confessionnel126. Cela dit, et ainsi que cela a été rappelé127, un fonds islamique peut faire 
application des critères ESG et, le cas échéant, être assujetti à l’obligation d’information 
énoncée128.  

 

B. L’information publicitaire 

 

Cadre légal et réglementaire. En application de l’article L. 533-12, I du Code monétaire et 
financier, les informations à caractère promotionnel adressées par un prestataire de services 
d’investissement à un investisseur, notamment un investisseur potentiel, doivent présenter un 
contenu exact, clair et non trompeur ; leur caractère promotionnel doit en outre être clairement 
identifiable129. En matière de distribution d’OPC, le respect de ces conditions incombe tant à 
la société de gestion qu’au distributeur. Le règlement général de l’AMF précise le contenu de 
ces informations130. Par ailleurs, l’AMF a précisé sa doctrine en la matière dans un « Guide 
pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC »131. 

Information non trompeuse. Parmi les pratiques stigmatisées par l’AMF figure 
l’information trompeuse. Celle-ci « présuppose une volonté d’induire en erreur l’investisseur 
par une présentation déformée ou incomplète du produit financier dans l’objectif de favoriser 
la vente de celui-ci. Les pratiques visant à présenter le produit financier principalement sous 

                                                 
125 Seuls sont concernés les « FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du 
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV 
du titre Ier du livre II » du Code monétaire et financier. Plus clairement, il s’agit des fonds d’investissement à 
vocation générale, des fonds de capital investissement, des fonds de fonds alternatifs, des fonds agréés 
professionnels à vocation générale, des fonds déclarés ouverts à des professionnels et des fonds d’épargne 
salariale. 
126 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 321. 
127 Cf. supra, § 3. 
128 L’article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier précise non seulement le contenu, mais aussi le support 
d’accueil des informations à caractères extra-financiers requises. 
129 On ajoutera que si elle est suffisamment précise et détaillée et qu’elle exerce une influence sur le 
consentement de l’investisseur, l’information publicitaire aura valeur contractuelle (Cass. civ. 1e, 6 mai 2010, 
pourvoi no 08-14.461, arrêt inédit). Cette solution a pour conséquence qu’en cas de contradiction entre le 
message publicitaire et le contenu véritable de la prestation du débiteur, le créancier pourrait obliger le débiteur à 
respecter contractuellement ce qu’il a, non pas promis, mais laissé entendre qu’il promettait (D. MAZEAUD, obs. 
Cass. civ. 1e, 6 mai 2010, pourvoi no 08-14.461, RDC 2010.1197). 
130 Article 314-10 à 314-31 du règlement général de l’AMF.  
131 AMF, position-recommandation no 2011-24, « Guide pour la rédaction des documents commerciaux et la 
commercialisation des OPC », 23 décembre 2011, mise à jour le 7 décembre 2012. 
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ses caractéristiques les plus favorables pourront également être qualifiées de trompeuses »132. 
Ainsi, un document commercial ne saurait présenter un OPCVM islamique comme étant 
performant du seul fait de son caractère éthique, ou omettre de mentionner les risques 
inhérents à ce type d’investissement au seul motif qu’il serait vertueux133. Cette pratique 
déloyale serait constitutive d’une infraction réprimée au titre de l’article L. 120-1 du Code de 
la consommation. Contrevenant en outre aux règles de bonne conduite prévues par le 
règlement général de l’AMF, l’auteur de cette pratique serait passible de sanctions 
disciplinaires134. L’appréciation du caractère trompeur ou non d’une information relative au 
caractère éthique d’un OPC pourra s’avérer délicate, en particulier quand il s’agira de vérifier 
la conformité religieuse dudit OPC. À cet égard, il convient de recommander que soit 
ordonnée une expertise, conformément au droit commun135. 

Principe de cohérence des documents publicitaires. Au surplus, l’article 314-29 du 
règlement général de l’AMF dispose que « [l]es informations contenues dans une 
communication à caractère promotionnel sont compatibles avec toutes les informations que le 
prestataire de services d’investissement fournit à ses clients dans le cadre de son activité de 
prestation de services d’investissement et de services connexes ». Les prestataires doivent 
ainsi veiller à respecter un principe de cohérence : le contenu de chaque document 
commercial remis à un souscripteur doit être cohérent non seulement avec le DICI mais aussi 
à l’investissement proposé. Explicitant l’obligation prévue par l’article L. 533-12, I du Code 
monétaire et financier, le dispositif réglementaire a vocation à s’appliquer aussi bien aux 
OPCVM qu’aux FIA. 

Pouvoir de contrôle de l’AMF. Le contrôle de la conformité de l’information publicitaire 
avec les prescriptions légales et réglementaires ressort des missions de l’AMF136. Il 
n’appartient toutefois pas à l’AMF de vérifier la conformité religieuse des informations 
communiquées aux investisseurs par la société de gestion et/ou le distributeur. L’AMF peut 
donc contrôler que la brochure commerciale d’un OPC islamique libellé « conforme à la 
doctrine malékite » présente des informations cohérentes avec la politique d’investissement 
énoncée dans le prospectus et le DICI. Elle veille ainsi à ce que les informations 
communiquées ne soient pas trompeuses. Si la société de gestion opte pour une gestion 
indicielle, par exemple en reproduisant un indice islamique137, le document promotionnel 
devra afficher son écart de suivi ex-post, ou son objectif d’écart de suivi si le fonds est 
nouvellement créé et n’a pas encore une durée de vie suffisante pour l’afficher138. L’AMF ne 
peut en revanche en aucun cas examiner si la politique d’investissement de l’OPC telle qu’elle 
y est décrite est ou non conforme à la charia139. 

 

 

                                                 
132 AMF, position-recommandation no 2011-24 préc., § 3.1.3, p. 6. 
133 Au surplus, si le recours à l’image ou à l’imaginaire religieux pour assurer la promotion d’OPCVM 
confessionnels n’est pas à écarter, « les valeurs essentielles de la foi ne doivent pas être galvaudées ». 
J. COUARD, L’entreprise congréganiste en droit des affaires, thèse, droit privé, Aix-Marseille III, Paris, 
Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, t. 41, préf. Ph. LE TOURNEAU, § 561, p. 376. 
134 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 339. 
135 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 339. Voir également en ce sens : 
I. RIASSETTO, « Les fonds islamiques », op. cit., § 26, p. 48. 
136 Article 324-30 du règlement général de l’AMF. 
137 Cf. supra, § 16-18. 
138 AMF, position-recommandation 2011-24 préc., § 6, p. 11. 
139 É. FORGET, L’investissement éthique. Analyse juridique, thèse préc., § 347. 
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Conclusion.  

 

À l’instar de tous les fonds éthiques, les fonds d’investissement islamiques sont soumis au 
régime de l’investissement conventionnel, ce qui facilite leur création et leur 
commercialisation sur le territoire français. Leur coloration requiert cependant une 
information particulière à destination des investisseurs ; elle contraint surtout les gestionnaires 
à veiller à la conformité islamique du fonds jusqu’à sa liquidation. (À suivre…) 
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POUR UNE FINANCE ISLAMIQUE ET SOLIDAIRE 

 

Malik NEKAA140∗ 
 
 

Introduction 
  

Chaque année le journal La Croix publie un dossier spécial sur la Finance Alternative 
et Solidaire en France. On y découvre que l’épargne solidaire a été multipliée par douze en 
une décennie, que les encours ne cessent d’augmenter et qu’aucune crise ne semble l’affecter. 
A l’instar de la Finance Islamique, la finance solidaire reposait, notamment, sur des 
fondements religieux comme la charité chrétienne et l’interdit de l’usure, même si, 
progressivement, elle a pu s’en détacher au profit de notions plus œcuméniques comme 
l’éthique ou la solidarité. 
 
La Finance Islamique, quant à elle, n’est pas en mesure de présenter, en France, un tel bilan. Il 
parait dès lors intéressant de s’interroger voire de comparer la Finance Islamique à la finance 
solidaire. 
 
Sur le plan politique, les discours, en 2008-2009, de l’ex Ministre des Finances et actuelle 
Directrice du FMI, semblaient avoir ouvert la voie à un développement fulgurant de la 
Finance Islamique en France. Sur le plan technique, l’ingénierie financière islamique a 
produit et validé beaucoup d’instruments de placement similaire, ou presque, à ceux de la 
finance conventionnelle.  
 
Pourtant, un constat s’impose : on ne recense aujourd’hui en France que quelques « Shari’a 
Board141 » ou consultants en Finance Islamique, trois diplômes universitaires, un guichet 
islamique à la Banque CHAABI proposant à ce jour une offre réduite, des instructions fiscales 
limitées et quelques produits d’assurance-vie ou sukuk142.  
 
Eu égard à un marché potentiel de 5 millions de musulmans en France, on ne peut que 
s’interroger sur cette évolution limitée. Alors même que la Finance Islamique véhicule des 
valeurs éthiques, sociales ou solidaires comparables à la Finance Solidaire ou à l’ISR143, elle 
demeure au stade des promesses en termes de réalisation. Certains pensent que l’adjectif 
islamique génère des incompréhensions et serait la cause de tous les maux.  

                                                 
140∗ 

Avocat à la Cour, diplômé 2012 en Finance islamique, Université de Strasbourg. 

141 Le Shari’a Board ou Charia Board est une entité indépendante composée de juristes spécialisés dans la 
jurisprudence commerciale islamique qui est chargée de passer en revue et de superviser les activités de la 
banque pour assurer leur conformité avec les principes de la shari’a. 
142 Un Sak  (au pluriel Sukuk) est un type de certificat ou titre représentant une quote-part proportionnelle dans 
des actifs tangibles ou des revenus sous-jacents. 
143 Investissement socialement responsable, forme de placement qui, en plus des critères financiers, prend 
systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance extra-financiers. 
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La Finance Islamique possèderait ainsi une identité éthique mais serait « un boulet 
communicationnel ».144Au-delà d’un débat qui se voudrait lexical et même si on ne peut nier 
que « le packaging » de la Finance Islamique doit évoluer, on peut sans doute penser que c’est 
le sens, soit les valeurs sociales inhérentes à la Finance Islamique qui ne sont pas privilégiées. 
 
La Finance Islamique a semble-t-il été hypnotisée par la finance conventionnelle, au lieu de 
s’inspirer des finances alternatives dont elle partage  pourtant bon nombre de valeurs. Il peut 
être souhaitable aujourd’hui que la Finance Islamique redécouvre ses valeurs fondamentales 
afin d’imaginer une Finance Islamique solidaire dans un contexte qui lui serait favorable. 
 

I- Finance Solidaire et Finance Islamique : notions et convergences 
 
 

A : La Finance Solidaire ou Éthique 
 
1) Essai de définition 

 

Il existe de nombreuses définitions de la finance solidaire ou éthique. 

Celle de la Fédération européenne de finances et banques éthiques et alternatives est 
intéressante. La FEBEA a été créée en 1981 et compte 25 membres issus de 11 pays de 
l'Union Européenne et 2 pays de la zone de libre-échange européen. Ces 11 banques, 6 
banques coopératives et coopératives d'épargne et de crédit, 5 sociétés d'investissement et 3 
fondations totalisent ensemble 21 milliards d'euros de total de bilan et environ 528 000 clients 
et sociétaires145. 

La FEBEA donne une définition longue et originale de la banque éthique en précisant : 

« La tentative ambitieuse du document est celle de donner une définition de "Banque Éthique" qui ne 
suive pas des critères seulement minimalistes, ou négatifs (c'est-à-dire la seule définition des activités 
qu’une banque éthique ne soutient pas, ou des caractéristiques qu’elle ne peut pas avoir). Au 
contraire nous proposons des critères concrets et positifs, qui puissent décrire des spécificités et 
définir les valeurs fondamentales d'un institut bancaire qui veuille se définir "éthique." (…)« Le rôle 
d'une banque éthique est d'œuvrer pour le bien commun et d’assurer le droit au crédit à travers une 
activité bancaire consistant à récolter des fonds et à les réaffecter, sous forme de crédits, à des projets 
culturels, sociaux et environnementaux. Par leur activité les banques éthiques favorisent l’inclusion 
sociale, le développement durable, le développement de  l’économie sociale et solidaire et de 
l’entrepreneuriat social. Les banques éthiques ont aussi un rôle de sensibilisation du public sur le rôle 
de l'argent et sur le dysfonctionnement de l'économie basée sur le court terme et sur le profit comme 
seul objectif. »146 
 

                                                 
144Monsieur Djibril Safi SECK Chercheur en Sciences Sociales Spécialiste de l'articulation de la finance 
islamique et des sciences sociales Directeur du GREFIA (Groupe de Recherche sur la Finance Islamique en 
Afrique) http://www.ethicalbankingeurope.com/fr/febea/legal/febea  
 
 

146 http://www.ethicalbankingeurope.com/fr  
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L’association FINANSOL147 qui labellise les produits d’épargne solidaire met quant à elle en 
avant le caractère alternatif de la finance solidaire qui s’adresse aux exclus du système 
bancaire. 
 
« Secteur financier qui permet de mettre en relation des épargnants souhaitant investir dans des 
activités à forte utilité sociale et des porteurs de projets n'ayant pas suffisamment accès aux 
financements classiques ». 
 
Enfin, pour l’association FINANCITES, c’est en opposition à la finance classique que la 
finance solidaire se définit mais aussi par la finalité de son action : 
« A la différence de la finance orientée vers la recherche exclusive du profit, la finance solidaire 
participe à une économie réelle centrée sur la personne humaine au profit d’une meilleure cohésion 
sociale. Elle met davantage l’accent sur la réduction des inégalités sociales148 ». 
 

Par ailleurs, la prise en compte de considérations éthiques et sociales, au-delà des objectifs 
financiers traditionnels, dans les décisions d’investissement ou de placement permet de placer 
son épargne dans des entreprises sur la base de critères d’exclusion ou de critères positifs. Il 
existe pour cela des produits financiers offerts par les banques classiques sous la 
dénomination d’investissement socialement responsable (ISR). ). Le « packaging » utilise les 
expressions d’investissements éthiques, durables et socialement responsables ; labellisés par 
des organismes indépendants149. 

A titre d’exemple, le Label ISR Novethic150, créé en 2009, a pour objectif d'encourager plus 
de transparence et d'information sur les fonds ISR. 
 
On retiendra les notions d’utilité sociale, de lutte contre l’exclusion, de lien avec l’économie 
réelle et d’alternative au système bancaire conventionnelle comme définissant la finance 
solidaire151. On peut dire que la particularité de la finance alternative ou solidaire est qu'elle 
reste soumise à la règlementation financière classique tout en y ajoutant une dimension 
supplémentaire reposant sur des critères extra-financiers constituant autant de filtres négatifs 
ou positifs dans la sélection des titres, socialement responsables, religieux, éthiques ou 
solidaires152. 
On retrouve cette singularité dans la classification des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), le droit français comportant déjà plusieurs dispositions légales 
et réglementaires relatives aux OPCVM ISR, aux fonds solidaires et aux OPC de partage 
(articles L. 214-2 et suivants du Code monétaire et financier)153. 
 
 
 

                                                 
147 http://finansol.org/UPLOAD/article/pages/42_article.php?PHPSESSID=412be533f27fd735f1f4aec24ae64148  
148 http://financites.fr/la-finance-solidaire/  

149 L’ISR, Vers une nouvelle éthique, Michel Bernard ROYER 2009 Éditions A.FRANEL 
150 http://www.novethic.fr/novethic/investissement-socialement-responsable/responsabilite-sociale-entreprise.jsp  
151 Revue de Droit bancaire et financier n° 3, Mai 2013La finance durable, article 29,Étude par C. MALECKI. 

152 V. par ex. E. FORGET, Les fonds d’investissement islamiques en droit français (Première partie : le régime 
juridique des fonds d’investissement islamiques), supra. 
153 Revue de Droit bancaire et financier n° 3, Mai 2013 Finance alternative : quels fonds d'investissement pour 
quelles aspirations ? par I. RIASSETTO.  
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 2) Bref historique de la finance solidaire 
 
L’apparition de banques à vocation solidaire s’est illustrée à travers certaines actions 

ou institutions d’inspiration chrétienne comme le Mont de Piété au Moyen Age.154. 
L’Association pour le Pain, modèle chrétien-social allemand à l’ère industrielle, a été créée 
par Raiffeisen et fut la base du crédit mutuel en constituant une banque permettant à la classe 
paysanne d’échapper aux taux usuraires.155 

 
Dans ces modèles alternatifs d’inspiration religieuse, la question de la rémunération 

des prêts ou de son caractère libéral a fait l’objet de nombreuses discussions. Les premières 
expériences solidaires reposaient sur la lutte contre l’usure considérée comme le fondement 
d’une injustice sociale et de l’exploitation de la misère156.La finance solidaire et chrétienne 
s’accommoda alors d’intérêts réduits voire inexistants, le créancier restant compréhensif et 
fraternel : c’est la difficulté et la détresse de l’emprunteur qui justifie un prêt qui a alors une 
vocation sociale et caritative157. 
 

A la fin du XXe siècle, la finance solidaire renaît. La première banque éthique et 
alternative apparaît en Allemagne au milieu des années 1970 (la GLS Bank) avec comme 
devise « le sens plus que le gain », finançant des projets écologiques ou sociaux158. En 
France, cette expérience inspirera la Nouvelle Économie Fraternelle, la NEF, créée en 1978. 

 
Au Pays Bas, la Fondation TRIODOS a été créée en 1971 dans le but de collecter des dons 
pour financer des projets innovants et durables. Son nom, Triodos, vient du Grec signifiant 
« trois chemins ». Il incarne la rencontre du social, de l’éthique et de la finance.159 
 
On recense actuellement une trentaine d’institutions de ce type en Europe, même si toutes 
n’ont pas le statut bancaire. 

 3) Caractéristiques principales des banques solidaires et similitudes avec la 
Finance Islamique 

Les prévisions de croissance, en Europe, de ce secteur  d’activité sont estimées à 12-15 % par 
an, avec un potentiel d’environ un milliard de clients d'ici 2020, soient bien supérieures à 
celles des banques traditionnelles160. 

                                                 
154 Source électronique http://www.credit-municipal-toulouse.fr/standard.php?page=101315  
155 In l’œuvre coopérative de friedrich wilhelm raiffeisen et ses racines chrétiennes Dr. Dr. Michael Klein 
Pasteur de la paroisse protestante de Hamm/Sieg Maître de conférences à l’Université de Heidelberg République 
Fédérale d’Allemagne http://www.deutsches-raiffeisenmuseum.de/IRU0109_fr.pdf   
156 Extrait du Dictionnaire universel et complet des conciles (deux tomes) du chanoine Adolphe-Charles Peltier, 
publié dans l'Encyclopédie théologique de l'abbé Jacques-Paul Migne (1847), dont il constitue les tomes 13 et 1 
157 http://catho.org/9.php?d=bq5#bz  extrait de M Audin, Hisoire de Léon X. 
158 http://www.european-microfinance.org/membres.php?piId=9396  
159http://appli6.hec.fr/amo/Articles/Fiche/Item/triodos___la_banque_durable_-__par_olivier_marquet-189.sls  
160http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/banques-ethiques-intermediation-bancaire-au-
service  « Strong, Straightforward and Sustainable Banking Financial Capital and Impact Metrics of Values 
Based Banking », Global Alliance for Banking on Values (GABV), mars 2012 
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Sur le plan quantitatif, la finance islamique représentait 1 000 milliards de dollars en 
2008-2009 et représentera plus de 3 000 milliards de dollars en 2015 soit un triplement en 
seulement 5 à 6 ans alors même que nous sommes en pleine récession mondiale161. 

Une analyse récente162 a comparé les indicateurs financiers des banques éthiques à ceux 
d'autres institutions financières. Cette étude163 démontre que, ces 10 dernières années, les 
banques éthiques se sont caractérisées par : 

• un engagement plus important dans l'économie réelle ; 
• la solidité et la qualité de leurs fonds propres ; 
• une volatilité moindre face à la crise ; 
• des niveaux de croissance notablement supérieurs. 

Concernant les fonds bancaires, deux caractéristiques doivent être soulignées : 

• l'emploi de l'intégralité des fonds selon des critères éthiques soit négatifs (exclusion de 
certaines entreprises ou de certains secteurs), soit positifs (financement de certaines 
initiatives)  

• la transparence sur l'utilisation de leurs actifs, voire la publication annuelle de la liste 
et des montants des projets financés. 

La finance islamique présente de nombreuses similitudes avec les banques alternatives quant 
aux critères  ci-dessus rappelés et notamment une résilience particulière face à la crise, un lien 
permanent avec l’économie réelle ainsi que l’application de critères inclusifs ou exclusifs.164 

La labellisation est aussi un élément important de la finance solidaire. 

Pour exemple, l’association française FINANSOL a créé un label reposant sur des critères de 
solidarité et de transparence. Il garantit le financement d'activités à forte utilité sociale et 
environnementale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à donner une 
information fiable sur le placement labélisé et les activités financées165. 

Force est de constater que la labellisation de la finance solidaire ressemble énormément au 
contrôle de conformité charia effectué par les sharias board au sein des banques islamiques et 
qui certifie la licéité religieuse de l’opération financière. 

                                                 
161 O. Rochdahou,  la réception de la finance islamique en France  http://www.revue-banque.fr/banque-detail-
assurance/article/reception-finance-islamique-en-france  

162 http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/banques-ethiques-intermediation-bancaire-au-
service  « Strong, Straightforward and Sustainable Banking Financial Capital and Impact Metrics of Values 
Based Banking », Global Alliance for Banking on Values (GABV), mars 2012 
163 Banques éthiques : l’intermédiation bancaire au service de l’économie sociale Banque & Stratégie n°312 

164 Adel Harzi, Les banques islamiques plus résilientes que les banques conventionnelles, http://www.revue-
banque.fr/risques-reglementations/article/les-banques-islamiques-plus-resilientes-que-les-ba  

165 Revue de Droit bancaire et financier n° 3, Mai 2013, Banque alternative, finance solidaire, économie sociale 
et solidaire par J.-M. MOULIN, article 30. 
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B- : La Finance Islamique  

 

Théoriquement, la banque islamique a vocation à être une banque responsable socialement, 
filtrant ses investissements conformément aux principes éthiques et islamiques, en utilisant 
elle aussi des critères d’exclusion ou des critères positifs dans le cadre de son activité. On peut 
rappeler, très succinctement, les cinq principes essentiels, qui pourraient être complètement 
assimilables à des critères de finance solidaire. 
 
 1) Les grands principes solidaires de la finance islamique 
 
  a) La prohibition de l’intérêt, le riba 

 
Il parait utile de rappeler la principale règle coranique qui énonce que «  Dieu a rendu licite 
l’achat et la vente, le commerce, et illicite l’intérêt ou usure », ou  riba (du verbe arabe rabâ : 
accroître et augmenter)166. 
Nous avons vu que la lutte contre l’usure  a été à l’origine de la création de la banque solidaire 
au nom de l’injustice sociale et de l’exploitation de la misère167168. Le fondement de 
l’interdiction du riba repose aussi sur l’idée que l’intérêt ne résulte d'aucun effort, constitue 
un gain non fondé, et une exploitation des difficultés d'autrui. La justice sociale, le partage et 
l’équité dans les échanges sont donc des valeurs que la finance islamique et la finance 
solidaire ont en commun.  
 
  b) L’interdiction du gharar, du maysir,  

 
Cela signifie l’incertitude sur l’objet, le prix de la vente et le hasard, qui donnent lieu à la 
spéculation. Le risque calculé d’un investissement est autorisé, mais pas la spéculation. Sur ce 
point, la finance islamique et la finance solidaire se rejoignent  en refusant une finance qui 
serait spéculative. 
 

 c) L’interdiction du financement d’activités considérées comme illicites 
(haram) et contraire à la charia, comme les jeux de hasard (casinos), la prostitution, la 
production d’armes ou d’alcool, l’industrie porcine…  
 

L’application de critère d’exclusion n’est pas propre à la finance islamique. La finance 
solidaire filtre, elle aussi, son activité depuis longtemps. Ainsi, dans les années 1920 aux 
États-Unis, à l’initiative de congrégations religieuses qui refusaient d’investir dans des 
« valeurs du péché » (alcool, pornographie, jeux de hasard, tabac) a été créé le fonds 
d’investissement Pioneer Fund, incluant des critères ISR. 
 
 
 

                                                 
166 Verset 275 de la deuxième sourate du Coran 
167 Extrait du Dictionnaire universel et complet des conciles (deux tomes) du chanoine Adolphe-Charles Peltier, 
publié dans l'Encyclopédie théologique de l'abbé Jacques-Paul Migne (1847), tomes 13 et 14. 
168  http://catho.org/9.php?d=bq5#bz   extrait de M. Audin, Hisoire de Léon X. 
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 d) La notion de partage des profits et des pertes (PPP) ; 
 
Deux instruments basés sur ce principe ont été conçus et sont utilisés par les banques 
islamiques ; la Moudharaba et la Moucharaka : l’association du travail et du capital ou le 
financement participatif. 
 

- Moudharaba : 
  

Il s’agit d’une technique de financement participatif que l'on pourrait résumer comme 
une association du capital et du travail en vue de partager les bénéfices réalisés. 
Concrètement, il s'agit du contrat en vertu duquel une partie, l'investisseur ou rab el mal, 
remet un capital à un autre protagoniste, le gestionnaire ou le moudhareb, à charge pour lui de 
le gérer moyennant une rémunération déterminée.  

Les bénéfices engrangés sont partagés entre les deux parties prenantes, selon une 
répartition convenue à l'avance, après que l'investisseur ait recouvré son capital et que les frais 
de gestion de l'entrepreneur aient été acquittés. En cas de perte, l'investisseur en assumera 
l'intégralité. L'entrepreneur, quant à lui, perdra sa rémunération. Ainsi, les deux parties 
partagent les risques de l'affaire en ce sens que tant les profits de l'investisseur que la 
rémunération du moudhareb dépendent du résultat de la gestion du capital. 

 
- Moucharaka (financement participatif) :  

 
C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs parties participent dans le capital d’une 

entreprise ou dans le financement d’un projet ou d'une opération en apportant chacune sa 
quotepart.  

Il existe deux modèles de moucharaka, le premier, dénommé moucharaka tabita 
(fixe), oblige la banque et son client à rester partenaires dans la société, jusqu'à l'expiration du 
contrat. Le second, dit moucharaka moutanakissa (dégressive), permettra à l'établissement de 
crédit de se désengager de cette société au fur et à mesure de son développement. 

Dans les faits, un client qui souhaite financer un projet spécifique obtient d'une banque 
des fonds à cette fin. La banque agit ainsi comme investisseur passif, car l'affaire est gérée par 
le client seul. La relation qui se crée de la sorte entre la banque et le client n'est donc pas 
fondée sur un rapport de créancier à débiteur, mais sur un rapport de partenariat. La 
moucharaka pourrait faire penser à la moudaraba. Elle se distingue néanmoins de cette 
dernière en ce que les deux parties participent au financement de l'opération. Néanmoins, il 
n'est pas exigé que l'apport du client soit égal à celui de la banque. Si le projet se solde par des 
pertes, celles-ci seront réparties au prorata des apports respectifs. 
 
Ce principe est à mettre en relation avec la notion de capital risque, inhérente à la finance  
participative mais aussi d’éthique économique. Sur ce fondement, le banquier solidaire ne 
peut pas se contenter de financer une activité en espérant un profit et en excluant tous les 
risques. 
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 e) Adosser tout financement à un actif tangible (principe de l’asset-backing), 
 
 
L’outil de financement le plus utilisé est le sak. 

 
Un Sakh (au pluriel Sukuk) est un type de certificat ou titre représentant une quote-part 

proportionnelle dans des actifs tangibles ou des revenus sous-jacents. Les sukuk  sont un 
moyen de financement, mais surtout un moyen de mobilisation de l’épargne. Pour les 
investisseurs, disposant de ressources à placer, ils permettent d’obtenir une rémunération en 
harmonie avec les principes de la charia. La rémunération des placements des agents 
économiques disposant de fonds disponibles ne peut se faire sur la base classique d’intérêts 
versés par les banques ou les entreprises. Le système des sukuk est une réponse à cette 
contrainte. Le rendement servi par l'émetteur de sukuk aux porteurs de ces titres est lié à la 
performance (et au risque) de l'actif sous-jacent. 

 
Les Sukuk sont proches de la catégorie des obligations dites « asset backed securities » 

qui ont donc un sous-jacent sous forme d’actifs, créances ou biens et valeurs en propriété. La 
différence, et elle est de taille, est que les Sukuk ne versent pas d’intérêts mais des revenus 
corrélés aux actifs qui les causent. L’origine de cette répartition de revenu tient au fait que les 
Sukuk donnent un droit direct de propriétés sur les actifs mentionnés précédemment. Les 
Sukuk sont des produits financiers très adaptés notamment au financement de l’immobilier.  
 
Comme la finance solidaire, c’est ici la notion de transaction financière réelle non 
déconnectée de l’activité économique et basée sur une réalité économique qui permet d’éviter 
la création d’une bulle financière ou de la simple spéculation. 
 
 2) Quelle définition de la banque islamique : de l’expérience de la MIT GHAMR 
à la normalisation de la BID ? 
 
 Au-delà de ces principes théoriques, la finalité première de la banque islamique n’est 
pas véritablement conceptualisée. Néanmoins, la première expérience bancaire islamique, née 
en 1963 en Égypte, à Mit Ghamr, dans le delta du Nil, avait une finalité sociale importante. 
Une caisse d’épargne rurale a été fondée sur le principe de la mutualisation des ressources et a 
ainsi permis à une clientèle pauvre et religieuse, se méfiant des banques conventionnelles, de 
bénéficier d’une caisse sécurisant leurs capitaux, leur avançant des fonds et apportant une 
assistance sociale. 

L’expérience de Mit Ghamr a pris fin en 1967 mais a impulsé une dynamique, et, dans 
la continuité de cette initiative, la Nasser Social Bank a offert, à partir de 1971, des prêts sans 
intérêts aux populations égyptiennes défavorisées. Financée par la perception d’une taxe de 
2% des bénéfices nets des entreprises publiques, cette banque a également mis à leur 
disposition un fonds d’assurance sociale et a financé des pèlerinages.  
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La solidarité et la finalité de la première banque islamique ressemblent à la première Banque 
Raiffeisen du XIXe et son Association pour le Pain qui s’appuyait sur les valeurs liées à la 
charité chrétienne et sur la nécessaire solidarité des nantis envers les plus défavorisés.169 
 
Il est intéressant de noter que lors du congrès international des banques islamiques organisées 
par l’AIBI (Association Internationale des Banques Islamiques), en 1979, la Banque 
Islamique a été ainsi définie : 
 « La banque islamique est une institution bancaire qui collecte des fonds et les utilise sur la base de 
la charia islamique, dans le but de fonder une société solidaire et de réaliser une certaine justice dans 
la répartition des richesses »170.  
 
Cette définition est plus séduisante que celle donnée ultérieurement par la Banque  Islamique 
de Développement (BID), mais surtout plus proche de l’essence même de la finance 
islamique. La notion de banque islamique exportée par la BID privilégiait l’ingénierie 
islamique au détriment du fond. 
 
En effet, la définition de la Banque Islamique donnée par la BID en 2001 était la suivante 171: 
 

« Une banque islamique est une institution qui reçoit des dépôts et mène toutes les 
activités bancaires à l’exception de l’opération de prêt et d’emprunt à intérêt. Le 
passif est constitué par l’ensemble des fonds mobilisés selon la formule de la 
mudaraba ou de wakala. Elle accepte aussi des dépôts à vue qui sont considérés 
comme des prêts sans intérêts des clients envers la banque, et de ce fait, ils sont 
garantis. L’actif se constitue par les fonds avancés sur la base de partage des profits 
et des pertes ou bien sur la base d’un endettement conforme aux principes de la 
Shariah. 
Elle joue le rôle d’un manager d’investissement vis-à-vis des déposants dont les fonds 
appartiennent à la catégorie des dépôts d’investissement. En sus de cela, la 
participation au capital ainsi que le financement de l’actif circulant (stock de 
marchandises) et de l’actif fixe constitue une partie intégrale des opérations de 
banque islamique. 
La banque islamique partage ses gains nets avec ses déposants au prorata de la date 
et du montant de chaque dépôt. Les déposants doivent être informés en amont de la 
formule de partage des profits avec la banque. » 

 
Cette vision très technique de la banque islamique omet l’essentiel, à savoir la finalité de 
l’action, du financement ou de la redistribution des fonds. 
 
Il faut néanmoins souligner que, ces dernières années, les études et travaux de recherches de 
l’Institut I.R.T.I.F, ont remis la dimension sociale des banques islamiques au centre des 
préoccupations de la B.I.D172. 

                                                 
169 In l’œuvre coopérative de Friedrich Wilhelm Raiffeisen et ses racines chrétiennes Dr. Michael Klein Pasteur 
de la paroisse protestante de Hamm/Sieg Maître de conférences à l’Université de Heidelberg République 
Fédérale d’Allemagne http://www.deutsches-raiffeisenmuseum.de/IRU0109_fr.pdf  
170 Geneviève Causse Le sort des banques islamiques : de la difficulté de satisfaire des objectifs multiples ; La 
Revue des Sciences de Gestion 2012/3 - n° 255-256 
171 www.irtipms.org/OpenSave.asp?pub=131.pdf  
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Ce type d’organisation, dans lequel la finalité économique s’accompagne d’une 

exigence sociale, où le profit n’est pas érigé en vertu cardinale, doit continuer à inspirer le 
modèle de banque islamique. 

 
Au-delà d’un modèle, la question de la finalité sociétale de la banque islamique est 
primordiale. 
 
 3) Quel modèle de banque islamique ? 

 
Certains économistes estiment que l’économie islamique et la finance islamique, loin de 
s’ériger en troisième voie, ont été profondément tributaires des recompositions de la scène 
idéologique mondiale : oscillant pendant deux décennies entre des versions libérales et 
socialisantes, «  pour prendre un virage à droite au cours des années 1970, décennie 
consacrant la victoire des économies islamique à tendance libérale et capitaliste sur les 
versions plus socialisantes ».173 Le même auteur précise que la Finance Islamique «  a 
incontestablement perdu son versant « gauche », les notions de justice sociale et d’égalité, 
très populaires dans les années cinquante et soixante, ayant cédé la place à une recherche 
intense d’inclusion et de tout au marché. (…) ». 
 
Le philosophe musulman  Tariq Ramadan  indiquait quant à lui: « Ainsi, la finance islamique 
a réussi, au gré d’une savante ingénierie financière, à trouver des substituts conformes à 
l’islam à tous les instruments de placement, des plus sûrs aux plus spéculatifs : on trouve des 
obligations islamiques (sukuk) qui contournent l’intérêt, prohibé en islam, grâce à la 
technique de « ijara ». Et si l’islam interdit la spéculation, des équivalents licites aux options 
et produits dérivés ont été échafaudés (« arbun »), permettant l’essor des produits structurés 
islamiques. Même la vente à découvert, pratiquée par les hedge funds, devient islamiquement 
correcte avec l’usage d’un contrat à terme qui évite l’endettement.  L’approche, dit Tariq 
Ramadan, est trop utilitariste, et sa dimension éthique reste marginale. » 
 
En soi, juge Tariq Ramadan, l’appellation « finance islamique » est problématique. « Il 
convient plutôt de parler d’éthique islamique en économie. » Car, pour lui, c’est d’abord 
d’éthique qu’il s’agit. Et l’approche éthique de l’investissement, qui fait défaut à l’heure 
actuelle, n’est pas l’apanage d’une religion. Le sens de l’équité, la redistribution des 
richesses (principe de la « zakat » en islam) et l’enrichissement par le seul capital productif 
tiré du commerce légitime sont des principes éthiques avant d’être islamiques. « Ces valeurs 

                                                                                                                                                         
172 Mohammed Saleh Ayyash, Nature et importance de la responsabilité sociale des banques islamiques (en 
arabe), Abdulazeem ABOZAID  Modes de financement islamiques contemporains : entre les spécificités 
techniques des contrats et les objectifs de la charia, Sami AL-SUWAILEM Principes du système économique 
islamique 
http://www.irti.org/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2firti.en.IRTIEnglish!2fIRTI_Internet!2fRo
les!2fIRTIEnglishInternetUsers!2fcom.irti.english.Publications!2fIRTI_Journal!2fcom.irti.english.French_Journ
al!2fcom.irti.english.French_Journal  

173 Khaled SOR Économiste (Université de Mons) et anthropologue (Université Catholique de Louvain) De 
l’économie à la finance islamique : itinéraire de l’ajustement d’un produit identitaire à la globalisation libérale in 
http://religion.info/pdf/2012_04_Sor.pdf  
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élevées existent dans toutes les traditions religieuses et humanistes, et devraient insuffler une 
pensée renouvelée dans notre pratique de la finance », conclut le philosophe.174 
 
Au-delà d’une Finance Islamique socialisante ou d’une éthique islamique en économie, les 
acteurs de la Finance Islamique n’ont probablement pas suffisamment mis en exergue 
certaines valeurs essentielles de cette finance, notamment sa dominante sociale au détriment 
de son assimilation au capitalisme. 
 
La notion de la conformité à la charia ne doit pas se limiter au  seul respect de la légalité des 
formes contractuelles et techniques. Cette logique peut conduire à ne voir dans les banques 
islamiques qu’un simple exercice technique; leurs fonctions et leurs opérations n’étant pas 
différentes des banques classiques, sauf dans l’utilisation d’une ingénierie financière destinée 
à dissimuler l'intérêt et à contourner les interdictions de la charia 175. 
 
II- La Finance solidaire à la française: état des lieux et perspective de 
finance islamique solidaire 
 
Outre les fonds ISR, la Finance solidaire se traduit concrètement en France soit par de la 
micro-finance soit par une activité bancaire limitée à un seul établissement. 
 
A : La Micro-Finance en France 
 
 1) Un régime dérogatoire au monopole bancaire 
 
 La micro finance est une alternative au système bancaire classique, permettant un 
développement à la fois économique et social. Elle se définit donc comme l’octroi de services 
financiers, généralement du crédit et/ou de l’épargne, à des personnes qui n’ont pas accès aux 
institutions financières conventionnelles.  Il faut souligner la particularité française qui ne 
permet d’exercer l’activité de prêteur, y compris dans le cadre de micro-crédits, que dans un 
cadre très restrictif. 
 
En l’état du droit, cette possibilité repose sur une dérogation législative. En effet, l’article 
L511-6§5 du code monétaire et financier énonce une dérogation à l'interdiction relative aux 
opérations de crédit pour :  

« Les associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant 
sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le 
développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé 
par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.  

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'État. » 

 

                                                 
174  « Le Temps » (Suisse), le 22 mai 2006 
175V. sur la question,  Les Cahiers de la Finance Islamique n°4-2013 La Finance Islamique entre la lettre et 
l’esprit par N. HIDEUR  
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En France, seules deux associations bénéficient de cette dérogation. La loi les autorise donc à 
dispenser du crédit sans avoir la qualité de banque176. Tout nouvel acteur devra dès lors 
obtenir une dérogation supplémentaire ou envisager une collaboration particulière avec les 
structures existantes. 
 
 2) Des acteurs en nombre limité : 

Le territoire d’intervention de la micro-finance est souvent urbain, avec les quartiers dits 
sensibles, ou rural avec les projets de revitalisation. 

En France, il existe l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) fondée 
en décembre 1988 par Maria Nowak sur le modèle de la Grameen Bank et l’Institut de 
Micro-Finance, IMF Créa-Sol, (contraction de Crédit, Accompagnement, Solidarité) créée en 
2005 par la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse. 

 
La mission de l’ADIE est  d’une part, de financer les micro-entrepreneurs n’ayant pas 

accès au crédit bancaire, et plus particulièrement les chômeurs et les allocataires des minima 
sociaux, à travers le microcrédit et d’autre part, d’accompagner les micro-entrepreneurs avant, 
pendant et après la création de leur entreprise pour assurer la pérennité de leur activité. 
 
Les taux pratiqués par l’ADIE sont relativement élevés de 6 à 8 % pour 500 à 10000€ 
empruntés soient à titre professionnel soient personnel. Ce taux d’intérêt permet à l’ADIE de 
financer les emprunts que l’association a elle-même souscrit, afin de pouvoir prêter à son tour 
aux créateurs d’entreprises exclus du système bancaire177. 
 

Quant à Créa-Sol, elle fonctionne comme une micro-banque ayant une spécificité sociale, 
son objectif est de lutter contre l’exclusion bancaire et de contribuer au développement 
économique de son territoire en répondant aux besoins de personnes ne trouvant pas ou plus 
de réponses dans le circuit bancaire classique. Pour le reste, sa mission est quasi identique à 
l’association ADIE. L'IMF Créa-Sol propose aux créateurs d’entreprises un microcrédit 
professionnel d’un montant maximum de 10 000 € au taux fixe de 5% pour une durée de 60 
mois. 
 

Depuis février 2012, l'IMF Créa-Sol bénéficie de l'instrument européen de 
micro-financement178 Progress. Les garanties du microcrédit émises au titre de Progress 
Micro finance sont financées par le Fonds Européen d’Investissement. 
La commission européenne a publié le 11.4.2011, le Rapport de la Commission au Parlement 
Européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité Des Régions 
sur la mise en œuvre de l’instrument européen de micro-financement Progress179. 
 
Ledit rapport indique que les micros-entreprises, entreprises occupant moins de dix personnes 
et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros, forment le pilier de 
l’économie de l’Union européenne et représentent plus de 95 % des deux millions 

                                                 
176 Banque de France | Rapport annuel de l’Observatoire de la micro-finance | Exercice 2011 et Avis et rapports 
du conseil économique, social et environnemental le microcrédit : une opportunité économique et sociale 2010 

177 http://www.adieconnect.fr/financements/financements-mode-d-emploi#t23n108  
178 http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_en.htm  
179 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=836  
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d’entreprises créées chaque année. Par ailleurs, un tiers des micros-entreprises et des petites 
entreprises sont créées par des chômeurs.  
 
Les fonds du budget de l’Union, alloués au financement de l’instrument pour la période allant 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 s’élèvent à 100 millions d’euros, dont 60 millions 
proviennent du programme Progress et 40 millions des marges budgétaires. À l’heure 
actuelle, seule l’association CREASOL, déjà évoquée, a bénéficié de ces fonds à hauteur de 
1 millions d’euros. 
Il ressort de ces deux exemples que l’ADIE et l’IMF empruntent elles-mêmes avant de  prêter 
et que leur rôle est essentiellement d’offrir des prêts à une population n’offrant pas les 
garanties nécessaires dans le cadre bancaire classique. 
 
 3) Le début du crowfunding en France, l’exemple de Babyloan et des 
 micro-crédits solidaires : une nouvelle opportunité pour la micro-finance 180? 

 
La micro-finance serait née de l’expérience de la Grameen Bank, en 1976, dans un 

village du Bangladesh. Avant de se transformer en banque, la micro-finance est avant tout une 
finance participative, des gens aisés aidant financièrement des personnes dans le besoin. 
  

Plus de trente ans après, l’apparition du crowdfunding, ou financement participatif, 
souvent par l’intermédiaire d’une plateforme internet, renoue avec ce besoin de lien direct 
entre l’investisseur et le débiteur. 
 Babyloan propose, en partenariat avec l’ADIE, aux internautes, désirant donner du 
sens à leur épargne, de soutenir par le prêt des micro-entrepreneurs en recherche de 
financement. Cette nouvelle forme de solidarité par le crowdfunding permet à ces 
micro-entrepreneurs de sortir de la précarité. Il concerne surtout les entreprises en phase de 
création, exclues du crédit bancaire classique cherchant auprès des épargnants des 
investisseurs. Cette nouvelle forme de financement d'entreprises par voie de sollicitation est 
encore limitée par un contexte réglementaire rigide lié à des exigences de sécurité et de 
protection des investisseurs.  
 
 Ainsi, cette nouvelle forme de financement qui enfreint le monopole bancaire en 
recourant au prêt (code monétaire et financier, art. L. 313-1), et la réglementation relative au 
conseil en investissement en réceptionnant et en transmettant des ordres pour compte de tiers 
(art. D. 321-1, 1°), outre la notion d'offre au public de titres financiers avec l'obligation 
d'élaborer un prospectus offre de souscription de titres de capital  auprès d'investisseurs. 
À l’heure actuelle, les premiers acteurs de ce nouveau secteur d'activité financière sont 
contraints de se livrer à des contorsions juridiques voire l'obtention d'un statut dérogatoire 
pour développer leur activité181. 
 Un guide du financement participatif a été élaboré par l'’autorité des marchés 
financiers (AMF), se limitant à un rappel du cadre légal, en termes de fonds propres et 
d'agrément auprès de l'ACP182. 
Aujourd’hui, seule une modification réglementaire permettrait un réel développement  et une 
sécurisation de cette technique de financement qui serait utile à la finance solidaire et 
islamique. 

                                                 
180 http://www.babyloan.org/fr  
181 J.-P. Brun, Crowdfunding : placement privé ou offre de titres au public. Un exemple topique d'une 
réglementation qui bride le développement de l'innovation : RTD Fin. 2013, n° 1, p. 64. 
182 http://www.amf-france.org/Publications/Guides/Professionnels.html  
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Il n’en demeure pas moins que le partenariat passé entre l’ADIE et BABYLOAN pourrait 
inspirer des acteurs de la finance  islamique et solidaire. 
 
B : La NEF, la banque solidaire à la française 
 
 1) Un établissement atypique 
 

La Nef est un établissement atypique dans le paysage bancaire français. Il s’agit d’une 
coopérative de finances solidaires qui se distingue d’une banque classique par  la finalité 
sociale, culturelle et écologique de son projet. 
En 1978, un groupe d’une quinzaine de personnes représentantes d’organismes divers 
constatait qu’il était très difficile de financer certaines actions malgré la plus-value sociale 
qu’elles présentaient. En s’inspirant des banques éthiques existant déjà en Allemagne ce 
groupe a fondé l’Association La NEF (l’Association pour la Nouvelle Économie Fraternelle) 
afin d’expérimenter, dans un cadre associatifs, des relations d’entraide par l’argent (gestion 
des excédents de trésorerie, cercles de cautions et communautés de donateurs-emprunteurs)183. 

 
En 1984, la nouvelle loi bancaire oblige l’association à changer de statut. 

 
Le 5 janvier 1988, la Commission des opérations de bourse délivre un visa qui autorise 

la société financière à lancer un appel public à l’épargne afin de constituer son capital. Le 15 
décembre 1988, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, 
qui dépend de la Banque de France, accorde son agrément. 

La Caisse centrale de crédit coopératif  devient, par délégation de la Commission 
bancaire, le contrôleur de la Nef. Le Crédit Coopératif exerce depuis sa mission en étant lié 
juridiquement au Crédit Coopératif par une convention d’association. 

Cette convention stipule que le Crédit Coopératif est garant de la liquidité et de la 
solvabilité de l’établissement et l’assiste sur le plan administratif et technique, notamment 
pour lui permettre de remplir leurs obligations règlementaires et prudentielles. Le Crédit 
Coopératif est présent au capital de la NEF, ses comptes consolidés intègre les résultats de la 
NEF ce qui démontre une solidarité au plan de la solvabilité et la liquidité. 
 

Aujourd’hui, la NEF est agréée par la Banque de France. Elle exerce une double 
activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit exclusivement sur des projets sociaux, 
culturels ou environnementaux. Elle publie chaque année la liste des projets financés.184. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 N. CALME Économie fraternelle et finance éthique : L’expérience de la Nef Ed. LE SOUFFLE D'OR ET 
YVES MICHEL 
184 Béatrice Chauvin, Ariel Mendez et Nadine Richez-Battesti De la Nef à la BEE, esquisse et enjeux d’une 
trajectoire recma – n° 318 revue internationale de l’économie sociale 2009 
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 2) Une activité encore trop limitée réglementairement 
 
 La NEF est à l’étroit dans son statut d’établissement financier. 
 

Le chiffre d’affaires 2012 est seulement de l’ordre de 12 millions d’euros avec 
néanmoins des ratios de solvabilité et de liquidité, respectivement de 18,97 % et 449 %  qui 
classent la NEF parmi les établissements français les mieux capitalisés185. À  la différence 
d’une banque de plein exercice, l’établissement financier ne peut collecter de l’épargne et 
accorder des financements qu’à plus de deux ans. 

Pour les prestations à court terme (compte chèque et livret), la Nef et le Crédit 
coopératif ont passé un accord de partenariat. Sur ces derniers, la Nef possède un droit de 
tirage, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser une partie des fonds collectés en son nom, mais 
contre rémunération. 
 

Contrairement aux autres banques et organisations financières, les fonds nécessaires au 
montage des projets qu’elle agrée sont issus uniquement de ces deux types de collecte. 
L’organisation ne se refinance pas sur les marchés. : C’est un modèle d’intermédiation simple.  
La NEF a tenté, en vain, d’obtenir un agrément bancaire de plein exercice afin de se 
développer. Au-delà des règles relatives au capital minimum, ce qui semble heurter les 
autorités prudentielles, c’est le modèle de banque solidaire,  finançant des projets que les 
banques conventionnelles ont tendance à refuser. La NEF est souvent la banque de la dernière 
chance pour les porteurs de projets, avec comme corollaire, une notion de risque importante 
sur les prêts créations d’entreprises, voire les crédits d’investissements. L’activité du banquier 
solidaire est plus risquée que celle du banquier conventionnelle. Les contraintes prudentielles 
s’étant accrue, l’autorité de régulation est certainement d’une grande prudence à l’égard de ce 
banquier singulier dans le paysage habituel. 

La fragilité du modèle économique de la NEF est sans doute à l’origine des précédents 
refus d’agrément. A ce jour le projet économique de banque solidaire ne semble pas 
convaincre les autorités de régulation. La situation du modèle de banque solidaire est  
finalement très proche  de la question de l’agrément d’une banque islamique en France. Dans 
cette perspective, l’autorité de régulation s’est déjà exprimée sur la spécificité  de l’agrément 
d’une banque islamique186en ces termes : 

« Nous étudions également le plan d’affaires qui doit montrer que l’activité prévue répond à un besoin 
des clients et doit donc pouvoir donner lieu à une exploitation rentable. (…) 

Face à un produit que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas contre l’innovation, mais nous 
demanderons des explications supplémentaires. Si le plan nous paraît irréaliste, nous le disons. Nous 
pouvons avoir des discussions assez fortes sur ces sujets !(…) 

Au regard de la législation française, les banques islamiques sont des banques comme les autres, 
même si leurs activités présentent certaines caractéristiques. Il n’y a pas d’exigence particulière à 
partir du moment où toutes les conditions de l’agrément classiques évoquées ci-dessus sont bien 
réunies. Après, c’est la qualité des dossiers qui joue. Nous n’avons pas eu jusqu’à présent de dossiers 
suffisamment aboutis pour faire l’objet d’une présentation au collège du CECEI ou de l’ACP : 
                                                 
185 http://www.lanef.com/lanefenaction/documents/NEF_rapport2012technique_page.pdf  
186 Interview de M. Olivier Jaudoin , Adjoint au directeur, Direction des agréments, des autorisations et de la 
réglementation  ACP, Revue Banque 16 mai 2011, n°737bis, http://www.revue-banque.fr/risques-
reglementations/article/en-tant-autorite-agrement-controle-nous-privilegio  
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problèmes de plan d’affaires, de business model, d’actionnaires, toutes les conditions n’étaient pas 
respectées dans les projets qui ont été portés à notre connaissance. ». 

Au-delà des critères purement réglementaires, l’exemple de la banque solidaire révèle que le 
défi est de réussir à convaincre les autorités prudentielles de la faisabilité d’un modèle 
économique qu’elles ne connaissent pas ou qui n’existe pas. 

Toutefois, la réglementation bancaire européenne (CRD IV) et notamment les directives 
« Bâle III » entraîneront une révision de la classification des établissements financiers français 
afin de l’harmoniser aux standards européens. Cette évolution pourrait permettre à la NEF 
d’avoir à l’avenir la capacité de proposer à ses sociétaires l’ouverture de livrets et de comptes  
 
C- La finance islamique et solidaire en France : aperçu des pistes 
envisageables 
 
  1) Le besoin de micro-finance islamique 
  
 
 À ce jour, aucune institution ne propose une offre compatible avec la finance 
islamique et pouvant satisfaire l’homo economicus islamicus. 
 

Un jeune chef d’entreprise, de confession musulmane et souhaitant respecter les 
préceptes de la finance islamique s’interdira des investissements nécessitant d’avoir recours 
au prêt à intérêts, se privant  ainsi d’un développement plus important de son activité. Dans le 
cas d’un jeune musulman diplômé, sans emploi, et vivant en France dans un quartier sensible, 
confronté au chômage  mais souhaitant entreprendre, l’absence de financement islamique peut 
générer l’impossibilité de faire évoluer son statut social et de créer son emploi. Il parait utile 
de rappeler que la plupart des  études ou rapport constatent d’importantes inégalités dans les 
quartiers défavorisés où de nombreux musulmans vivent. 
 

Un rapport187 d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés du 21 octobre 2010 révélait déjà 
que le taux de pauvreté relatif dans les ZUS (Zone Urbaine Sensible) augmentait et le taux de 
chômage en ZUS est un peu plus de deux fois plus élevé qu’ailleurs. Il parait évident qu’un 
financement charia compatible en faveur des  jeunes entrepreneurs musulmans des quartiers 
défavorisés serait intéressant. 
 

Parallèlement, la naissance et le développement en France de ce que certains 
dénomment la « beurgeoisie 188» permet d’envisager des solutions de financement provenant 
de musulmans disposant de  possibilités d’investissement et d’épargne. La rencontre des 
besoins et des ressources pourrait avoir lieu à travers la mise en place d’un micro-financement 
islamique sur le modèle des deux institutions existantes. La création d’une association qui 
proposerait de faire de la micro-finance islamique pourrait se faire sous les réserves 
réglementaires suivantes. 

 

                                                 
187 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2853-ti.asp#P3524_646544  
188 La Beurgeoisie de Catherine Wihtol de Wenden Edition CNRS 2007 
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La création d’une telle structure, qui devra être adossée ou non aux structures 
existantes (type fenêtre islamique), permettrait à la communauté musulmane qui n’accède pas 
aux offres classiques, compte tenu de la prohibition du Riba189, de sortir de l’exclusion et 
d’accéder à une activité. 
 

 2) L’auto-exclusion de l’homo économicus du système bancaire classique 

 
On peut considérer que l’homo economicus islamicus, évoluant dans un environnement 
bancaire non islamique, respectant les principes de la charia, n’a pas accès, volontairement, 
aux services des banques classiques en raison du fait que : 
 

- son épargne « dort » sur son compte de dépôt pour ne pas générer d’intérêts prohibés, 
- il évite le découvert bancaire même autorisé, 
- il s’oblige à payer comptant un bien de consommation qu’il aurait pu financer en 

plusieurs fois, 
- il n’épargne pas et refuse les produits classiques ou d’assurance-vie, 
- il n’emprunte pas pour l’acquisition immobilière, 
- il finance sur ses fonds propres son activité d’entrepreneur, 
- il évite de trop thésauriser sous peine de ne plus être en conformité avec la charia, 
- il s’acquitte de l’aumône purificatrice sur son épargne…. 

 
Cette analyse nous incite à réfléchir à la finance islamique en termes d’alternative au système 
bancaire classique. Cette approche est donc relativement proche de celle de la micro-finance 
qui, par définition, s’adresse aux exclus du système classique. 
 

La finance islamique demeure une chimère ou une fiction pour nombre de 
consommateurs musulmans. Le rôle et l’intérêt d’une banque islamique en France est avant 
tout de permettre à l’homo économicus islamicus d’accéder aux services bancaires diversifiés 
que la finance islamique serait en mesure de leur proposer. L’exemple et le chemin parcouru 
par la finance solidaire, comme alternative au modèle conventionnel, doivent être une source 
d’inspiration pour la finance islamique à la française. À cet égard, le développement du 
micro-crédit à destination des musulmans de France pourrait être une première étape 
permettant de démystifier.la notion de finance islamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
189 Usure, intérêt (notions d’excès ou d’accroissement injustifié). 
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 3) La ZAKAT : une source de potentielle de financement 
 

La question du financement permettant d’alimenter un organisme ayant pour mission de 
distribuer des Qard Hassan190

  doit nécessairement se poser sous l’angle des principes 
d’entraide de l’islam et de la Zakat191. L’homo économicus islamicus se doit de transférer une 
partie de ses revenus aux personnes nécessiteuses grâce au principe de solidarité et de justice 
sociale.  

L’aumône fait partie des obligations déterminées par la charia. Cette règle d’aumône 
obligatoire repose sur la solidarité par son caractère obligatoire mais aussi de sorte de 
contribution générale de solidarité au taux de 2,5% du revenu annuel. L’aumône, qu’elle soit 
obligatoire ou volontaire comme la Zakat al Fitr à la fin du ramadan, a une fonction 
économique de redistribution qui s’appuie sur des principes éthiques destinés, avant tout, à 
resserrer les liens au sein de la communauté musulmane au même titre que la finance 
solidaire. Les fonds liés à la Zakat des musulmans de France représentent un important 
potentiel, inexploité pour l’instant. Des expériences de collectes et de redistribution de la 
Zakat existent et fonctionnent, notamment en Algérie. Les fonds d’investissements Zakat 
effectue la promotion du développement économique dans les pays musulmans, la réduction 
de la pauvreté, et facilite l’accès à l’éducation et aux soins192.  
 

Un fonds d’investissement Zakat s’inscrit dans la durée et le long terme. Son action 
vise avant tout à pallier l’aspect statique de la redistribution de la Zakat, en investissant une 
partie des fonds dans des projets afin de générer des richesses durables redistribuables aux 
futures personnes éligibles à la zakat. Ainsi, une partie de la Zakat est utilisée pour ses 
bénéficiaires tandis que le reste est investi pour leurs futures allocations. Il faudrait étudier la 
reproduction de ce mécanisme en France, soit à travers des organismes à créer (fonds de 
dotation ou autre), soit aux côtés d’une banque solidaire ouvrant une fenêtre islamique. La 
mise en place d’un fonds zakat en France, chargé de collecter la zakat des particuliers et des 
fonds d’investissements islamique, puis de les redistribuer conformément aux principes 
édictés par l’Islam à des bénéficiaires éligibles constituerait une source de financement 
important pour la micro-finance islamique en Europe193. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
190 Prêt sans  intérêt 
191 Zakat al Mal : Pureté, accroissement, bénédiction, Troisième pilier de l'Islam, on désigne par ce terme 
l'obligation faite à chaque musulman possédant un minimum vital (le Nisâb) de verser annuellement une partie 
de ses biens en charité. Le taux à payer, diffère selon le type de propriété possédé. C'est un impôt obligatoire. 
Pour les particuliers, la zakat est tout simplement l'impôt sur l'épargne. Elle correspond à 2,5 % de l'épargne du 
musulman si cette épargne est supérieure ou égale à un montant de 85 grammes d'or, soit actuellement environ  
3000 euros, et si elle subit une révolution annuelle (en suivant le calendrier musulman).Le musulman est tenu de 
calculer chaque année lunaire (hégire) ce montant et le donner aux gens les plus pauvres de sa communauté en 
commençant par sa famille (à l'exception de ceux qui sont à sa charge) et ses voisins 
192 La zakat, pilier économique du système islamique : Cours de M. Mohamed Boudjellal, EM Strasbourg 
193 Zakat : un outil éthique et financier d’entraide in Finance et éthique sous la direction scientifique de Chantal 
Cutajar, Jérôme Lasserre Capdeville et Michel Storck pp. 263-271, Lamy 
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Conclusion 
 
La religion musulmane repose sur le principe de la responsabilité de l’homme sur terre 

et sur l’intention qu’il met dans ses actes. Un Hadith194 nous enseigne que « les actes ne 
valent que par leurs intentions, et chacun ne sera rétribué qu’en fonction de ses intentions ». 
Dans le prolongement de cette règle islamique, c’est donc la finalité sociale de la finance 
islamique plus que sa technicité ou ingéniosité que les acteurs se doivent de privilégier. 

 
La finance islamique doit ainsi se nourrir de la finance solidaire, s’en inspirer voire 

l’adapter. Pour se développer en France la finance islamique devra présenter un visage 
séduisant, utile socialement, sans risques concurrentiels pour la finance conventionnelle et 
soluble dans la république laïque. Pour atteindre ses objectifs, elle pourra dans un premier 
temps développer la micro-finance islamique afin de briser des tabous ou des non-dits et de 
démystifier cette finance religieuse incomprise.  
 

Au-delà du potentiel économique, la micro finance islamique à la française ne met en 
danger personne : ni le système bancaire et la finance classique, ni la banque et la finance 
solidaire ni les valeurs de la République. 
 
 L’expérience de la finance islamique doit, inversement, permettre à la finance 
solidaire, voire à la finance conventionnelle de produire une nouvelle réflexion. La 
micro-finance classique pourrait ainsi utilement s’inspirer de la finance islamique en 
s’interrogeant par exemple sur les taux d’intérêts pratiqués. Des prêts à taux zéro, pour les 
créateurs d’entreprises des zones urbaines sensibles, musulmans ou non musulmans, 
pourraient favoriser la création d’entreprise et n’auraient pas un impact significatif sur les 
finances publiques. 
 
La rencontre de la finance islamique et de la finance solidaire, c’est un élargissement des 
choix, plus de dialogues et d’échanges dans un monde de diversité. 
  

                                                 
194 Hadith : Linguistiquement signifie conversation ou récit, il désigne les actes et les paroles du prophète 
Mohamed (paix et bénédictions sur lui), qui furent d'abord transmis oralement par une chaîne ininterrompue de 
transmetteurs, puis rassemblés et consignés dans des recueils. Les plus importants furent constitués au IXe siècle 
(IIIe siècle de l’islam). Les Hadiths sont une source de règles et d'enseignements pour le musulman, ils viennent 
compléter et préciser le sens du message Coranique. 
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DE L’APPLICABILITÉ DE LA CHARIA ISLAMIYA 
DANS L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 

 

 

Fadi NAMMOUR195∗ 
 

 

La charia islamiya est l’ensemble des commandements de Dieu, révélés par l’intermédiaire de 
son prophète Mahomet, régissant la conduite et le comportement du musulman, de tout 
musulman196. La charia est, en conséquence, un droit religieux197. En face, l’arbitrage fait 
piètre figure, il n’est qu’un mécanisme contractuel inventé par des mortels, êtres humains, 
pour régler les litiges occasionnés par ou issus de leurs rapports. Ce mode de traitement des 
litiges est quelque peu « suspicieux » puisqu’il prétend trancher les litiges du commerce 
interne (arbitrage interne) ou du commerce international (arbitrage international). 
L’internationalité de l’arbitrage, malgré la grandeur qu’elle inspire, reste un pur produit de la 
raison humaine. Et bien que impliquant un « mouvement de richesses par dessus les 
frontières », celles-ci, ne concernent que les richesses terrestres, inférieures à celles promises 
par la charia islamiya. 
 
Partant de là, il est parfaitement légitime pour le musulman de se demander si le vrai 
problème concerne tant l’applicabilité de la charia dans l’arbitrage (international), que celui 
de l’applicabilité de l’arbitrage (international) dans la charia?! Au fond, pourquoi serait-ce 
l’arbitrage international qui attirerait la charia vers lui pour mieux la dompter, l’apprivoiser, et 
non pas le contraire? En effet, « si l’importance dans le droit de la technique est tout à fait 
fondamentale et ne doit pas être sous-estimée… il semble, néanmoins, naturel et conforme à 
une saine hiérarchie des valeurs de subordonner la technique à l’idéologie »198. 

                                                 
195∗ Professeur de droit à l'Université Libanaise, Professeur Associé à l’Université de Luxembourg. 
196  M. AL-ZARKA, Al-Fiqh al islami fr. Thawbihi al Jadid 7° éd. Dar el-Fiqr, Beyrouth, p. 30 « La charia 
est l’ensemble des commandements et prescriptions dogmatiques que l’islam doit appliquer en vue de réaliser 
ses objectifs pour reformer la société ». I. KARICH, Le système financier islamique, de la religion à la banque, 
cahiers financiers, Larcier 2002 p. 4 « La charia comprend d’une part, les dogmes de la foi, Al’Aquida, à savoir 
tout ce qui touche à la croyance en Dieu, en ses attributs, en l’Au-delà… D’autre part, elle concerne tout ce qui 
se rapporte à l’émancipation de l’être dans ses rapports sociaux selon l’idéal auquel il doit aspirer et la voie qu’il 
doit emprunter pour y parvenir (al-mu’âmalat) ». Ph. d’IRIBARNE, Un courant tiraillé entre deux légitimités, Le 
monde 10 juillet 2013: Le monde de l’islam a la passion de l’un: Un Dieu, dont il est sacrilège d’imaginer qu’il 
puisse être en trois personnes ; un texte, le Coran, unique, dicté par Dieu même ; une communauté: l’oumma. v. 
N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, préf. E. 
GAILLARD, Bibl. dr. privé T 422 LGDJ 2004 p. 12 n° 20. 
197  R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain 2° éd. Paris 1966 p. 25 note 3 n° 17, voit dans le 
droit musulman un système métajuridique, c’est-à-dire un corps de règles principalement religieuses régissant 
des relations commandées ailleurs par des règles proprement juridiques et destinées, dans l’esprit de ses 
adhérents, à remplir le rôle qui est, ailleurs, dévolu au droit. « Le plus important de ces systèmes auxquels nous 
nous référons, écrit-il, est le système de droit musulman. Le droit musulman n’est pas le droit d’un État 
musulman quelconque, quelque attachés à l’Islam que soient les dirigeants et les habitants de cet État. Il est, à 
l’image du droit canonique pour les Chrétiens et du droit juif pour les Juifs, le droit d’une communauté de 
fidèles, la communauté qui professe la loi islamique. Plutôt qu’un droit il est, ayant vocation à se substituer au 
droit, la somme des règles intéressant les relations entre les hommes qui dérivent de la religion musulmane... ». 
198  R. DAVID, Traité élémentaire, de droit comparé, Paris 1950, p. 11, p. 17s. 
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Ce « frottement » du spirituel au matériel n’est ni nouveau ni anodin. Il ne fait que reprendre 
l’éternel problème du compromis, difficile, entre religion et laïcité199.  
 
Cette difficulté peut s’illustrer, à titre d’exemple, dans deux décisions, l’une rendue par 
l’Académie internationale du fiqh, institution spécialisée de l’Organisation de la conférence 
islamique200 et l’autre par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans une décision du 
14-19 octobre 1998, l’Académie internationale du fiqh considère que la laïcité « répandue en 
raison du colonialisme, a divisé la nation islamique, a initié les principales idées 
destructrices, a fait croire à la contradiction entre la raison et les textes chariis, a tenté 
d’instaurer des systèmes de droit positif à la place de la charia »… L’Académie conclut que 
la laïcité est un système qui va « totalement à l’encontre de l’islam ». En outre, cette décision 
fiqhi affirme que: « L’islam est une religion et un État, une méthode de vie complète, valable 
pour tout temps et lieu, qui ne sépare pas la religion de la vie; que toutes les décisions doivent 
en résulter, que la vie doit être effectivement empreignée de l’empreinte islamique, qu’il 
s’agisse de la politique ou de l’économie, de la société, de l’éducation, de la 
communication… ». 
 
Aux antipodes de cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme fait observer dans 
un arrêt du 13 février 2003 l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de 
la démocratie suivant le droit européen. La Cour dit, on ne peut plus clairement: La cour 
partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les 
principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la convention: A l’instar de 
la cour constitutionnelle, la cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et 
les règles divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont 
étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution 
incessante des libertés publiques. La cour relève que, lues conjointement, les déclarations en 
question qui contiennent des références explicites à l’instauration de la charia sont 
difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils 
résultent de la convention, comprise comme un tout. Il est difficile à la fois de se déclarer 
respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la 
charia, qui se démarque nettement des valeurs de la convention, notamment eu égard à ses 
règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre 
juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique 
conformément aux normes religieuses. 
 

                                                 
199  Faut-il néanmoins rappeler que si la règle française est indiscutablement laïcisée cela ne signifie 
nullement qu’elle soit différente aux préoccupations morales. En ce sens P. ROUBIER, écrit dans son article sur 
l’ordre juridique et la théorie des sources du droit, in Le droit privé français au milieu du XX° siècle, Études 
offertes à G. Ripert, Paris 1951, t I, p. 9: « A un certain degré de civilisation, les hommes ne peuvent supporter 
longtemps le divorce entre ce qui est juridique et ce qui est juste. Le droit leur apparaît alors non point comme 
une simple traduction des nécessités sociales mais comme une règle qualitativement choisie qui doit assurer le 
triomphe des intérêts les plus respectables ». M. R. ARNALDEZ remarque justement: « Tout l’athéisme 
occidental est fait de valeurs chrétiennes sécularisées… L’athée chrétien conserve profondément en lui des 
valeurs qui, pour être laïcisées et sécularisées, demeurent pourtant, en soi, d’inspiration authentiquement 
chrétienne », L’apport de l’islamologie à la pensée chrétienne, Travaux et Jours, Beyrouth 1964, XIII p. 57, 66. 
200  Cette Académie a été créée lors de la troisième conférence du sommet musulman qui a eu lieu en Arabie 
Saoudite en date du 28 juin 1981. Elle est constituée de spécialistes du monde musulman représentant 57 États: 
Afghanistan, Arabie Saoudite, Brunai, Bahrein, Gabon, Turquie, Tunisie, etc… son siège est à Jeddah. Elle a 
pour objectif « d’étudier les problèmes de la vie contemporaine et faire des recherches – Ijtihad – afin 
d’apporter des solutions issues de l’héritage musulman et adaptées à l’évolution de la pensée islamique » 
www.fiqhacademy.org.sa  
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La source divine de la charia rend donc contestable son applicabilité dans l’arbitrage 
international (1). Mais cette réserve n’est pas totalement pertinente puisque bon nombre de 
pays de droit musulman ont consacré les principes de l’arbitrage notamment international, de 
type occidental, favorisant ainsi un « glissement » des systèmes de droit positif dans la charia 
et inversement. Par conséquent, nous verrons que l’arbitrage ne souffre pas d’une 
inapplicabilité de principe de la charia. En revanche, l’application de la charia demeure 
risquée et au mieux elle doit être mesurée (2). 
 
I) Applicabilité contestée de la charia islamiya dans l’arbitrage 
international: 
 
Malgré sa globalité, la charia a un contenu mystique et métaphysique qui reste hors de la 
portée de la simple raison humaine. C’est un « droit » qui n’est pas codifié. En conséquence, 
la charia est imperceptible (A). En outre, de source divine, la charia est parfaite et 
imperfectible. Techniquement, par conséquent, elle sera un droit fortement rigide, 
inconciliable avec toute modification ou adaptation humaine quelque soit son instrument: 
norme ou contrat (B).  
 
A-  Imperceptibilité de la charia islamiya: 
 
 Les droits français et libanais de l’arbitrage international permettent aux parties et à 
défaut à l’arbitre de régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale soit directement, soit 
par référence à un règlement d’arbitrage201. En outre, ces droits permettent aux parties de 
choisir les règles de droit au regard desquelles le litige sera tranché et à défaut, d’un tel choix, 
ils confient à l’arbitre le soin de trancher le litige conformément aux règles de droit qu’il 
estime appropriées202. Dans toutes ces hypothèses, le choix est basé sur un corps de règles qui 
existent. Ces règles sont variantes et variées mais connues et perceptibles aussi bien par les 
parties que par l’arbitre parce que, codifiées203. En est-il de même lorsque les parties ou 
l’arbitre se réfèrent à la charia?  
 
Il est généralement admis que la charia fait référence à un « chemin droit et clair », elle 
désigne la voie tracée par Dieu204. La charia tend à embrasser tous les aspects de la vie du 
croyant, de même qu’elle tend à régenter tous les secteurs de la vie sociale: les relations 
privées, l’économie, le droit public, l’organisation des pouvoirs politiques, le culte, la foi, 
etc.205.  La charia est donc spirituelle et subjective: c’est un sentiment. Il n’en demeure pas 
moins que l’arbitrage a fait l’objet d’une réglementation sommaire dans les seize livres 
publiés de 1870 à 1877 sous l’appellation de « Medjellé al-Ahquam el Adlié » et appliqués à 

                                                 
201  Art. 1508 c. pr. civ. fr. ; art. 811 c. pr. civ. lib. 
202  Ces textes lui enjoignent de tenir compte également dans tous les cas des usages du commerce ; 
Art. 1511 c. pr. civ. fr. ; art. 813 c. pr. civ. lib. 
203  R. CABRILLAC, Les codifications, PUF 2002. 
204  A. MEZGHANI, Le droit musulman et l’arbitrage, Rev. arb. 2008 n° 2 p. 212 note 1. 
205 Dans un sens plus large, la charia se compose de:  

- de l’ilm ut-tawhid ou usul ud-din (système théologique, qui se rapporte à la dimension dénommée iman, 
faisant référence à la foi).  

- du tasawwuf pour les soufis en tant que représentation de l’ihsan (littéralement, la bienfaisance) en tant que 
système éthique et mystique.  

- du fiqh (en tant que système législatif, qui se rapporte à la dimension dénommée islam, faisant référence à la 
soumission absolue à Dieu). 
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l’ensemble de l’empire ottoman excepté l’Égypte. L’article 1790 du Medjellé définissait 
l’arbitrage comme « une soumission par deux ou plusieurs parties à un tiers d’un litige pour 
être jugé conformément à la chari’a ». L’importance de ce texte est certaine: il est la première 
« codification » officielle dans l’histoire de l’islam faite des principes tirés de la charia. Il est, 
en outre, le premier « code » original d’un État musulman de forme moderne mais de contenu 
exclusivement religieux206. A ce propos, il convient de préciser que le fond même des 
institutions n’était pas modifié207 et le droit musulman demeurait le droit commun208. On 
objectait par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’un véritable code, le Medjellé étant un simple 
recueil de solutions particulières209. Or, ces caractères sont des inconvénients d’autant plus 
grands qu’une évolution du Medjellé n’apparaissait guère concevable en raison même de son 
appartenance au droit musulman. 
 
Le problème de l’applicabilité de la charia vient également de sa définition: elle n’est pas 
juridique. Elle est certainement fluctuante. Cette absence de définition, persiste jusqu’à nos 
jours. Elle peut être constatée dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage 
promulguée par décret royal n° 34/12 du 16 avril 2012. Cette loi, dit-elle, s’applique « sans 
porter atteinte aux règles du droit musulman et aux conventions internationales dont le 
Royaume est partie »210. Mais la loi ne définit ni la notion de droit musulman ni celle de 
charia islamiya211. 
 
Au problème de la non-définition s’ajoute celui des sources de la charia. Le droit musulman a 
plusieurs sources. Les sources fondamentales sont le Coran212 et la Sunna213. Les sources 
complémentaires, fondées sur la raison humaine comprennent le consensus des juristes 

                                                 
206  H. V. VELIDEDEOGLU, Rapport général sur le mouvement de codification dans les pays musulmans, 
ses rapports avec les systèmes juridiques occidentaux, in Rapports généraux au V° congrès international de droit 
comparé, Bruxelles 1960 t. I p. 164 note 10. 
207  S. ONAR, La codification d’une partie du droit musulman dans l’Empire ottoman, Annales de la 
Faculté de droit d’Istanbul, 1955, IV, p. 90 et s: « Bien qu’il soit né à une époque où l’Empire s’était tourné vers 
l’Occident, le Medjellé, cependant, n’a aucun lien direct avec le droit et les lois de l’Occident; il s’appuie, 
entièrement, sur le droit musulman et même sur celui d’un seul rite, le rite hanéfite. Plutôt que de constituer une 
nouvelle loi contenant des dispositions jusqu’alors inexistantes, le Medjellé doit être considéré comme une 
compilation des diverses parties du droit civil de l’Empire, lui-même basé sur le droit musulman. 
208  EBULULA et A. SAMIN, Le passage des anciennes sources aux nouvelles sources en droit privé turc, 
in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, Paris 1934, t. I, p. 126, 131: « Pour 
tout ce qui concernait les rapports juridiques qui n’étaient pas introduits dans le Medjellé, il était nécessaire de 
faire des recherches dans les livres traitant du fiqh afin d’y puiser les règles à appliquer ». 
209  S. ONAR, art. préc. note 89 p. 92 indique justement que le titre même de ce document « Medjellé al-
ahquam il Adlié » ne signifie point droit, code ni loi: « Ce mot veut dire livre de dimensions restreintes dans 
lequel sont recueillis certains sujets, certaines questions et certaines idées. Autrement dit, le Medjellé n’est 
qu’une compilation. Son appellation signifie: livre contenant les règles relatives à la justice ». 
210  Sur la loi v. H. SLIM, Renouveau et tradition dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage, in 
Les cahiers de l’arbitrage 2013, LGDJ Lextenso éditions p. 303s. ; J. El AHDAB et M. EID, An overview of the 
new Saudi arbitration act: A smooth evolution but no revolution, in Mealey’s international arbitration report, vol. 
27, october 2012 p. 1s ; M. KHATCHADOURIAN, La nouvelle loi saoudienne sur l’arbitrage, Rev. arb. (fr.) 
2012 p. 683s ; S. EL HOUJAYLANE, Nouvelle réglementation de l’arbitrage Saoudien, in Revue mondiale de 
l’arbitrage [Rev. mond. arb.] 2012, vol. 16 p. 23s, Beyrouth, ss-direction A. EL-AHDAB, langue arabe [lg. ar.]. 
211  Le droit musulman est le droit de la communauté qui professe la loi islamique (charia). Il a vocation à 
se substituer au droit de type laïc, il est la somme des règles intéressant les relations entre les hommes qui 
dérivent de la religion musulmane, v. R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain, préc. n° 17 p. 25. 
212  Expression des paroles de Dieu révélées à l’humanité par l’intermédiaire de l’ange Gabriel à son 
prophète Mahomet de 612 à 632 apr. J.C. à la Mecque puis à Médine. Ces révélations furent retenues et rédigées 
par ses compagnons (ashab) et rassemblées après son décès dans le livre sacré qu’est le Coran. 
213  Tradition de Mahomet, ses gestes, dires et silences expressifs. 
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(ijmae), le raisonnement analogique (quiyas) et l’interprétation (ijtihad); elles constituent les 
principales méthodes suivies par le Fiqh ou Fuqaha’e (doctrine) pour diffuser et interpréter le 
Coran et la Sunna. Une jurisprudence des plus diverses s’est développée selon les régions en 
fonction de quatre écoles juridiques (mazhab) principales pour le sunnisme (hanéfite, chaféite, 
malékite et hanbalite) et deux autres pour le chiisme (ja’afarite et zaydite).  
 
Particulièrement révélateur de cette pluralité des sources, un arrêt du 26 octobre 1991 rendu 
par la Cour de cassation de Dubaï souligne: « La loi émirati sur les formalités civiles de 1985 
enjoint au juge dans la recherche d’une solution au litige de se baser sur le texte écrit. A 
défaut, celui-ci doit juger conformément à la charia islamiya selon les rites malékite et 
hanbalite et à défaut, selon les rites malékite et hanéfite et à défaut suivant l’opinion des 
imams du fiqh islamique. En l’espèce, la loi émirati ne contenant aucun texte exigeant la 
preuve de la convention d’arbitrage par écrit, et à défaut de texte charii, la cour de cassation 
de Dubaï s’est fondée sur l’opinion des fuqaha’e de l’islam, lesquels n’exigent pas que la 
convention d’arbitrage soit écrite, et admettent qu’elle puisse être prouvée par simple 
témoignage et par le refus du serment »214.  
 
Dans une sentence arbitrale du 31 juillet 2005215 le tribunal arbitral216 devait se prononcer sur 
la validité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat de murabaha217 au regard de la 
charia islamiya. Or, ni le Coran ni la Sunna ne règlemente ce contrat de manière expresse, 
mais c’était mal connaître les arbitres. En effet, les arbitres considèrent que « par la charia 
islamiya il faut entendre ce qui est habituellement connu sous la terminologie de fiqh 
islamique parce que la charia est constituée des textes que Dieu a mis dans le Coran, des 
paroles du prophète dans la Sunna » et « parce que le fiqh constitue la compréhension des 
docteurs de la loi des dispositions charii, qu’elles soient charii en vertu d’un texte du Coran 
ou de la Sunna, ou du ijmae, ou de la déduction des moujtahidines à partir des textes et des 
règles générales ». Et les arbitres de conclure: « Il est acquis dans le fiqh islamique que les 
règles organisant la murabaha charii trouve sa source dans le ijmae dans la mesure où aucun 
texte du Coran ou de la Sunna ne règlemente ce genre de contrats ». Ainsi, le ijmae peut être 
une source du droit dans le cadre de l’arbitrage. Le ijmae doit être distingué du simple avis 
fiqhi (opinion doctrinale); une sentence rendue contrairement à un avis fiqhi n’est pas de ce 
fait contraire à la charia islamiya218. 
 
Le rôle de la charia comme source de droit peut varier d’un pays à un autre. La charia peut 
être une source quasi-exclusive d’élaboration de la règle de droit (Arabie Saoudite). Parfois, 
elle n’a pas un rôle exclusif mais qui ne demeure pas moins d’importance (Qatar, Bahreïn, 
Émirats Arabes Unis, Koweït). Dans d’autres fois, la charia revêtira une valeur sinon 
                                                 
214  C. Cass. Dubaï 26 oct. 1991, cité par Sh. ABDEL LATIF, Droit de l’arbitrage dans les Émirats Arabes 
Unis 2009, [lg. ar.], p. 45, shaabanraafat@yahoo.com ; Depuis la loi fédérale n° 11 de 1992 telle que modifiée 
par la loi n° 30 de 2005, il y a désormais un texte, art. 203 al. 2, qui énonce que la convention d’arbitrage ne peut 
être prouvée que par écrit.  
215 Rev. mond. arb., 2010 vol. 7 p. 201s, note B. JNOUN, [lg. ar.]. 
216 Composé de trois arbitres égyptiens. 
217 La murabaha ou vente avec bénéfices est la « vente que deux parties ou plus négocient et promettent 
d’exécuter la négociation en vertu de laquelle le client demande à la banque islamique d’acheter le bien pour 
son propre compte, et le donneur d’ordre promet à la banque de le lui racheter avec bénéfices en vertu d’un 
contrat de vente après l’acquisition du bien par la banque » ; v. F. DURAND et S. HAZOUG, La murabaha, 
RD bancaire et fin., mars-avril 2011 p. 34 ; F. NAMMOUR, Droit bancaire, 2° éd. 2012, Beyrouth, p. 349 
n° 790 ; Activité bancaire islamique: l’expérience libanaise RD bancaire et fin., nov.-déc. 2005, p. 17s.  
218  Cour suprême du Soudan, 5 janvier 2010, Rev. mond. arb. 2010, vol. 8 p. 271s spéc. p. 274 note El. 
ABDEL HAKIM, [lg. ar.]. 
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historique, du moins résiduelle (Égypte, Syrie). Dans d’autres fois encore, c’est l’islam qui 
sera envisagé comme simple « religion d’État » (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Jordanie, 
Irak)219. 
 
Ainsi, on constate que le droit musulman fait l’objet de rites et d’écoles diverses. Ce qui 
débouche sur une grande variation des adaptations de la charia d’un pays à un autre du monde 
musulman. Par exemple, le fiqh est divisé quant à la valeur de la méthode de déduction des 
solutions par consensus ou ijmae: pour les sunnites, c’est une méthode principale alors que les 
chiites n’en tiennent compte que dans les seuls cas où la famille du Prophète (ahl el-beit) ou 
l’imam ont adopté la règle220. Autre exemple, le raisonnement analogique ou quiyas est rejeté 
par les chiites au motif que les enseignements de Dieu ne peuvent faire l’objet de conjoncture. 
Ces derniers préfèrent suivre la méthode du raisonnement individuel fondé sur la raison (aql). 
Par exemple enfin, le fiqh diverge quant aux sources subsidiaires de droit. Les hanéfites 
adoptent le concept de déduction in favorem dit istihsan221 alors que les malékites lui 
préfèrent la notion d’intérêt public dite masslaha mursala222. C’est dans ce contexte que la 
convention d’arbitrage sera rédigée, déclenchée et terminée. 
 
Aussi la question se pose de savoir qui dit le droit charii et à plus forte raison en matière 
d’arbitrage international? Le mufti, le cheikh, l’uléma, l’imam, les docteurs de la loi 
islamique? Ceux-ci interprètent et appliquent les règles de la charia islamiya suivant leur 
propre opinion juridique sur telle ou telle question et, pour permettre aux fidèles de mieux 
appréhender ce que la loi charii dit, d’après eux, ils émettent des « fatwas ». Mais la fatwa 
n’est qu’une simple réponse du droit musulman à une question déterminée apportée par un 
spécialiste du droit musulman, elle n’est pas juridiquement obligatoire, elle n’est constitutive 
que d’une simple opinion et ne présente aucun caractère décisoire. Surtout, elle peut changer 
d’un mufti à un autre, d’un cheikh à un imam, etc. A ce propos, le vice-ministre de la justice 
d’Arabie Saoudite, affirme: « Même les décisions de la chambre d’Ifta-Organisation 
saoudienne officielle de fatwa - ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à 
l’État ». Il en est de même des fatwas rendues par l’Académie islamique du Fiqh qui ne 
s’imposent à aucun des États membres223. 

                                                 
219  Contrairement aux droits de type français qui procèdent par énoncé de règles générales, abstraites 
exposés par la formule de la codification, le droit musulman, semble répondre à une mentalité différente, moins 
sensible à l’effort de synthèse, à la recherche de rapports généraux: M. G.H. Bousquet, Le droit musulman, Paris 
1963, p. 60, note que l’une des caractéristiques essentielles de la mentalité arabe est son atomisme, son 
insouciance à rechercher des rapports généraux, une certaine indifférence à la synthèse, à l’ajustement des idées, 
des observations, des décisions. Il se présente, le plus souvent, sous la forme de décisions particulières, 
concrètes. « La loi du précédent a exercé sur l’évolution du droit musulman une influence profonde en habituant 
le juriste à penser que le droit est fait de solutions d’espèces données au jour le jour en considération des 
besoins particuliers et de l’intérêt commun plutôt que de principes généraux posés à priori dont on déduirait, 
ensuite, les conséquences dans chaque situation. Le légiste musulman se refusera à l’abstraction, à la 
systématisation, à la codification. Il évitera la généralisation et même la définition », L. MILLOT, Introduction à 
l’étude du droit musulman, Paris 1953 p. 250 n° 240 note 9. Il se présentera, souvent, sous la forme d’une 
« casuistique », dont l’exubérance cachera parfois aux juristes de droit civil peu avertis certaines constances et 
certaines homogénéités sous-jacentes. 
220 Les chiites préfèrent avoir une foi quasi absolue en l’imam, présumé connaître de manière infaillible les 
enseignements de Dieu, à moins qu’ils soient minoritaires dans une communauté, auquel cas, ils soumettront le 
pouvoir de décision à la communauté majoritaire. 
221  La déduction in favorem s’appuye sur un raisonnement logique et une compréhension profonde du 
Coran et de la Sunna. 
222  Sur ces questions v. N. NAJJAR, ouvrage préc. p. 14 n° 25s. 
223  Abdul Mohsen AL-OBEIKAN, Entretien au quotidien Asharq Alawsat du 09/7/2006 à propos de la 
valeur juridique d’une fatwa de l’Académie islamique du Fiqh (AIC), lg. ar. 
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La charia est interprétée et appliquée dans chaque État selon des critères particuliers voire 
avec particularisme. Ce sont les autorités politiques, religieuses et législatives de chaque pays 
musulman, agissant de concert, soit par consensus, soit par négociation, qui détiennent ainsi le 
pouvoir de décider ce qui sera considéré comme conforme à la charia dans le pays224. Ce 
faisant, l’internationalité du litige ne résultera pas de la nationalité mais de la religion, et les 
conflits de « lois » sont ceux qui naissent entre écoles de la charia, le juge ou l’arbitre 
appliquant les règles de son école225. Cet éventail de solutions débouche sur une insécurité 
juridique et par là sur une insécurité commerciale qui cadre mal avec l’arbitrage international. 
 
De ce qui précède, il résulte qu’il n’existe pas de hiérarchie religieuse en Islam. Il n’existe pas 
non plus d’autorité suprême à l’image du Vatican capable de statuer sur ce qui est conforme 
ou non conforme à la charia, pour l’ensemble du monde islamique. La charia islamiya n’est 
donc rattachée à aucun for, en conséquence, ce n’est pas une loi étatique. Ceci qui peut 
constituer un obstacle dirimant à son applicabilité dans certains systèmes. Ainsi dans une 
décision du 14 décembre 2007, la Suprême court of justice anglaise refuse d’appliquer la loi 
islamique de rite chiite motif pris de ce que « la loi du contrat dans le système anglo-saxon 
est soit la loi anglaise soit la loi d’un autre pays »226. A cela, il faut ajouter l’immobilisme 
dont souffre la charia. 
  
B-  Immobilisme de la charia islamiya: 
 
 À l’heure actuelle, on constate que le droit positif des pays arabo-musulmans est 
empreint de législations plus ou moins modernes s’alignant sur les règlements internationaux 
et autres conventions internationales227. Ce droit ne doit pas être confondu avec la charia 
islamiya. Celle-ci peine à s’adapter aux besoins d’une société en évolution. Le fait de reposer 
sur des principes religieux immuables et d’asseoir les règles de l’arbitrage sur des fondements 
rigides et des traditions orales et non sur les bases variables de la société, ont pour effet de 
placer l’arbitrage, en certains points, en dehors des exigences du commerce international et 
d’une société vivante. 
 
C’est cette rigidité qui explique que la nouvelle loi saoudienne du 16 avril 2012 précise dans 
son article 2 que ses dispositions s’appliquent « sans porter atteinte aux règles du droit 
musulman … ». C’est cette même rigidité qui explique que le critère de l’arbitrabilité des 
litiges devra être apprécié au regard du « droit musulman » en Arabie Saoudite228. C’est cette 
même rigidité enfin, qui enjoint aux parties dans le choix du droit applicable au fond du litige 
de « ne pas enfreindre les règles du droit musulman et l’ordre public au Royaume »229.  
 

                                                 
224  v. Kh. CHRAIBI, Charia: qui décide ce qui est licite, oumma.com. 
225 v. S. SALEH, Commercial arbitration in the Arab Middle East (Sharia’a, Lebanon, Syria and Egypt), Hart 
publishing 2006, 2° éd., avant-propos de V. VELDER. 
226 Suprême court of justice 14 déc. 2007, Pdt David RICHARDS, off. HC05C00497, in Rev. mond. arb. 2009 
vol. 3 p. 249s spéc. p. 253, [lg. ar.]. 
227 Probablement pour attirer les investisseurs et les touristes étrangers. 
228  V. H. SLIM, art. préc. p. 210. 
229  Art. 38 – 1, L. Saoud. 
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Si la rigidité s’explique par l’origine divine de la loi islamique - la loi ne peut être ni 
changeante ni lacunaire – pour d’autres230, elle s’explique aussi par la volonté d’endiguer la 
prolifération des écoles islamiques et de leurs systèmes juridiques. En effet, à côté des quatre 
écoles hanéfite, malékite, chaféite et hanbalite se formèrent de nombreux autres groupes qui 
disparurent, plus tard, faute d’adhérents. Le droit musulman, à peine apparu, menaçait de 
sombrer dans la dissolution interne: le risque immédiat était la variété quasi infinie des 
jugements prudentiels au gré de la recherche personnelle, de l’Idjtihad des docteurs. Aussi la 
volonté d’en finir avec toute recherche particulière va geler toute interprétation personnelle, 
tout effort d’idjtihad à partir du IVe siècle. Désormais la loi divine est élaborée, les portes de 
l’effort personnel (Bab el idjtihad) fermées et ce devoir d’obéissance s’impose à tous231: c’est 
le Taqlid. Le terme de Taqlid signifie qu’il faut « reconnaître l’autorité des générations 
passées. L’interprétation autonome des sources est interdite au juriste musulman »232. Le 
Taqlid c’est le conformisme juridique, l’obligation de suivre les enseignements des 
prédécesseurs. Il en résulte que la loi ne peut plus être modifiée de nos jours233. Et « cette 
discipline s’impose avec la même rigueur qu’il y a dix siècles ». Avec les siècles, en effet, la 
situation ne semblerait pas avoir changé et le droit musulman comme la charia n’ont pu, de ce 
fait, et malgré la mise en œuvre de différents moyens d’adaptation interne, réaliser les 
mutations exigées par l’évolution économique et sociale234. La nouvelle loi saoudienne de 
2012 en est le parfait exemple. 
 
Les moyens d’adaptation interne de la charia étant épuisés, il se produit une sorte de 
« réaction d’autodéfense »235 de la société sous la forme d’un véritable dédoublement du droit 
positif: de nouvelles règles sont élaborées en marge des sources formelles et des concepts 

                                                 
230  L. GARDET, De quelle manière s’est ankylosée la pensée religieuse de l’islam, p. 105 note 47: « C’est, 
je crois, la volonté de pallier ce risque qui hâta la constitution des quatre grandes écoles juridiques 
officiellement admises, en Islam sunnite ». 
231  J. SCHACHT, « Esquisse d’une histoire du droit musulman », cours professé à l’Université d’Alger en 
1952, publié in Notes et Documents des hautes études marocaines, 1953, cite le calife ommïadde Omar Ibn Abd 
el Aziz: « Nul n’a le droit d’opinion personnelle sur des points fixés dans le Coran. L’opinion personnelle des 
califes s’applique aux points sur lesquels il n’y a ni révélation dans le Coran ni Sunna établie venant du 
Prophète. Nul n’a le droit d’opinion personnelle sur des points fixés dans la Sunna mise en vigueur par le 
Prophète. Je ne suis pas celui qui décide mais celui qui exécute, pas un novateur mais un disciple ». 
232  G. H. BOUSQUET, Le droit musulman, Paris 1963 p. 36 note 14. 
233  Y. LINANT DE BELLEFONDS, Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Égypte, 
RID comp. 1955, p. 1 n° 9. L’auteur relève que les manuels arabes d’histoire du droit musulman évoquent la 
période de Taqlid en ajoutant invariablement: « période qui se continue jusqu’à nos jours ». 
234  Pour d’autres au contraire, ce dédoublement résulte de l’adaptation des règles d’application de la charia 
aux nouvelles données sociales. C’est cette faculté dont jouit la charia d’être réinterprétée, compte tenu des 
nouvelles circonstances (lorsque les autorités politiques, religieuses et législatives, agissant de concert, optent 
pour le changement) qui donne toute sa crédibilité à l’affirmation des juristes musulmans selon laquelle « La 
charia peut s’appliquer en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances » v. Yusuf AL-QARADAWI, Le 
droit musulman, sa pérennité et sa capacité d’application en tous temps et en tous lieux lg. ar., Al maktab al-
Islami, Beyrouth 4° éd. 1987 [lg. ar.]. Le professeur A. EL SANHOURY, dans son étude sur « Le droit 
musulman comme élément de refonte du code civil égyptien », in Introduction à l’étude du droit comparé, 
Recueil d’études en l’honneur d’Edouard LAMBERT, t. III, 1938, p. 621 et s., a contesté ce point de vue et 
montré le rôle toujours créateur de l’Idjma ; il insistait davantage, toutefois, sur un rôle possible que sur sa 
fonction effective et ne se trouvait pas, de ce fait, en désaccord véritable avec la pensée de L. MILLIOT, 
Introduction à l’étude du droit musulman, Paris 1953, p. 133: « Passées les trois premières générations de 
Musulmans, il sera bien difficile de faire fonctionner régulièrement le mécanisme de l’Idjma… L’Idjma, 
désormais sans emploi, n’a plus qu’une existence symbolique ».  
235  J.-M. MOUSSERON, La réception au Proche-Orient du droit français des obligations, RID comp. 1968 
p. 52. 



104 

 

traditionnels236. La consécration par les différents pays musulmans d’un droit positif de 
l’arbitrage en harmonie avec les règlements et législations de type laïc en est le parfait 
exemple. L’adoption de la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage est révélatrice de ces 
efforts puisque bon nombre de ses dispositions sont inspirées de la loi type de la CNUDCI.  
 
Cette dualité des sources du droit, partant du dédoublement du droit positif qui en découle, 
tend à l’application du droit de type laïc. Néanmoins, une telle application doit être mesurée. 
 
II) Application mesurée de la charia dans l’arbitrage international 
 
 Il ne faut pas avoir l’outrecuidance ou la faiblesse de croire qu’en dédoublant le droit 
positif en matière d’arbitrage international237, on fait un travail définitif nous permettant 
d’arrêter le cours du temps. L’application de la charia islamiya, si elle n’est pas éclairée et 
mesurée, menace l’efficacité aussi bien de la convention d’arbitrage international (A) que du 
contentieux arbitral (B). 
 
A-  Convention d’arbitrage international 
 
L’arbitrage international n’est pas nécessairement allergique à l’application de la charia. Dans 
bon nombre de ses dispositions, la charia islamiya rejoint le droit de l’arbitrage international 
de type occidental. En effet: 
 
Le fiqh islamique définit la convention d’arbitrage comme « la convention en vertu de 
laquelle les parties à un litige déterminé confie à un tiers le pouvoir de le trancher en vertu 
d’une sentence ». Les hanéfites admettent que les parties puissent renoncer à l’arbitrage tant 
que la procédure arbitrale n’a pas été déclenchée. On rapproche cette possibilité de la 
renonciation au mandat avant son exécution. Le fiqh considère le contrat liant l’arbitre aux 
parties comme un contrat de mandat. En conséquence, la révocabilité de la nomination de 
l’arbitre jusqu’à sa confirmation par le juge est la règle. Pour les malékites, il n’est pas 
nécessaire que le consentement à l’arbitrage existe tout au long de la procédure arbitrale 
jusqu’au prononcé de la sentence. Celui-ci peut être prouvé tant que l’affaire n’est pas 
ajournée pour jugement. Après cette date, la renonciation n’est plus valable, l’arbitre doit 
prononcer la sentence, qui sera valable. A ce propos, la position des docteurs malékites n’est 
pas unanime. Pour certains238, une renonciation à l’arbitrage est possible tant que la procédure 
arbitrale n’est pas déclenchée, à défaut, la procédure continuera valablement. Pour d’autres 239 
aucune renonciation n’est possible même avant le déclenchement de la procédure arbitrale240. 
L’Académie internationale du Fiqh islamique dans la décision du 1-6  avril 1995 décrète dans 
son article 2 que « l’arbitrage est un contrat non obligatoire pour les litigants et l’arbitre. 
Chacune des deux parties peut y renoncer sauf si l’arbitre a entamé la procédure arbitrale ». 
Il est évident que l’absence du caractère obligatoire et la possibilité de renoncer à la 
convention d’arbitrage cadre mal avec les principes qui gouvernent le droit des contrats de 
type laïc. Au contraire, la nouvelle loi saoudienne consacre la force obligatoire du contrat: les 
parties doivent mettre en œuvre les dispositions de la convention d’arbitrage. Néanmoins, 

                                                 
236  J.-M. MOUSSERON, art. préc. 
237  Il convient d’observer que la charia islamiya ne fait pas le distinguo arbitrage interne, arbitrage 
international. 
238  ASBAGH, [lg. ar.]. 
239  IBN AL MAJCHOUN, [lg. ar.]. 
240  M. AKBIK, L’arbitrage dans la charia islamiya, Rev. mond. arb. 2012, p. 145, [lg. ar.]. 
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cette force obligatoire a une limite: elle ne joue que s’agissant les dispositions du contrat qui 
ne violent pas la charia islamiya241.  
 
Le fiqh islamique admet que les parties puissent convenir de l’arbitrage avant ou après la 
naissance du litige242. Il en est de même de la loi saoudienne sur l’arbitrage243, laquelle, exige, 
en outre, que la clause compromissoire ou le compromis soit stipulé par écrit sous peine de 
nullité244 qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, d’un échange de correspondances effectué 
sur support papier ou par voie électronique245. Également, la loi consacre expressément la 
possibilité d’être engagée par référence à un document contenant une clause d’arbitrage246. La 
loi saoudienne qui exige pour le compromis une détermination des questions concernées par 
l’arbitrage247 passe sous silence l’exigence de la détermination des arbitres ou des modalités 
de leur désignation. L’absence de ces mentions n’entraîne donc pas nullité de la convention. 
La charia considère que l’arbitrage est consensuel. Par conséquent, aucune personne ne peut 
être appelée à comparaître devant l’arbitre si elle n’a pas volontairement accepté 
l’arbitrage248. A cet effet, l’article 1851 du Medjellé admet qu’une tierce personne puisse 
trancher un litige sans être dotée de la mission juridictionnelle et reconnaît la validité d’une 
telle sentence, si les parties l’acceptent ultérieurement. 
 
Les parties doivent être capables. Par parties, il faut entendre les personnes physiques et les 
personnes morales de droit privé. Il ne semble pas que le fiqh interdise à l’État ou à ses 
démembrements de signer une convention d’arbitrage. À ce propos, la nouvelle loi 
saoudienne subordonne l’efficacité d’une telle convention à l’obtention de l’autorisation 
préalable du Président du conseil des ministres sauf dispositions contraires249. Le mandataire 
ne peut engager son mandant par une convention d’arbitrage sans pouvoir exprès. Il en est de 
même du mineur autorisé à exercer une activité commerciale qui a besoin de l’autorisation de 
son tuteur. Aucune convention d’arbitrage ne peut être signée par le tuteur ou curateur si elle 
est de nature à lui causer un préjudice. A son tour, le failli est privé du pouvoir de conclure 
une pareille convention250. 
 
S’agissant des droits litigieux susceptibles d’arbitrage, la charia favorise l’arbitrabilité des 
litiges commerciaux251. La quasi-majorité des docteurs de la loi islamique admet l’arbitrabilité 
des litiges patrimoniaux. En ce sens, l’article 1841 du Medjellé admet l’arbitrage « dans les 
actions pécuniaires relatives aux droits des personnes ». Dans les opérations de type 
islamique, la convention d’arbitrage est parfaitement valable et la sentence, à condition 

                                                 
241 Art. 5, L. Saoud. 
242  Kh. YOUSSEF, L’arbitrage commercial international au regard de la charia islamiya, Rev. mond. arb. 
2006, vol. 38, p. 9, [lg. ar.]. 
243 Art. 9 L. Saoud. 
244 Art. 9-2 L. Saoud. 
245 Art. 9-3 L. Saoud. 
246 Art. 9-3 L. Saoud. 
247 Art. 9-1 al. 2 L. Saoud. 
248  Kh. YOUSSEF, art. préc. p. 10. 
249 Art. 10 al. 2 L. Saoud. 
250  M. AKBIK, art. préc. p. 137. 
251  En réalité, la charia gouverne l’activité économique en général et à ce propos décide que l’activité doit 
être licite (halal) et non illicite (haram). 
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qu’elle soit conforme à la charia islamiya, bénéficiera d’une pleine efficacité252. Également, 
l’arbitrage est valable dans les affaires politiques, à condition qu’il le soit dans l’intérêt des 
musulmans ou à défaut dans l’intérêt de l’équité appréciée suivant les normes de la charia 
islamiya253. En revanche, les textes et fuqaha’e refusent l’arbitrabilité des questions 
temporelles254 et celles afférentes au wakf 255. De même, ils dénient à l’arbitre tout pouvoir 
d’infliger des sanctions physiques. La loi saoudienne quant à elle exclut de l’arbitrage les 
litiges issus d’une question touchant le statut personnel ainsi que les litiges non susceptibles 
de transaction256. 
 
Le principe de l’autonomie de la clause compromissoire ne semble pas enfreindre de règles 
charii particulières. D’ailleurs, la nouvelle loi saoudienne le consacre expressément dans son 
article 21 en prenant soin de préciser que « la nullité du contrat sa résiliation ou sa 
dissolution, n’affecte pas la clause compromissoire qu’il contient si la clause est 
intrinsèquement valable ». Le projet du Code émirati va également en ce sens, le futur article 
11 alinéa 4 devrait disposer: « La clause d’arbitrage doit être considérée comme une 
convention indépendante des autres clauses du contrat et, la nullité du contrat, sa résiliation 
ou sa terminaison, n’ont aucun effet sur la clause d’arbitrage qui le contient si cette clause 
est objectivement valable »257. De manière corollaire, la loi saoudienne consacre le principe de 
la compétence-compétence dans la même approche du droit de type occidental258. 
 
La convention d’arbitrage a les mêmes effets qu’une convention de type occidental à savoir la 
saisine des arbitres et le dessaisissement des juridictions étatiques259. L’incompétence, 
considérée comme une exception, doit être soulevée par la partie diligente in limine litis260. 

                                                 
252 Sur la validité d’une convention d’arbitrage dans un contrat de mudaraba, Sentence arb. 31 juillet 2005, in 
Rev. mond. arb. 2010, vol. 7 p. 201s note B. JNOUN [lg. ar.] ; Sent. arb. 11 nov. 2007, même revue, p.218s,  [lg. 
ar.] ; Sur la validité du partage des pertes et des bénéfices au regard de la charia islamiya ; Sent. arb. 20 août 
1987, Rev. mond. arb. 2011 vol. 8 p. 179, [lg. ar.]. Sur la nullité d’un contrat de murabaha non conforme à la 
charia et cachant un moyen de remboursement par la banque de ses dettes en plus des intérêts, Sent. arb. 7 oct. 
2009, Rev. mond. arb. 2011 vol. 9 p. 263, note R. EL MIKATI, [lg. ar.]. 
253  M. AKBIK, art. préc. p. 143. 
254 A ce propos, l’article 3 de la décision du 1-6 avril 1995 rendue par l’Académie islamique du Fiqh énonce 
expressément que l’arbitrage ne peut porter sur « tout droit revenant à Dieu ». Le texte ne définit pas cette 
notion. 
255  M. AKBIK, art. préc. p. 141. Néanmoins, en faveur de l’arbitrabilité de ces questions: Abou EL 
KHATAB et Abibakr EL RAZZI, cités par M. AKBIK p. 142. L’une des prescriptions fondamentales de l’Islam 
se rapporte à l’aumône. Le wakf qui n’est essentiellement que l’immobilisation d’un bien pour qu’en soient 
distribués les revenus aux pauvres ou à quelque œuvre pie, est donc d’inspiration éminemment religieuse. On en 
attribue l’origine à Mahomet lui-même. La source en serait dans EL-BOKHARI, le recueil le plus complet des 
paroles du « prophète » de l’Islam. Cette œuvre, qui porte le nom de son auteur, Mohammed Ibn Ismail EL-
BOKHARI (194-256 Hégire) rapporte, en effet, qu’à Omar Ibn EL-KHATTAB, qui lui demandait ce qu’il devait 
faire d’une terre qu’il possédait à Khaibar et à laquelle il paraissait beaucoup tenir, Mahomet donna le conseil de 
l’immobiliser et d’en affecter les produits aux pauvres. Ce conseil, Mahomet s’y serait lui-même conformé en 
constituant en wakf (autrement dit, en immobilisant) sept jardins. Les premiers califes auraient tous suivi cet 
exemple insigne. Et c’est de là que serait née l’institution en tant que règle positive. Sur ces questions v. 
B. TABBAH, Propriété privée et registre foncier, préf. de P. ROUBIER, LGDJ 1947, T 2 p. 389 n° 244. 
256 Art. 2 al. 2 L. Saoud. 
257 En attendant la promulgation de ce Code, la solution actuelle semble confuse: Contre l’autonomie: nullité du 
contrat entraînant la nullité de la clause: C. Cass. Dubaï 22 févr. 1995 in Rev. mond. arb. 2011, vol. 12 p. 283 
note B. EL MOULA, [lg. ar.]. Pour l’autonomie: C. Cass. Dubaï 2 juin 2002, in Ch. ABDEL LATIF 
jurisprudence arbitrale dans les Emirats Arabes-Unis 1992 – 2008 p. 17 n° 141, [lg. ar.]. 
258 Art. 20. 
259 Cour Suprême du Soudan, 11 janv. 2009, Rev. mond. arb. 2011, vol. 10 p. 309s spéc. p. 313, [lg. ar.]. 
260 Art. 11 L. Saoud. 
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Cela dit, le contrat, tout contrat, se trouve gouverné par un ensemble de règles édictées sous 
peine d’inefficacité261. Le contrat de commerce international comme la convention d’arbitrage 
international ne semble pas y échapper. A ce propos, l’article 2 de la nouvelle loi saoudienne 
relative à l’arbitrage énonce: « Sous réserve de ne pas violer les dispositions de la charia 
islamiya et celles des conventions internationales auxquelles le Royaume y est partie, les 
dispositions du présent règlement sont applicables peu importe la nature du rapport sur 
lequel porte le litige, si l’arbitrage a lieu dans le Royaume, ou si l’arbitrage est commercial 
international se déroulant à l’étranger et que ses parties ont convenu de la soumettre aux 
dispositions du règlement »262. Ce faisant, la loi saoudienne a posé une règle matérielle de 
droit musulman: l’efficacité de l’arbitrage international dépend du respect de la charia 
islamiya. Par conséquent, cette définition impose l’application de la charia islamiya. Il n’y a 
donc pas lieu à s’interroger sur le droit applicable, seule la charia islamiya s’applique sous 
peine de nullité ou au mieux d’inefficacité de la sentence263. La charia islamiya, en effet, n’a 
pas une vocation territoriale mais universelle, ce qui explique son extension à l’arbitrage 
international se déroulant à l’étranger.  
 
La nouvelle loi saoudienne sur l’arbitrage donne d’autres exemples sur la prédominance de la 
charia dans l’arbitrage international. Ainsi, si la loi consacre le principe de l’autonomie de la 
volonté prévu par la loi type de la CNUDCI, s’agissant le droit applicable au fond du litige, 
son article 38 alinéa 1 exige de ne pas enfreindre les dispositions de la charia islamiya. En ce 
sens, l’Académie internationale du fiqh islamique dans la décision du 1-6 avril 1995 définit 
l’arbitrage comme « une convention en vertu de laquelle les litigants dotent une personne du 
pouvoir de trancher le litige, en vertu d’une sentence obligatoire, appliquant la charia 
islamiya ». Ce texte précise que « cette définition s’applique aussi bien entre les personnes 
physiques que dans le domaine des litiges internationaux ». En outre, la nouvelle loi 
saoudienne excluant de l’arbitrage les matières non susceptibles de transaction suggère 
l’appréciation de l’arbitrabilité au vu de la charia islamiya telle qu’appliquée par le 
Royaume264. 
 
De ce qui précède, il résulte que le contrat qui contient la convention d’arbitrage international 
comme celle-ci seront soumis en ce qui concerne l’appréciation de leur efficacité, à l’ordre 
moral musulman qui a pour assise principale la religion265. Par exemple, selon la charia, la 
chose objet de la prestation de l’obligation doit répondre aux exigences suivantes: elle doit 
réellement exister au moment de la conclusion du contrat afin de prémunir les parties au 

                                                 
261  Les textes fondamentaux islamiques ont à peine effleuré le droit des contrats. Ce sont les fuqaha’e 
(auteurs) relayés, un peu plus tard par les praticiens qui ont dessiné les pourtours du régime du contrat dans le 
système juridique musulman. Il faut rappeler que le système contractuel musulman est éminemment empirique, 
il a été constitué, au fur et à mesure, par les questions posées aux praticiens et les solutions apportées par ceux-ci 
aux litiges qu’ils ont été chargés d’arbitrer. AS-SANHOURY, Masadir Al-Haq, lg. ar. Le Caire t 1 éd. 1953 p. 
60s, [lg. ar.]. Sur ces questions, N. COMAIR-OBEID, Les contrats en droit musulman des affaires, préf. de 
Philippe Fouchard Economica 1995. 
262  Dans le même sens: Académie internationale du fiqh, décision n° 95/8/d.90. 
263  Kh. YOUSSEF, art. préc. [lg. ar.]. 
264  H. SLIM, art. préc. p. 210. 
265  C’est ce qui crée d’ailleurs une nette interdépendance entre le droit, la morale et la religion v. Mustafa 
SHALABI, Al-madkhl fil-fiqh al-islami, lg. ar., 10° éd. Le Caire éd. Dar ag-jamiiyat, 1985 p. 279, [lg. ar.]. 
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contrat de tout risque d’aléa ou gharar générateur du déséquilibre des prestations266. Ainsi 
une chose future ne peut faire l’objet d’une obligation valable267. La non existence de l’objet 
est assimilée au gharar (aléa). Dans une sentence arbitrale du 11 novembre 2007268 le gharar 
est défini comme « l’inaptitude du vendeur à livrer la chose vendue de sorte que la vente 
devient une sorte d’aventure ou de pari »269. De même, la chose doit être licite270, en 
conséquence, la pratique du riba englobant l’usure et le taux d’intérêt271 sera condamnée par 
référence à la charia272. Dans d’autres cas, la pratique de l’intérêt est sanctionnée sur le 
fondement d’un texte de droit positif d’ordre public273. Mais la condamnation de la pratique 
des intérêts dans un pays musulman ne sera pas nécessairement suivie dans un autre pays 
musulman. Ainsi dans un arrêt du 25 janvier 2007, la Cour de cassation égyptienne reconnaît 
que les intérêts moratoires alloués par les sentences arbitrales internationales sont conformes à 
l’ordre public égyptien tant qu’ils n’excèdent pas le taux d’intérêt maximal prévu à l’article 
227 du code civil égyptien274.  
 
La charia censure les actes économiques et sociaux entachés de hasard et donc non maîtrisés. 
Les opérations doivent nécessairement être adossées à un actif tangible. Les contrats ne 
doivent pas contenir d’éléments d’incertitude ou de spéculation. En conséquence, les 
opérations de couverture par swaps, futures ou autres opérations similaires sont assimilées à 
des jeux de hasard prohibés275. En outre, la possibilité de se couvrir contre certains risques au 

                                                 
266  Le gharar ne fait pas l’objet d’une définition. D’une manière générale, il s’agit du caractère risqué d’un 
accord. Il se retrouve, notamment, dans la vente de biens dont l’existence ou les caractéristiques ne sont pas 
certaines du fait d’un risque rendant, du coup, la transaction de nature spéculative. Ainsi, un accord qui 
comporterait une part de risque, voire de tromperie, n’est pas valable. Les formes que peut prendre le gharar 
sont des plus variées: imprécision du coût d’un contrat au moment de sa signature, paiement conditionnel de 
l’une des parties, vente d’un bien que le vendeur n’est pas encore en état de livrer, contrats dépendant d’un 
événement imprévisible etc... 
267  Cette règle est confirmée par de nombreux hadith du prophète dont celui que rapporte Hakim bin 
Hazzan. Celui-ci ayant dit au prophète; « Un homme m’a demandé de lui vendre ce que je n’ai pas, dois-je 
l’acheter au marché? (sous-entendu: pour le lui vendre par la suite) », l’Envoyé de Dieu lui répondit: « Ne 
vends pas ce que tu n’a pas ». 
268 Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 218, [lg. ar.]. 
269 Cette situation doit être distinguée de la vente avec clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral 
du prix de vente laquelle, est parfaitement valable. Sentence arb. 11 nov. 2007 préc., [lg. ar.]. Notons cependant 
que les fuqahae admettent deux exceptions à ce principe; la vente selem ou vente à livrer. La vente selem a été 
reprise par le code des obligations et des contrats libanais. Son article 487 énonce: art. 487 c. oblig. c. lib.: « Le 
selem est un contrat par lequel l’une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l’autre partie, 
qui s’engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d’autres objets mobiliers dans un délai 
convenu ». Ainsi l’opération d’achat/vente est conclue, le prix est payé mais la livraison de la chose est différée, 
et l’istisna ou contrat de manufacture. Dans le contrat de manufacture, le client moustasneh achète un bien 
préalablement commandé à un entrepreneur (saneh) et en paie le prix à tempérament. 
270 La liste des choses prohibées par la charia est très longue; on peut citer la vente des boissons alcoolisées et la 
vente de viande de porc qui sont nulles d’une nullité absolue. En conséquence, les droits litigieux issus d’une 
vente de boissons alcoolisés ne seront pas arbitrables. 
271  Le riba peut être défini comme « un profit ou gain illicite découlant d’une inéquivalence dans la contre 
valeur des prestations réciproques au cours de l’échange entre deux ou plusieurs bien de la même espèce, du 
même genre et régis par la même cause efficiente ». v. F. NAMMOUR, ouvrage préc. p. 340 n° 776. 
272 Sent. arb. 30 juin 2008, Rev. mond. arb. 2009, vol. 3 p. 231s, [lg. ar.]. 
273 C. Cass. Dubaï 9 nov. 2008 qui sanctionne la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 409 du code 
pénal fédéral considéré comme d’ordre public, Rev. mond. arb. 2010, vol. 7 p. 240, [lg. ar.]. 
274 Arrêt cité par D. HUSSEIN, I. SELIM et S. EL SAWAF, Chronique de jurisprudence étrangère/Égypte, in 
Rev. arb. (fr.) 2013 n° 1 p. 191s spéc. p. 220. 
275  F. NAMMOUR, Activité bancaire islamique: l’expérience libanaise, art. préc. p. 17s. 
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moyen d’assurances de type occidental est refusé en raison justement de cet élément 
d’incertitude276. 
 
La charia prohibe la vente des dettes et/ou des créances contre des dettes et/ou des créances 
ayant la même nature juridique (Bei el dayn beit dayn)277. Pour la validité de la cession, le 
bien objet de la créance ou le prix doivent exister au moment de la cession278. Au contraire, la 
charia semble avaliser les opérations d’achat-vente des titres d’actions parce qu’elles existent, 
ne sont pas fictives et ont une valeur nominale. 
 
Parfois la convention d’arbitrage désigne un droit déterminé applicable au litige, et précise en 
même temps que la sentence ne doit pas violer la charia islamiya. Certains spécialistes du 
droit musulman279 considèrent que cette clause doit être interprétée comme laissant le choix à 
l’arbitre d’appliquer le droit positif ou la charia islamiya mais que ce choix ne peut occulter la 
raison voire, le résultat, de son exercice, à savoir le respect de la charia islamiya. Néanmoins, 
telle ne semble pas être l’interprétation donnée à cette clause, par la jurisprudence de type 
occidental. En effet, dans une première espèce280, où un litige opposait la banque Chamel du 
Bahreïn à la société pharmaceutique américaine Beximco, le tribunal anglais a décidé 
d’appliquer la loi anglaise en raison de l’ambiguïté de la référence à la charia islamiya. En 
outre, constatant que les parties ont accepté la compétence des tribunaux anglais, le tribunal  
en déduit que leur volonté est de ne pas appliquer la charia islamiya, argument appuyé par 
l’inaptitude du juge anglais à appliquer la charia et par le fait que le contrat litigieux cachait 
des crédits rémunérés par des intérêts, ce qui est contraire à la charia. Dans une deuxième 
espèce opposant la banque du Golfe pour l’investissement islamique domicilié au  Bahamas à 
la société Symlhony Gems, le contrat de murabaha, conclu entre ces deux sociétés contenait 
une clause d’arbitrage faisant expressément référence « à l’application du droit anglais sous 
la condition de ne pas violer la charia islamiya ». Le juge anglais a appliqué le droit anglais 
en se fondant sur le Traité de Rome relatif à la loi applicable, lequel, évoque les lois 
nationales que les parties peuvent librement choisir dans leur contrat. Enfonçant le clou, le 
juge anglais a constaté que la banque islamique disposait d’un organe de contrôle charii, 
lequel pouvait censurer la conclusion du contrat s’il voulait effectivement appliquer la charia 
islamiya. Le juge considéra que l’insertion de la formule « sous la condition de ne pas violer 
la charia islamiya » avait pour finalité « (de faire semblant) d’avoir une façade islamique 
pour les opérations effectuées par la banque ». 
 
Enfin, dans une troisième espèce où un entrepreneur égyptien et par la suite ses héritiers, 
réclamaient aux îles des Maldives, le remboursement des coûts occasionnés par l’exécution 
d’un contrat Fidic générant des pertes en raison des actes de guerre occasionnés par son 
invasion par un pays voisin, l’État des Maldives réclamait l’application de la charia aux 
                                                 
276  Pour répondre à ces contraintes tant dans le domaine du hedging que des assurances, des montages 
alternatifs ont cependant été développés. Par exemple, un système d’assurance mutualiste (Takafoul) fondé sur le 
don, avec des conditions de placement de fonds strictement encadrées, a été créé par les banques islamiques. Le 
principe général qui guide l’activité financière est celui de la fructification de dons reçus pour le bien commun. 
277 Le terme dayn présente des difficultés de traduction comme l’ont fait remarquer les auteurs. Il englobe tant 
les dettes que les créances en fonction de la position débitrice ou créancière de l’obligé de somme d’argent dans 
les opérations financières à terme (riba). M. STORCK et I. Zayyad CEKICI, Les sukuks: aspects de droit 
français et de droit musulman, RD bancaire et fin. mars-avril 2011 p. 38s. 
278  Sent. arb. 30 juin 2008, Rev. mond. arb. 2009 vol. 3 p. 231s, [lg. ar]. 
279  M. CHALGHOUM, Mise en cause de la clause compromissoire dans la charia islamiya, Rev. mond. 
arb. 2011, Bey. vol. 10 p. 72s, [lg. ar.] ; M. ELAWA, note crit. sous sent. Arb. CCI n° 8677/FMS du 26 sept. 
1997, in Rev. mond. arb. 2010, vol. n° 5 p. 809s, [lg. ar.]. 
280  Rapportée par monsieur CHALGHOUM dans son article précité. 
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motifs que c’est un pays musulman et que la loi applicable au contrat conclu le 13/6/1990 est 
la loi de l’État c’est-à-dire, la charia, pour conclure à la nullité de la convention d’arbitrage et 
par là à l’incompétence de l’arbitre pour trancher le litige. Néanmoins, dans la sentence CCI 
n° 8677/FMS du 26 septembre 1997, l’arbitre constate que l’État des Maldives a promulgué 
une nouvelle loi relative aux contrats n° 4 de 1991 qu’il a estimé applicable au litige, après 
avoir constaté que l’État des Maldives n’applique pas sur son propre territoire la charia aux 
opérations commerciales et, après avoir entendu deux experts nommés avec le consentement 
des parties lesquels, ont estimé que l’application de la charia islamiya dans le présent litige 
aboutit à la nullité de la convention d’arbitrage suite à la nullité des clauses du contrat en 
raison du gharar, de l’existence de deux contrats en un seul, de la perception d’intérêts, etc. 
Ce à quoi l’arbitre conclut que: « le commerce et plus particulièrement le commerce 
international a des exigences dont il faut tenir compte. Ce qui a amené la plupart des pays 
musulmans à adapter des textes contemporains afin d’assouplir voire même fermer l’œil sur 
les dispositions de la charia islamiya. Ce n’est que s’il n’existe pas de textes contemporains 
sur une question déterminée que le droit musulman s’applique lequel se suffit parfois des 
usages communs locaux ». 
 
Au contraire, dans une affaire où banque et société ont convenu de trancher leur litige par 
arbitrage conformément à la charia islamiya, le tribunal arbitral composé d’arbitres 
musulmans interprète la volonté des parties comme « voulant appliquer la charia islamiya 
par priorité à toute autre disposition juridique ». En conséquence, le tribunal décide 
d’appliquer la charia et le fiqh et de ne consulter les autres textes qu’en cas de vide charii281. 
 
Dans toutes ces hypothèses, et bien d’autres encore, l’arbitrabilité du litige admise par le droit 
positif de l’arbitrage international risque d’être remise en cause par la charia282.  
 
B-  Contentieux arbitral international 
 
La procédure charii converge avec la procédure de type conventionnel sur différents points 
mais elle reste néanmoins fragilisée en raison de l’application de la charia islamiya. 
 
Le déclenchement de la procédure arbitrale exige, en droit charii, la naissance préalable du 
litige283. Les parties à l’arbitrage doivent accepter la désignation de l’arbitre sauf si ce dernier 
est désigné par le juge judiciaire. Les chaféites exigent que cette acceptation soit antérieure à 
la sentence alors que les hanéfites admettent qu’elle puisse intervenir postérieurement à la 
sentence284. La charia exige que l’arbitre accepte la mission285. La loi saoudienne sur 
l’arbitrage a prévu la possibilité de recourir au tribunal compétent « en cas de difficultés de 
désignation ». Le tribunal va pouvoir assister les parties pour désigner l’arbitre286 ou 

                                                 
281 Sent. arb. 9 mai 2005, Rev. mond. arb. 2010 vol. 8 p. 185, [lg. ar.]. 
282 Cette solution ne doit pas choquer pour autant. En effet, la différence dans l’approche des notions et par 
conséquent des règles qui leur sont applicables n’est pas propre à la division charia/droit de type laïc. Il suffit de 
penser par exemple à l’opposition common law/droit civil ou même aux divergences pouvant exister entre deux 
pays adoptant le même système ou une même culture juridique. Par exemple, le droit libanais admet 
l’arbitrabilité des litiges en matière civile alors que le droit français le réfute, malgré quelques percées en ce 
domaine. 
283  M. AKBIK, art. préc. p. 144. 
284  M. AKBIK, art. préc. p. 144. 
285  V. Kh. YOUSSEF, art. préc. p. 8. 
286  Art. 15 L. Saoud. 
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remplacer l’arbitre décédé, révoqué, récusé, etc.287. Les parties peuvent empreigner la 
convention d’arbitrage de différentes modalités par exemple, fixer le délai ou le siège de 
l’arbitrage288. La mission juridictionnelle ainsi confiée à l’arbitre est en principe personnelle, 
mais les parties peuvent donner à l’arbitre le pouvoir de confier cette mission à une tierce 
personne de son choix289. Dans ce cas, les parties doivent accepter l’arbitre solennellement 
durant l’instance290.  
 
Dans la recherche d’une solution au litige, l’arbitre doit entendre les parties et recevoir leurs 
documents. Il ne peut se baser que sur ce qui a été dit et produit devant lui. La charia islamiya 
s’accorde avec le droit positif de type laïc sur le respect des principes directeurs du procès 
arbitral: contradiction, droits de la défense, égalité des parties, etc.291. Plus particulièrement, 
l’article 5 de la nouvelle loi saoudienne admet que les parties puissent soumettre leur relation 
aux dispositions de tout document, et considère qu’elles deviennent liées par ce document et 
par les dispositions spéciales de l’arbitrage. Mais l’article exige que cet accord des parties ne 
« soit pas contraire aux dispositions de la charia islamiya ». A ce propos, un auteur292 
observe que l’exigence de compatibilité avec les principes du droit musulman s’applique, 
selon les dispositions précitées, non seulement aux règles procédurales choisies par les 
parties, mais également aux règlements des centres d’arbitrage dans l’hypothèse d’un 
arbitrage institutionnel. Elle s’applique aussi lorsque les parties, en matière d’arbitrage ad 
hoc, n’ont pas convenu de la procédure à suivre. Le recours à l’expertise est conforme à la 
charia islamiya, c’est un moyen de preuve parfaitement valable, alors même que l’avis de 
l’expert est consultatif. L’expert se prononce sur des questions matérielles et techniques. Les 
juges musulmans y recouvrent depuis l’avènement de l’islam293. A ce propos, la loi 
saoudienne permet à l’arbitre de convoquer un témoin ou un expert, d’enjoindre aux parties de 
produire les documents. En temps voulu, il pourra se faire assister par « l’autorité concerné » 
s’il le requiert294. 
 
La question de savoir si l’arbitre doit être musulman ou non est controversée. La nouvelle loi 
saoudienne de 2012 n’exige plus cette condition – mais encore faut-il attendre le décret 
d’application de cette loi – La loi émirati n° 11 de 1992 relative aux procédures civiles passe 
cette condition sous silence. Il semble que les docteurs de la loi islamique distinguent entre 
deux hypothèses: si l’arbitrage a lieu entre des parties non musulmanes, l’arbitre peut ne pas 
être musulman et la sentence qu’il rend est valable; elle pourra être reconnue ou obtenir 
l’exequatur295. En revanche, si les parties ou l’une d’entre elles sont (est) de confession 
musulmane, il semble que l’arbitre doive être musulman sous peine de priver la sentence de 
toute reconnaissance ou exequatur. A ce propos, un auteur propose aux institutions 

                                                 
287  Art. 19 L. Saoud. 
288  Le lieu de l’arbitrage joue un rôle moins important car la charia s’applique à tous les musulmans, quelle 
que soit leur résidence. 
289  Encyclopédie fiqhia Kuwaïti, Arbitrage p. 241, [lg. ar.]. 
290  M. AKBIK, art. préc. p. 144. 
291  La loi fédérale émirati n° 11 de 1992 qui s’applique à Abou Dhabi, Dubaï et Sharka, permet aux arbitres 
d’entendre les témoins sous serment et de sanctionner pénalement le faux témoignage. Ce faisant, cette loi a 
donné une place très importante à la preuve testimoniale, qui était d’ailleurs le principal moyen de preuve sous la 
charia islamiya puisque l’écrit n’était pas répandu comme moyen de preuve alors même que le Coran l’avait 
évoqué paraît-il: Surat la vache, verset n° 282. 
292  H. SLIM, art. préc. p. 230. 
293  Kh. YOUSSEF art. préc p. 12. 
294 Art. 22-3 L. Saoud. 
295 Encyclopédie fiqhia Koweiti, Arbitrage p. 237-238, [lg. ar.]. 
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internationales de désigner des arbitres musulmans et en cas de refus, recommande aux parties 
de s’adresser aux institutions d’arbitrage arabes296. 
 
S’agissant de la personne de l’arbitre, l’article 14 de la nouvelle loi saoudienne exige en plus 
des conditions classiques (pleine capacité et bonne conduite) qu’il soit « titulaire d’un 
diplôme universitaire en sciences charii ou en sciences des règlementations ». Les 
règlementations dont il s’agit portent sur les lois saoudiennes, elles mêmes puisées dans la 
charia297. Le texte ajoute que si le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre, il suffit 
que cette condition soit remplie chez le seul président. Ainsi, si le nouveau texte ne reprend 
pas la condition de religion posée par l’article 3 du décret d’application de l’ancienne loi, il 
n’en demeure pas moins que le tribunal arbitral doit avoir des connaissances prouvées en 
matière de charia. Cela, parce que le tribunal doit statuer conformément à la charia.  
 
Les lois passent sous silence la question du sexe de l’arbitre. Le fiqh islamique exige que 
l’arbitre soit un mâle. 
 
Selon un auteur298, aucun livre de fiqh n’impose la condition de l’imparité du tribunal arbitral 
mais en même temps, la sentence ne peut être rendue à la majorité, l’accord unanime des 
arbitres est requis. En ce sens, l’article 1844 du Medjellé énonce: « en cas de pluralité des 
arbitres, l’accord de chacun d’entre eux est requis et aucun d’entre eux ne peut à lui seul 
prononcer la sentence »299. Au contraire, l’article 13 de la nouvelle loi saoudienne, en cas de 
pluralité d’arbitres, exige, sous peine de nullité de l’arbitrage, que leur nombre soit impair. 
 
Comme déjà relevé, l’article 20-1 de la nouvelle loi saoudienne consacre le principe de la 
compétence - compétence300, mais l’arbitre, saisi devra déclarer son incompétence pour 
inefficacité de la convention d’arbitrage si celle-ci est contraire à la charia islamiya ou si la 
convention empiète sur la compétence des tribunaux charii. 
 
S’agissant de la récusation de l’arbitre, l’article 16 alinéa 3 de la nouvelle loi saoudienne 
décide que « l’arbitre ne peut être récusé sauf circonstances faisant naître des doutes sérieux 
sur son impartialité ou son indépendance ou s’il ne remplit pas les qualités convenues par les 
parties à l’arbitrage, sans violation des dispositions de l’article 14 du règlement »301, la 
charia islamiya consacre une règle qui correspond à peu près à la règle de l’estoppel de type 
conventionnel. En effet, l’article 100 du Medjellé énonce: « Celui qui recherche à contredire 
ce qu’il a fait, verra sa recherche retournée contre lui-même ». Cette règle signifie que si une 
personne essaie de contredire son acte préalable, ce comportement ultérieur en contradiction 

                                                 
296 M. AKBIK, art. préc. p. 140. 
297  H. SLIM, art. préc. p. 204 note 2: v. HGS le texte évoque les sciences « nizamiya ». Les textes 
législatifs sont appelés dans le Royaume de l’Arabie Saoudite anzima, pluriel de nizam, c’est-à-dire règlement. 
A. MEZGHANI, L’État inachevé. La question du droit dans les pays arabes, Gallimard, 2011, p. 173 qui écrit: 
« si les mots sont perfomatifs, il n’y a pas lieu de nommer l’innommable. Mais l’évitement est purement formel et 
tend seulement à laisser penser que le dogme est sauf ». 
298  M. AKBIK, art. préc. p. 145. 
299  En ce sens aussi, Encyclopédie fiqhia Kuwait, Arbitrage, n° 22-24 p. 241, [lg. ar.]. 
300  « Le tribunal arbitral tranche les exceptions basées sur son incompétence, y compris celles relatives à 
l’inexistence de la convention d’arbitrage, son extinction, sa nullité ou sa portée ». 
301  L’article 14 exige de l’arbitre qu’il soit titulaire d’un diplôme universitaire en sciences charii ou en 
sciences des règlementations saoudiennes. Il en résulte que la non titularité d’un tel diplôme par l’arbitre est une 
cause de sa récusation. Mais encore, dans la mesure où le texte considère comme cause de récusation le défaut 
des qualités convenues par les parties à l’arbitrage, on peut estimer que si les parties ont exigé la condition de 
religion, dans l’un ou l’autre arbitre, son défaut, constituera une cause de récusation de l’arbitre.  
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avec l’acte antérieur sera considéré comme non avenu302. Ce retournement du comportement 
contre son auteur doit naître à l’occasion d’un litige judiciaire ou arbitral. Cette contradiction 
peut aboutir au rejet de l’action, de la demande ou du moyen invoqué à moins que le litigant 
ne revienne sur son comportement contradictoire. En outre, cette contradiction peut porter sur 
une irrégularité procédurale ou sur le fond du droit303. 
 
Aucune incompatibilité charii ne semble s’opposer à l’élaboration et au prononcé de la 
sentence arbitrale dans les conditions de type occidental. Ainsi, la sentence sera rendue dans 
le délai prévu par les parties sauf prorogation sous peine de nullité de la clause304. Un délibéré 
arbitral sous le sceau du secret devra précéder le prononcé de la sentence305. La sentence sera 
prise à la majorité des voix. La loi saoudienne exige dans le cadre d’un arbitrage en amiable 
composition, l’unanimité des voix306. Les sentences peuvent être définitives, partielles, 
d’accord parties. 
 
L’article 1849 du Medjellé donne au juge judiciaire le pouvoir de confirmer la sentence 
arbitrale qui lui est soumise pour exécution si elle est conforme ou de l’annuler (totalement ou 
partiellement) et de statuer sur le fonds du litige307. Selon monsieur Akbik cette annulation 
peut intervenir dans deux cas: d’abord, si la sentence viole le rite musulman du juge, la 
constitution de son pays, l’ordre public ou tout autre texte impératif. Ensuite, si la sentence 
bien que conforme à un rite musulman est contraire au rite du juge de l’exécution. Mais dans 
ce cas, l’annulation serait facultative et non obligatoire308. Les chaféites et les hanbalites 
considèrent quant à eux que le juge ne peut annuler la sentence que dans la limite des causes 
d’annulation d’une décision rendue par les tribunaux judiciaires. En revanche, les malékites 
interdisent au juge d’annuler la sentence arbitrale sous réserve du cas d’ « injustice 
manifeste » peu importe l’opinion du juge quant à la solution309. A ce propos, dans une 
décision rendue par la Cour suprême du Soudan du 10 août 2009, nous lisons dans le corps de 
la décision que « la sentence est susceptible de recours si elle comporte une injustice 
manifeste pour l’une des parties, parce que la charia islamiya refute l’injustice ». Ainsi 
l’injustice manifeste est au Soudan un motif de recours contre la sentence arbitrale. Mais si 
dans l’arrêt précité, la Haute Cour soudanaise a parlé « d’injustice manifeste » en revanche, 
dans un arrêt antérieur du 27 mai 2008, elle s’est contenté de l’injustice tout court310. La 

                                                 
302  Cf. R. ELMIKATI, Interdiction de se contredire au détriment du tiers dans la charia islamiya, lg. ar., 
Rev. mond. arb., Bey. 2010 n° 5 p. 163s, [lg. ar.]. 
303  Elle trouverait application dans différents contrats. Par exemple, l’héritier qui a accepté le partage ne 
peut pas prétendre qu’il est propriétaire des autres quotes-parts, parce que son acceptation du partage constitutive 
un aveu de sa part que les biens partagés sont des biens communs avec les autres héritiers. Par exemple, aussi, en 
cas de vente greffée d’un cautionnement, la caution ne peut ultérieurement revendiquer la propriété du bien 
vendu notamment parce que le cautionnement n’est pas un élément constitutif de la vente. Dans ce cas, 
l’allégation de la propriété du bien contredit l’acte de cautionnement effectué par la caution. R. ELMIKATI, art. 
préc. p. 172 et 173, [lg. ar.]. 
304  Art. 40 L. Saoud. 
305  Art. 39 L. Saoud. 
306  Art. 39 L. Saoud. 
307  Le droit positif de l’arbitrage Qatari reprend cette disposition mais de manière assouplie. Les articles 
214 et 215 de la loi fédérale n° 11 de 1992 donne au juge judiciaire les pouvoirs de clarifier et d’interpréter la 
sentence arbitrale aussi que de corriger les erreurs matérielles. v. A. GHOSSOUB, Intervention du juge judiciaire 
dans l’arbitrage, étude comparative entre le droit libanais et le droit émirati, in Revue libanaise de l’arbitrage 
interne et international 2011, vol. 60 p. 7s, ss-dir. I. NAJJAR, Beyrouth, [lg. ar.]. 
308  A. HAYDAR, Commentaire du Medjellé et Encyclopédie fiqhia Koweïti cités par M. AKBIK, art. préc. 
p. 147, [lg. ar.]. 
309  En ce sens, ABI LAYLA, lg. ar. Encyclopédie fiqhia Koweïti, Arbitrage, p. 24, [lg. ar.]. 
310  C. Suprême Soudan 27 mai 2008, Rev. mond. arb. 2010, vol. 6 p. 355, [lg. ar.]. 
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notion d’injustice ou d’injustice manifeste n’est pas définie. C’est une notion volatile et 
subjective, et donc précaire. A titre d’exemple, dans l’arrêt du 27 mai 2008 susmentionné, la 
Haute Cour considère que « tout refus ou violation de la loi constitue une violation de la 
charia islamiya laquelle refuse l’injustice et l’oppression ». L’arrêt évoque les dayn et zolm. 
Dans les différents manuels de traduction, les deux termes sont traduits de la même manière: 
injustice, inéquité, tort, oppression, tyrannie, despotisme, etc.311. 
 
Plus menaçant, l’article 25-2 de la nouvelle loi saoudienne prévoit: « il appartient au tribunal 
arbitral, sous réserve des règles de droit musulman et des dispositions de cette loi, de choisir 
la procédure d’arbitrage qu’il jugera convenable ». Cette interférence de la charia donne au 
juge saoudien une grande liberté dans le contrôle de la sentence. Ainsi le juge de l’exequatur 
refusera d’accorder l’exequatur si la sentence viole les règles du droit musulman312 et le juge 
de l’annulation soulèvera d’office la nullité de la sentence arbitrale en violation de la charia 
islamiya313. Dans une sentence du 31 juillet 2005, le tribunal arbitral souligne: « la violation 
de la charia islamiya sera soulevée d’office par les arbitres, soucieux de respecter la charia 
mais aussi d’établir des règles charii pour les différents contrats pour ceux qui désirent 
exercer une activité économique conforme à la charia islamiya »314. En ce sens, l’Académie 
internationale du Fiqh réfute l’exécution de la sentence arbitrale si elle est contraire à la 
charia315. 
 
A cela, il faut évoquer la Convention de Riyad sur la coopération judiciaire adoptée par le 
conseil des Ministres de la justice arabes le 6 avril 1983 et entrée en vigueur le 30 octobre 
1985316. L’article 37 de cette Convention reconnaît les sentences rendues par les arbitres et les 
rend exécutoires auprès de toute partie contractante sous réserve du respect des règles 
juridiques de la partie contractante auprès de laquelle l’exécution est requise. Le texte précise 
que le tribunal judiciaire du pays de l’exécution ne peut évoquer le fonds de l’arbitrage ou 
refuser l’exécution de la sentence que dans les cas suivants: « … Si la sentence arbitrale viole 
les dispositions de la charia islamiya ou l’ordre public ou les mœurs du pays de 
l’exécution »317. 
 

                                                 
311  v. à titre d’exemple R. EL BAALBAKI, Mouwared El Thoulathi, Dictionnaire trilingue, arabe-anglais-
français, Dar El Elm lilmalayeen, Beyrouth 2003, p. 1091 et 1128. 
312  Art. 55-2-b de la loi Saoud. 
313  L’article 50-2: « Le tribunal compétent qui statue sur l’action en nullité doit décider de sa propre 
initiative d’annuler la sentence arbitrale si celle-ci comporte une violation des règles du droit musulman et de 
l’ordre public au Royaume ou (une violation) de ce que les parties ont convenu ou s’il trouve que l’objet du 
litige est inarbitrale conformément à cette loi ». 
314  Sent. arb. 31 juill. 2005, Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 202, [lg. ar.]. 
315  Art. 5 de la décision du 1-6 avril 1995. 
316  Les États contractants sont les suivants: Palestine, Irak, Soudan, Mauritanie, Syrie, Somalie, Tunisie, 
Jordanie, Maroc, Libye, Émirats arabes unis, Sultanat d’Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, Algérie, Djibouti, 
Qatar, Kuwait, République arabe Yéménite, République démocratique populaire du Yémen. 
317 Les autres moyens d’annulation sont les suivants: 

a- Si la loi du pays de la reconnaissance ou de l’exécution ne permet pas de trancher le litige par arbitrage. 

b- Si la sentence est rendue conformément à une clause ou à un contrat d’arbitrage nul ou non définitif. 

c- Si les arbitres sont incompétents conformément à un contrat ou à une clause d’arbitrage ou à la loi du 
prononcé de la sentence. 

d- Si les parties n’étaient pas présentes de manière légale. 



115 

 

 Ainsi, une sentence tranchant un litige arbitrable au vu du droit civil et/ou de la 
common law mais non arbitrable au vu de la charia islamiya sera privé de reconnaissance ou 
d’exequatur.  
 
L’alinéa e de l’art. 37 de la Convention de Riyad fait référence à la charia islamiya du pays de 
l’exécution. A ce propos, observons que le texte ne se réfère pas à la charia simplement, mais 
à la charia islamiya du pays de l’exécution. Cette disposition se comprend puisque comme 
nous l’avons déjà démontré l’appréciation de la conformité de la sentence à la charia, n’est 
pas uniforme. Elle se fera au vu de l’interprétation et des applications de la charia dans le pays 
de l’exécution. La diversité des écoles et des rites conjuguée à la souplesse ou à la rigidité, 
font qu’une même sentence peut être conforme dans un pays et non conforme dans un autre. 
Par exemple, une sentence condamnant au capital et aux intérêts, partiellement nulle en ce qui 
concerne les intérêts en Arabie Saoudite sera totalement exécutoire en Jordanie qui admet la 
pratique des intérêts dans les contrats. A ce propos, signalons que la nullité partielle ne pourra 
jouer que si la sentence est divisible. Dans ce cas, l’exequatur sera accordé à la partie de la 
sentence conforme à la charia islamiya318. 
 
La relation de la charia islamiya avec l’ordre public ne manque pas d’ambiguïté. Dans un 
arrêt du 9 novembre 2008, la Cour de cassation de Dubaï définit l’ordre public comme 
englobant « les règles ou fondements sur lesquels repose la société et qui ne sont pas 
contraires aux décisions judiciaires exécutoires et aux principes de la charia islamiya »319, la 
charia islamiya est donc d’ordre public. Mais la charia n’est pas l’ordre public. Par 
conséquent, la notion d’ordre public est distincte de celle de la charia islamiya. Cette 
dichotomie peut s’expliquer en ce que l’ordre public concerne les règles élaborées par les 
hommes alors que la charia est celle édictée par Dieu. Telle n’est pas l’opinion de la Cour 
suprême du Soudan qui considère que la violation de l’ordre public est constitutive de 
violation de la charia islamiya320. En effet, dans certains pays islamiques, les lois promulguées 
doivent nécessairement être conformes à la charia. Il en résulte que la violation de la loi est 
considérée comme une violation de la charia. Ainsi la violation de la charia envisagée au sens 
large comme regroupant toutes les lois du pays musulman va permettre au recourant de se 
prévaloir de la nullité de la sentence arbitrale pour violation du droit interne (fonds et 

                                                 
318  A titre d’exemple, art. 55-2-b L. Saoud. L’appréciation de la conformité de la sentence au vu de la 
charia islamiya telle que appliquée dans le pays de l’exécution s’inscrit dans la même logique de l’alinéa 2 de 
l’article V de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. 
En effet, cet alinéa prévoit le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence rendue dans le cadre de 
l’arbitrage international si: a) d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’était pas susceptible d’être réglé par 
voie d’arbitrage. b) la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. 
La Convention de New York rend donc légitime le refus d’un pays d’accorder l’exequatur à une sentence rendue 
en violation de ses lois en l’occurrence, de sa charia islamiya. Cela d’autant plus que cette Convention se 
caractérise par son absence d’exclusivisme. Articles VII: « Les dispositions de la présente convention ne portent 
pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en manière 
de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle 
pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la 
législation ou des traités du pays où la sentence est invoquée ». 
319  Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 240 et vol. 8 p. 207s note H. EL MOULA, [lg. ar.]. 
320  Arrêt 11 janv. 2009, Rev. mond. arb. 2011 vol. 10 p. 309s, [lg. ar.] spéc. p. 314. Cette position ne fait 
pas l’unanimité des membres de la cour puisque le Président de la cour a considéré que « la violation de la loi 
n’est pas en elle-même constitutive d’une violation de la charia islamiya ». Le juge justifie son opinion en ce que 
la loi est élaborée par le législateur lequel se réfère aux opinions des fuqahae or, le juge peut très bien adopter 
une interprétation plutôt qu’une autre, son interprétation ne sera par pour autant contraire à la charia. En ce sens 
aussi: Cour suprême Soudan 20 déc. 2005, Rev. mond. arb. 2009 vol. 3 p. 399s, [lg. ar.]. 
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procédure) sous couvert de la violation de la charia islamiya. C’est en ce sens que s’est 
prononcé la Cour suprême du Soudan dans une décision du 10 août 2009 321.  
 
 
 
En conclusion, nous dirons qu’il n’y a pas une inapplicabilité manifeste de la charia dans 
l’arbitrage international mais une application difficile. Certes, le principe de l’autonomie de la 
volonté permet aux parties de choisir le droit applicable à la procédure et au fond du litige. Il 
leur permet donc d’opter pour la charia islamiya. En outre, rien n’empêche l’arbitre, 
théoriquement, d’appliquer la charia s’il l’estime appropriée. Mais cette application n’est pas 
sans obstacles. On peut en relever deux principaux: un obstacle juridique, la charia n’est pas 
codifiée, ses règles en la matière sont floues, elle n’est ni une loi étatique ni un règlement, 
c’est une interprétation fiqhi qui n’a d’égale que la diversité des écoles islamiques; et un 
obstacle culturel, la charia est un droit religieux, destiné à une catégorie de croyants. A titre de 
religion, la charia fait appel à une divinité, à l’absolu, au sacré322, en conséquence, son 
« assimilation » par le droit de l’arbitrage nécessite une double communauté: technique et 
idéologique. Mais, c’est là une autre histoire… 
  

                                                 
321  Rev. mond. arb. 2013, vol. 17 p. 473 s, [lg. ar.]. 
322 J. ROBERT, La liberté de religion, de pensée et de croyance, in Libertés et droits fondamentaux, ss-dir. R. 
CABRILLAC, Dalloz 2013, 19e édition, p. 447s. 
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LA GESTION DU RIBÂ (INTÉRÊT) EN L'ABSENCE 
DE BANQUES ISLAMIQUES DANS UNE 

COMMUNAUTÉ MUSULMANE MINORITAIRE: UNE 
ÉTUDE EXPLORATOIRE DES PRATIQUES DES 

MUSULMANS À MAURICE 
 

Muniruddeen LALLMAHAMOOD323∗ 
 

Résumé 

La finalité de la Charia est le bien être individuel et de celui de la communauté au sens large. 
Ses lois sont conçues pour protéger et faciliter l'amélioration et le perfectionnement des 
conditions de la vie humaine sur terre. Ce document met l'accent sur le caractère général de 
ses principes directeurs (« maqasid al Charia ») à partir des sources authentiques. Le but est 
de déduire une nouvelle approche pour la gestion des dépôts bancaires et du ribâ en l'absence 
de services bancaires islamiques à Maurice, pays composé d’une communauté musulmane 
minoritaire. 

L’objectif de cette étude est multiple, tout d’abord démontrer le manque de pertinence du 
dépôt d’argent sur des comptes non rémunérés afin d’éviter le ribâ . Ensuite proposer une 
approche alternative pour les communautés musulmanes et minoritaires dans leur pays afin de 
déposer cet argent d'une manière conforme à la Charia, et ce en prenant en considération les 
types de comptes de dépôt prévus par l’AAOIFI et les pratiques de certaines banques 
islamiques.  

Cette approche pourrait réduire certains problèmes socio-économiques dans la communauté. 
Cependant des risques extrinsèques à la Charia et liés à l’environnement local (jurisconsultes 
locaux, historique des produits financiers islamiques, rôle joué par les régulateurs) pourraient 
être un obstacle dans cet environnement.   

Abstract 

The Sharia is ascribed for the benefit of the individual and that of the community at 
large. Its laws are designed to protect these benefits and facilitate improvement and perfection 
of the conditions of human life on earth. This paper focuses on the general characteristic of 
‘maqasid al sharia’ from authoritative sources to deduce a new approach for the deposit of 
funds and management of riba (interest) in the absence of Islamic Banking facilities in 
Mauritius, a country with a Muslim-minority community.  

The main objective of the paper is to review why the traditional and the common 
practices adopted by Mauritian Muslims who deposit their money into current accounts, a 
means of avoiding riba, is not relevant in our context.  

                                                 
323 ∗ Représentant régional de  Bait Al Mashura Finance Ltd (DOHA). 
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This paper also proposes an alternative approach for Muslim-minority communities 
for  depositing this money in a Shari’ah compliant way while taking into consideration the 
types of deposit account stipulated by the AAOIFI Sharia Standards and some practices of 
Islamic Banks. This approach may reduce some social and economic problems in the 
community. External Sharia risks such as local scholars, past Islamic financial products and 
the regulators’ role are somehow found to be barriers in this environment.  

 

Mots-clés: Ribâ, intérêt, Banque de détail islamique, Fiqh, Maqasid Al Chariaa al Islamiyah, 
conformité chariatique. 

 

 

 

  



119 

 

 

 

 

1.0 Introduction 

 

Au cours des trois dernières décennies, la finance islamique ou les produits financiers 
conformes à la Charia ont augmenté de façon exponentielle. En effet, le marché mondial des 
actifs conformes à la Charia est estimé avoir atteint 1 600 milliards de dollars fin 2012 alors 
qu’il représentait 150 milliards de dollars au milieu des années 1990 (Mauro et al, 2013). La 
part détenue par les banques commerciales islamiques est la plus importante, avec près de 
80 % de la composition des actifs financiers islamiques mondiaux en 2012. De plus, le 
développement de l'industrie de la finance islamique ne s'est pas limité aux pays du Conseil 
de Coopération du Golfe et aux pays asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie ou le Pakistan 
considérés comme des États islamiques, mais a suscité l'intérêt d'autres pays non islamiques: 
des institutions internationales comme HSBC, BNP Paribas, Citibank et JP Morgan offrent 
maintenant des produits conformes à la loi islamique dans le monde entier. 

De nombreux livres ont été écrits sur les marchés financiers islamiques traitant de sujets tels 
que les possibilités d’innovations financières permises par la loi islamique, les études 
théoriques et pratiques du système bancaire islamique, le défi réglementaire et la stabilité de 
l'industrie de la finance islamique. Après un examen critique des littératures existantes 
relatives à la finance et à la banque islamiques, on remarque qu’il existe très peu d’études sur 
la manière de gérer le ribâ chez une communauté musulmane minoritaire dans un pays où les 
services bancaires islamiques ne sont pas disponibles. La raison principale de ce fait est 
l’utilisation du ribâ, qui a été parfois un sujet controversé parmi les musulmans et les savants 
locaux qui n'ont pas pris cette question avec le sérieux qu'elle requiert. 

Cette recherche se compose de deux parties, la première a pour but d’étudier la pratique du 
ribâ dans ce contexte et de proposer des solutions permettant aux musulmans de Maurice de 
respecter les prescriptions de la loi islamique. Les pratiques locales de la communauté 
musulmane à Maurice vis-à-vis de l'islam et du ribâ seront étudiées et analysées. Cette partie 
fournit également une information sur les pratiques commerciales à Maurice et sur l'avenir 
des services financiers islamiques dans le pays. Dans la seconde partie, nous étudierons en 
détail les défis et les opportunités de la création de banques islamiques dans les pays où les 
musulmans sont minoritaires. Cet article peut être considéré comme une étude permettant de 
comprendre toutes les dimensions et les facteurs nécessaires et requis à l’établissement de 
banques islamiques dans des pays dans lesquels les musulmans sont minoritaires. 

Les informations contenues dans cet article ont été principalement recueillies auprès d'anciens 
et actuels employés de banques, d’érudits locaux et auprès du grand public à travers des 
interviews non structurées. 

Musulmans à Maurice 

En 1722, débutait la colonisation française à Maurice (rapport Emrith 1994). C’est à cette date 
que la présence des premiers musulmans composés principalement d’artisans, de marins et 
d’une poignée de commerçants indiens a vu le jour à Maurice. À cette époque, l'Inde et l'Ile 
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Maurice - Ile De France comme on l'appelait - avaient des liens commerciaux solides. Un 
autre rapport fait valoir que c’est en 1701 pendant l'occupation de l'île Maurice par les 
Hollandais, que l’on entendit pour la première fois Allahou Akbar (Dieu est grand en arabe) 
sur l'île. En mai 1701, un bateau pirate avec environ 50 prisonniers capturés par le navire 
gujarati musulman Houssaini a fait naufrage au large des côtes de l'île Maurice (Kalla 2010). 

D’après les rapports Emrith (1994) et Post Mauritius (2010), les esclaves africains amenés 
dans la colonie par les colons français pour travailler dans les plantations de canne à sucre 
auraient pu être des musulmans dont les identités auraient été effacées par les noms chrétiens 
donnés par leurs maîtres blancs. Par ailleurs, la plupart des esclaves amenés sur l'île Maurice 
étaient généralement embarqués sur la côte orientale de l'Afrique, notamment à partir de 
Quiloa et Mombasa, où une forte présence musulmane a toujours été recensée. 

Au milieu du 18e siècle, un groupe de marchands indiens se sont établis et ont opéré près du 
port. Connus comme des lascars (mot persan désignant les commerçants) les navigateurs et 
les matelots tous musulmans travaillaient sur le port. Le terme « lascar » est devenu au fil des 
ans un qualificatif péjoratif pour désigner les musulmans. 

La contribution des lascars aux activités économiques du port a été très appréciée par les 
autorités françaises (Kalla 2010). C’est en 1804 que les musulmans ont obtenu l'autorisation 
de construire une mosquée : Al Aqsa, première mosquée construite au Camp des Malabars 
connue jusqu'à ce jour, camp des lascars (Uteem et Taleb 2005). 

Plus tard, pendant l'occupation britannique, il a été rapporté que des centaines de prisonniers 
indiens qui étaient surtout des Cipayes (natifs de l'Inde employés comme soldats au service de 
la colonie britannique) et reconnus coupables d'infractions militaires ont été envoyés sur l'île 
Maurice en 1815. Nombre d'entre eux étaient musulmans. D’après le rapport Imrith (1994 : 
2): «Beaton a observé qu'un petit bâtiment à Grande Rivière Nord-Ouest a été converti en 
mosquée et étant occupé principalement par des anciens détenus Cipayes qui étaient des 
disciples du Prophète ». 

En 1833, arrive le premier groupe de travailleurs indiens à l’île Maurice, parmi lesquels il y 
avait  un nombre considérable de musulmans recrutés sous contrat pour travailler dans les 
champs de canne à sucre. Deux ans plus tard, un petit groupe de marchands Gujarati et des 
commerçants qui étaient pour la plupart Meiman et Surtee musulmans sont arrivés et se sont 
installés dans la colonie. Leurs entreprises florissantes exercèrent une influence considérable 
dans le commerce et le négoce. Selon Bissoondoyal (1965) « les musulmans à Port-Louis, 
capitale de l'île Maurice, ont su jusqu’à aujourd’hui maintenir leur position de riches 
commerçants et ce depuis le temps de la domination française » (cité dans Imrith (1994 : 12.). 
L'immigration de travailleurs sous contrat venus d'Inde a continué à brefs intervalles jusqu'en 
1922. 

Aujourd'hui, la communauté musulmane représente environ 16 % d'une population de 1,3 
millions (voir annexe 1 pour une composition détaillée de la population). Dans les premiers 
temps, les musulmans indiens ont acquis leurs connaissances religieuses dans les madrassas 
(mot arabe désignant une école qui est une part de la mosquée où l’islam est enseigné). 
Gassita rapporte en 1913: «Les madrassas sont principalement rattachées aux mosquées où le 
Coran et l'ourdou ont été enseignés, dans les madrassas l’ourdou et le créole (langue 
maternelle de Maurice) étaient parlées » (cité dans Edun 2004). Ces madrassas existent 
encore et fonctionnent de 7 à 8 heures et de 16 à 17 heures la semaine et le toute la matinée le 
samedi matin. 
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Les premiers musulmans à Maurice obtinrent leurs connaissances religieuses grâce à la 
littérature écrite en ourdou et ceux qui maîtrisaient l'ourdou purent acquérir la langue grâce au 
célèbre livre "Taleem nama, Hindustani" (leçons pour la grammaire ourdou). Zain -ul- 
majalis est un autre livre important qui a été lu dans les assemblées (appelé majlis) plusieurs 
fois durant l'année. Par la suite, plusieurs mosquées à Maurice recrutèrent des imams indiens 
et pakistanais. Beaucoup de musulmans mauriciens ont également été envoyés en Inde pour 
acquérir des connaissances islamiques. Récemment - au cours des trois dernières décennies - 
un certain nombre de musulmans ont fréquenté les écoles et les universités des pays du Golfe 
pour apprendre la langue arabe et la théologie islamique. 

Bien que beaucoup de musulmans ne connaissent pas les spécificités de l'école de 
jurisprudence hanafite, 90 % des musulmans mauriciens prétendent être musulmans hanafis. 
Toutefois, les quatre écoles de pensée (Hanafite, Chaféite, Malikite et Hanbalite) coexistent 
pacifiquement à Maurice, bien que deux groupes, Tawhid et sunnat Jammat sont en conflit 
depuis longtemps au sujet de leurs différences concernant leurs approches d’Aqida 
(croyance). 

Les musulmans mauriciens ont leurs racines en Inde et la plupart de leurs pratiques religieuses 
sont originaires de ce pays. Ces traditions et pratiques ont été transmises d'une génération à 
l'autre à travers la littérature ourdoue. Les musulmans ont aujourd'hui la possibilité d'élargir 
leurs connaissances à travers des livres en anglais, français et arabe. 

Les différentes pratiques de l'islam à l'île Maurice sont le fruit de l’influence exercée par deux 
éminents jurisconsultes, un missionnaire, Maulana Abdoul Aleem Siddiqui et Hakim, 
Maulana Abdoullah Rashid Nawwab. Certaines de ces pratiques ont été contestées 
récemment. Quant au ribâ, bien qu'il soit généralement condamné par les musulmans, pour 
certains, il est considéré seulement comme une exploitation injuste des banquiers et des 
prêteurs. 

Maurice et le secteur bancaire  

L’île Maurice est l’un des pays les plus stables de l’océan indien et du continent africain 
(GCR 2010). Son économie a été principalement basée sur la production de sucre, le tourisme 
et l’industrie textile au début des années 70 du siècle dernier. Cette structure économique a 
conduit le gouvernement à développer la zone franche, et à moderniser les ports dans les 
années 80. En 1992, la place financière offshore a été créée (FSC 2010). Actuellement, l’île 
Maurice dispose de 35 accords de suppression de double taxation (Double Taxation 
Avoidance Treaty - DTAT)  (FSC 2010). 

L’économie mauricienne se développe dans d’autres secteurs : la transformation des produits 
de la mer, les produits océaniques, les technologies de l’information et de la communication, 
l’hôtellerie et la promotion immobilière. En 2008, le PIB du pays s’est élevé, aux prix marché, 
à 8.128 milliards de $ (MCB Focus 2009). Aucune vision, ni projet économique à long terme 
n’a été mis en place par les différents gouvernements, actuel et précédents. Cependant, 
l’actuelle administration a pour objectif de parvenir à une croissance continue et durable 
(Lallmahamood 2010). 

La littérature sur le secteur bancaire mauricien remonte à 1813, l’année où la première banque 
de l’île Maurice a commencé ses opérations (Wikipédia 2010). 25 ans après,  « The Mauritius 
Commercial Bank » a été créée par des traders (MCB 1963). « The Chartered Mercantile 
Bank of India, London and China » (l’ancêtre de «the Mercantile Bank Ltd » aujourd’hui 
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HSBC) a établi une filiale à Port-Louis en 1859. Un des célèbres projets que cette banque a 
cofinancé, fut la construction du réseau de chemin de fer Port-Louis/Curepipe en 1864 (HSBC 
2010). 

 À présent, 21 banques opèrent à l’île Maurice. Il s’agit d’établissements plutôt solides 
(tableau1.0). Ceci s’explique par la libéralisation et la dérégulation des marchés dans la fin 
des années 80 et le début des années 90. Le secteur bancaire a continué à croitre et à 
enregistrer de solides profits malgré un contexte économique difficile. Sur l’année fiscale 
2012 (finalisée au 30/06/2012), le résultat après impôt des banques a atteint 12.6 milliards de 
Rs contre 11.9 milliards de Rs sur l’exercice précédent. Les banques commerciales du pays 
disposent d’un total d’actifs avoisinant les 31 milliards USD. 

 

Tableau 1.0: Liste des banques à l’île Maurice 
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Banque 

locale 

Filiale de 

banque 

étrangère 

Agence de 

banque 

étrangère  

Joint-

venture 

Résultat 

net 

X1000 

MUR 

Total dettes, capital, 

réserves ** 

X1000 MUR 

(1 USD = 30 MUR) 

 

ABC Banking Corporation     (486) 

                          

150881 

AfrAsia Bank Limited    √ 

               

9013 

                          

746412 

Bank of Baroda  √   4794 

                          

904025 

Bank One Limited √    

               

6679 646786 

Banque des Mascareignes Ltée   √  (24114) 

                          

709903 

BanyanTree Bank Limited    √ 
- 

- 

Barclays Bank PLC   √  

             

33933 3109367 

Bramer Banking Corporation √    

                  

551 

                          

362616 

Century Banking Corporation 

Ltd* 
   √ (1350) 9015 

Deutsche Bank (Maucice) 

Limited 
 √   

               

2880 
                       1137646 

Habib Bank Ltd  √   

                 

486 56456 

HSBC Bank (Maurice) Limited *  √   

            

66499 
                       4446527 

Investec Bank (Maurice) Limited  √   

            

25590 
                       1160902 

Mauritius Post & Cooperative 

Bank Ltd 
√    

             

4101 

                          

498791 

P.T Bank International 

Indonesia 
  √  

               

786 

                            

37253 

State Bank of India (Maurice) 

Ltd*** 
 √   

           

14729 975800 

Standard Bank (Maurice) 

Limited** 
 √   

          

(12527) 
                       2274479 

Standard Chartered Bank 

(Maurice) Ltd** 
 √   

            

31496 
                       3426600 
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*Il s’agit de l’unique banque à l’île Maurice à fournir des services bancaires islamiques aux entreprises 
offshore. 
** Fin d’exercice au 31/12/2012 
*** Fin d’exercice au 31/03/2012 
 

Le secteur bancaire mauricien est composé de 21 banques réparties de la manière suivante : 5 
banques domestiques, 8 filiales de banques étrangères, 3 joint-ventures entre investisseurs 
locaux et investisseurs étrangers et enfin 5 banques qui sont des agences de banques 
étrangères. Ces 21 banques opèrent à travers un réseau de 219 agences réparties sur tout le 
territoire mauricien (statistique juin 2012). Signalons qu’en parallèle du secteur bancaire, il y 
a 8 institutions non bancaires collectant des dépôts. 

Les 4 plus grandes banques de l’île Maurice représentent 61% du total des actifs bancaires. La 
plus grande banque du pays, « Mauritius Commercial Bank », contrôle à elle seule 20% du 
total des actifs du secteur bancaire. Les banques étrangères comme Bank of Baroda, Barclays 
Bank, Deutsche Bank (Maurice), HSBC Bank (Maurice), Standard Bank (Maurice) et 
Standard Chartered Bank (Maurice), sont très visibles et très actives à l’île Maurice. Le pays a 
fait le choix de se positionner comme un centre bancaire offshore majeur. Toutes les banques 
mauriciennes sont autorisées à exercer des activités bancaires domestiques et offshore. 

Finance islamique et activités bancaires 

Toutes les banques de l’île Maurice disposent d’un agrément délivré par la « Bank of 
Mauritius ». En  novembre 2004, le nouveau « banking act » (loi bancaire) a abrogé les 
agréments séparés pour les activités bancaires domestiques et les activités bancaires offshore. 
Le mois d’août 2007, a connu un événement important : le « banking act » mauricien a été 
amendé pour y incorporer les activités bancaires islamiques. Les banques ayant un agrément 
antérieur à cet amendement, ont été considérées comme pouvant fournir des services 
bancaires islamiques via une fenêtre islamique (GIIBB 2008). 

« Paragraphe 1(i) les banques existantes agrées par le banking act 2004 sont considérées 
comme agrées à exercer les activités bancaires islamiques via une fenêtre ; et (ii) les banques 
peuvent se faire octroyer un agrément par The Bank of Mauritius pour exercer exclusivement 
des activités bancaires islamiques ». 
En 2009, la Bank of Mauritius est devenue un membre à part entière du « Islamic Financial 
Services board » (IFSB 2009). L’île Maurice est le deuxième pays non musulman à rejoindre 
l’IFSB après Singapour.  

Parmi les 21 banques installées à l’île Maurice, seules HSBC Bank (Maurice) limited et 
Century Banking Corporation offrent des produits bancaires islamiques. HSBC Bank 
(Maurice), qui est principalement une banque offshore, a lancé des produits bancaires 

State Bank of Mauritius Ltd √    

            

87250 
                      3291394 

The Hong Kong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 
  √  

            

11650 899560 

The Mauritius Commercial Bank 

Ltd 
√    

           

138233 
                       6380347 
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islamiques en mai 2009 à destination de sa clientèle offshore, mais a arrêté ces opérations en 
juin 2012. La banque disposait de deux produits sous la marque HSBC Amanah. Il s’agit d’un 
compte courant et d’un compte d’investissement. Quant à Century, elle fût la première banque 
à obtenir un agrément de banque islamique par Bank of Mauritius en octobre 2009. La banque 
a démarré ses opérations en tant que banque d’investissement en mars 2011. 

A Maurice 13 Institutions Non Bancaires de Collecte de Dépôt (Non Bank Deposit Taking 
Institutions (NBDTI)) opèrent conjointement aux banques. Parmi ces établissements 10 
proposent des financements de leasing. Les actifs des NBDTI ont enregistré une croissance de 
14% à fin juin 2009. Les NBDTI et les bureaux de changes sont supervisés par Bank of 
Mauritius. Les compagnies d’assurance et les institutions financières non bancaires sont quant 
à elles régulées par la « Mauritius Financial Services Commission ». 

En 2009, « the British American Investment Group » a lancé BAI Takaful et un leasing 
islamique (Ijarah).  Un autre produit islamique de micro-finance, basé sur la mourabaha à 
donneur d’ordre est offert par Al Barakah. Il s’agit d’une société coopérative qui offre ce 
produit exclusivement à ces adhérents.   

 
L’avenir des banques islamiques à l’île Maurice 
 
Le secteur bancaire mauricien devrait rester solide. La concurrence entre les acteurs n’est pas 
très agressive. Le marché du financement des entreprises offre un réel potentiel aux banques 
islamiques pour opérer sur le territoire mauricien.  Le secteur de la construction présente, 
actuellement, une niche pour les banques. Ce secteur a enregistré une croissance régulière, 
due principalement au régime des aménagements touristiques intégrés (Integrated Resort 
Scheme – IRS)  (immobilier). 

La Commission des services financiers (Financial Services Commission - FSC), qui a été 
également admise en tant que membre associé de l'IFSB, s’est restructurée en tant que place 
financière internationale dans l'Océan Indien pour promouvoir  les services financiers 
islamiques. Pour les gestionnaires de fonds internationaux, le DTAT représente une 
opportunité pour l'établissement de fonds charia compatibles internationaux ainsi que de les 
faire lister à la bourse de l’île Maurice. 

L’île Maurice est particulièrement attrayante pour l’établissement de Sukuk (certificats 
d'investissement).  L'entité émettrice peut être un SPV (Special Purpose Vehicle) domicilié à  
Maurice. Ce SPV peut être une « Compagnie de Catégorie Une », si les actifs sont situés dans 
un pays avec lequel l’île Maurice a conclu un Traité de double imposition ce qui permet de 
tirer un plein avantage de cet accord.  Dans le cas où les actifs ne seraient pas situés dans un 
pays avec lequel  Maurice a un DTA, le SPV peut être déclaré en tant que « Compagnie de 
Catégorie Deux » et être exempté de tout impôt sur le revenu. Une autre excellente 
opportunité serait de lever des fonds souverains via les Sukuk pour le développement 
d'infrastructure du pays. 

Si la finance et la banque  islamique demeurent une niche à  Maurice, la règlementation et le 
développement du capital intellectuel et institutionnel les rendrait plus compétitifs et leur 
donneraient plus de chance de réussite (Lallmahamood 2008). 
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Les pratiques bancaires des musulmans à Maurice 

 

D’une manière générale, les musulmans de Maurice font leurs opérations bancaires avec les 
différentes banques actuelles dans le pays. À ce jour, les deux banques favorites des 
musulmans de Maurice sont Habib Bank Ltd, la filiale de la banque Habib basée au Pakistan, 
et la banque asiatique du sud-est, membre du groupe de CIMB Malaisie, acquise et 
restructurée sous le nom Bramer Bank en 2008. Ces deux banques offrent un large éventail de 
services bancaires comprenant la finance commerciale qui trouve ses origines  dans les pays 
islamiques, ce qui explique peut-être cette préférence. 

Les  comptes courants sont principalement détenus par des sociétés ou des personnes à haut 
revenus  à Maurice. C’est également une pratique commune pour beaucoup de musulmans 
souhaitant éviter le ribâ, d’opter pour un compte  qui ne distribue pas d'intérêt. À  noter, que 
les employés des banques sont de toutes les communautés, incluant la communauté 
musulmane. 

Le raisonnement qui se cache derrière ce choix des déposants musulmans pour éviter le ribâ 
est en principe validé et accepté dans cette circonstance, puisque selon Shaykh Ibn Baaz 
(fatwa online 2010), « celui qui est obligé de déposer l’argent dans une banque et ne prend 
pas le ribâ, quand il ne peut pas trouver un autre endroit sécurisé pour garder son argent en 
dehors d’une banque qui traite le ribâ, alors il n'y a aucun mal dû à la nécessité ». Il a 
déclaré qu'Allah dit : 

« Il vous a expliqué en détail ce qui vous est interdit, excepté sous la contrainte de la 
nécessité » (6 :119). 

ا َحرَّ    َۗم َعلَۡيُكۡم إِ�َّ َما ٱۡضطُِرۡرتُۡم إِلَۡيهِ مَّ

Il n'y a absolument aucune divergence de positions parmi toutes les écoles de jurisprudence 
musulmane sur le fait que le montant supplémentaire ou n'importe quel surplus reçu sur les 
comptes d’épargne d’une banque conventionnelle est du ribâ. Le surplus stipulé ou le taux 
d'intérêt est clairement du ribâ. Chapra (1985) souligne que dans la charia, le ribâ se rapporte 
techniquement à la « prime » qui doit être payée par l'emprunteur au prêteur avec le montant 
de principal comme condition pour conclure un emprunt ou pour étendre sa maturité. Dans ce 
cas, les banques sont les emprunteurs, et les détenteurs des comptes d’épargne sont les 
prêteurs, et le taux d'intérêt prédéterminé est le taux qui est convenu et connu par les deux 
parties. 

Selon les banquiers locaux, il y a des cas où quelques détenteurs musulmans de comptes 
d'épargne ont demandé à leurs banques de ne pas créditer leurs comptes avec les intérêts. En  
général, tous les comptes d'épargne ont droit soit à un taux d'intérêt convenu entre le client et 
la banque, soit  au taux publié par la banque sur les fonds déposés. Ce compte d'épargne 
non-productif d'intérêt est considéré comme une entente contractuelle entre le client et la 
banque. Selon les banquiers, quelques clients musulmans préfèrent les comptes d'épargne aux 
comptes courants car les coûts de transactions d'un compte d’épargne sont moins chers. 
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Généralement dans l'Islam, chaque contrat comprenant des contrats financiers ou concernant 
des opérations bancaires, est considéré légal et acceptable s’il n’y pas de violation de la charia 
(les lois islamiques/jurisprudence dérivant du Coran et du Hadith).  

Dans un système financier islamique, l'interdiction du ribâ est le principe fondamental. Plus 
précisément, n’importe quel taux, positif, fixe, prédéterminé, lié à une maturité et à un 
montant d'investissement (c'est-à-dire, garanti indépendamment de la performance de 
l'investissement) est considéré comme ribâ et est interdit (Greuning et Iqbal 2008). Ils 
rajoutent que « le consensus général parmi les jurisconsultes est que le ribâ couvre non 
seulement l'usure mais également toute perception d’ « intérêt » comme largement pratiqué. 
Cette interdiction est basée sur des arguments de justice sociale, d'égalité et de droits de 
propriété. La loi islamique encourage la réalisation de bénéfices mais interdit la perception 
d'intérêt, parce que les bénéfices déterminés à postériori, symbolisent la réussite de l'esprit 
d'entreprise et la création de la richesse additionnelle, tandis que l'intérêt, déterminé à 
l’avance, est un coût qui est accru, indépendamment des résultats des opérations 
commerciales et peut ne pas créer de richesse ». Ces arguments ci-dessus ne seront pas 
discutés dans cette étude. 

Le plus important dans les opérations bancaires islamiques est qu’elles soient menées sans 
élément de ribâ. En d'autres termes, toutes les transactions et les activités économiques 
conduites par une institution financière islamique doivent être approuvées par la Charia. 
Seules les activités économiques qui ne  violent pas  les règles de la charia sont éligibles pour 
les investissements islamiques. Par exemple, tout investissement basé sur de l’alcool ou du jeu 
est interdit (Askari et al. 2010). 

Les pratiques mentionnées ci-dessus sont probablement le meilleur effort fait par les 
musulmans à Maurice pour éviter le ribâ. Siddiqi (2006) montre qu'il y a un certain nombre 
de raisons pour lesquelles la relation  des musulmans avec  la finance et la banque a besoin 
d’être différente de ce qui se fait dans le système financier conventionnel ; la raison principale 
étant spirituelle, et concerne notre relation avec Allah. 

Cependant, si nous examinons de près ces pratiques  un certain nombre d'arguments peuvent 
être avancés : 

Pratique no 1:  

Le dépôt de l’argent des musulmans dans un compte courant pour éviter le ribâ. Il n'y a 
presque aucune distinction entre un compte courant dans une banque conventionnelle et dans 
une banque islamique. Parmi les plus importantes, l'application moderne du Qard (prêt sans 
intérêt) pour le compte courant. « Les comptes courants sont en réalité des emprunts et non 
pas des dépôts…, Ainsi, l'établissement considère ces montants comme des fonds propres et 
un élément de passif à rembourser (AAOIFI 2008) ». 

En finance islamique, le Qard (emprunt) est limité aux placements charia compatible, et le 
même montant est remboursé au prêteur. 

Les banques locales ont une stratégie marketing commune qui consiste à attirer les clients en 
offrant des cadeaux. Le Prophète Mohammad (paix et prière sur lui) a dit « Quand l’un de 
vous accorde un Qard, et que l'emprunteur lui fait un cadeau en retour , ou lui offre un 
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voyage gratuit sur son animal, ce dernier doit décliner , à moins qu'une telle pratique se 
faisait déjà entre eux avant le Qard » (no. 2457 de Hadith Ibn Maja) 

Anas Ibn Malik avait rapporté une autre version dans laquelle le Prophète (paix et prière sur 
lui) a également dit : «  Quand l’un de vous accorde un emprunt, et l'emprunteur lui offre un 
plat, ce dernier ne devrait pas l'accepter ; et si l'emprunteur lui offre un voyage sur un 
animal, il ne devrait pas monter, à moins que les deux aient été précédemment accoutumés à 
échanger de telles faveurs mutuellement ». 

Par conséquent une autre condition pour le « qard », est que l'établissement financier n’est pas 
autorisé du point de vue Chariatique à proposer aux titulaires des comptes courants des dons 
matériels, incitations financières, services ou indemnités, liées à leurs dépôts ou retraits. 

Cependant, n'importe quel bénéfice matériel non stipulé est permis au moment du 
remboursement (AAOIFI 2008). La base de cette permission de donner un surplus, en termes 
de quantité ou de qualité, au moment du remboursement est vue sous l’angle de la générosité, 
à condition que ce surplus ne soit pas stipulé et que ça ne soit pas une pratique de le payer. Le 
prophète (paix et prière sur lui) a emprunté un demi-wasq (une mesure de poids égale à 
environ 130 kilogrammes) de nourriture. Quand le prêteur est venu demander le 
remboursement de son emprunt, Le prophète (paix et prière sur lui) lui a donné un plein wasq 
disant, la moitié de ceci est votre remboursement et l'autre moitié est un cadeau. 

Pratique no 2:  

Les musulmans déposent leur argent sur des  comptes d'épargne et abandonnent officiellement 
les intérêts. On peut supposer que le montant déposé est investi dans des investissements 
Charia compatibles. Par exemple, la banque emploie les fonds pour financer l’acquisition 
d’une maison pour un autre client. Bien que l'argument soit que la mobilisation de ces fonds 
puisse être investie dans des produits conformes à la Charia, la transaction n'est pas légale. 
Toutes les transactions bancaires conventionnelles impliquent l'intérêt. Une des 
caractéristiques distinctive de la finance islamique est de déterminer si la transaction faite par 
un particulier ou un établissement respecte tous les paramètres de la Charia. Par exemple, 
dans le cas d'investissement en actions, un processus de filtrage ainsi qu’une transparence sont 
impératifs pour augmenter le seuil de confiance de ces placements, afin de pouvoir  les 
considérer comme conforme à la Charia (IFGFS 2010). 

Allah dit la «Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne 
vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, 
dur en punition!» (5 : 2). 

ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوٲنِ َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَوىٰ  ۖ◌ َوَ� تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡ/ِ  ◌ۚ َ َوٱتَّقُوْا ٱ3َّ  ◌ۖ 
َ َشِديُد ٱۡلِعقَاِب (  إِنَّ ٱ3َّ ٢( 

Askari et al. (2010) ont clairement décrit les sept principes de base de la finance islamique : 
interdiction du ribâ ; l'argent comme capital « potentiel » et non pas une marchandise, le 
partage des risques entre les parties contractantes, interdiction de la spéculation, respect des 
contrats, investissement dans des activités permises par la Charia, recherche de la justice 
sociale. Askari et al. (2010) avait affirmé que ces caractéristiques essentielles de la Charia 
réduisent le risque l’instabilité financière. 
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Ces principes font également partie intégrante  d’un développement ordonné d’une offre 
innovante de produits et services en finance islamique. L'innovation dans la finance islamique 
doit être en adéquation avec ces paramètres de la Charia et avec le respect de « Maqasid al-
Chari’ah » dont l'objectif principal est de tirer un résultat  bénéfique pour les personnes 
(IFGFS 2010). 

Aujourd'hui « Maqasid al-Chari’ah » est considéré comme le domaine principal sur lequel se 
concentre la recherche moderne en jurisprudence islamique, en particulier là où les 
musulmans sont une minorité. Selon Al- Alwani (2003), le fiqh des minorités est une 
discipline spécifique qui tient compte de la relation existant entre les régles religieuses, les 
conditions de la communauté et l'endroit où elle vit. 

Il est également intéressant de noter que Nyazee (2003, p.197) a déclaré «  que les objectifs 
fixés pour la charia par le législateur peuvent ou pas coïncider avec les valeurs déterminées 
par la raison humaine. » Ainsi, le raisonnement fondé sur le principe de l'utilité ou sur une 
analyse économique peut parfois être accepté par la charia, mais peut être rejeté d'autres fois 
lorsqu’il y a un choc de valeurs. 

Le point ici n'est pas de rejeter les pratiques ci-dessus, mais plutôt de les analyser du point de 
vue de la charia, de l'environnement économique et de l'impact sur la société. Il est rappelé 
que l'ensemble du discours sur le « ribâ » est axé sur l'interdiction principalement en raison de 
l'injustice et de l'exploitation par les prêteurs. 

Dans une banque conventionnelle, l'objectif de la direction est de maximiser les profits. Ainsi, 
d’une part, la décision du client de s'abstenir de prendre les intérêts liés aux dépôts peut être 
assimilée à une exploitation du client. D'autre part, la charia interdit toute transaction avec le 
« ribâ » et tout ce qui peut provoquer de l’exploitation et de l’injustice (zulm). 

L'interdiction du ribâ apparaît dans le Coran dans quatre révélations différentes (Chapra, 
1985). Dans toutes, le ribâ a été déclaré inadmissible, la zakat (l’aumône) et la charité ont été 
encouragées. Selon le Coran, la zakat est un droit des pauvres sur  les revenus des riches et la 
zakat sur la richesse est un acte de purification et de sanctification. 

Certains savants ont autorisé la prise du ribâ, par exemple Cheikh Ibn Baz (Fatwa on line 
2010) dit: 

«... Et aucun doute quant au fait  de transférer de l’argent via des banques est une nécessité 
générale à cette époque, et même les dépôts dans ces banques sont une nécessité sans stipuler 
aucun avantage, et s’ils vous payent des bénéfices sans conditions et sans accord, il n'y a pas 
de mal à les prendre et de les dépenser sur des œuvres caritatives, comme aider les pauvres et 
les nécessiteux, cet argent peut être nocif pour les musulmans s’il est mal utilisé, surtout qu'il 
est reçu de ce qui n'est pas permis (ribâ) . Ainsi, dépenser cet argent au profit des musulmans 
est mieux que de laisser les banques l’utiliser dans ce qu'Allah a interdit ». 

La condition étant «  ... s’ils vous versent des bénéfices  sans condition et sans accord écrit, 
alors il n'y a pas de mal à les prendre ... ». Toutefois,  si on prend en compte les procédures 
commerciales et juridiques,  cette clause n'est pas applicable dans les deux pratiques 
ci-dessus.  
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Dans la même fatwa, Le Cheikh continue comme suit: 

«  ... si nous avons le moyen de transférer de l’argent à travers des banques islamiques ou par 
d’autre moyens licite en islam, il ne nous est pas permis de le faire à travers des banques qui 
pratiques le ribâ.  De même, si nous avons la possibilité de  déposer de l'argent dans une 
banque ou dans une entreprise islamique, alors il devint illicite de déposer de l’argent dans 
une banque qui pratique le ribâ, puisqu’on n’a plus de contrainte ». 

Le Mufti Ebrahim Desai de l’Afrique du sud propose un autre avis : 

« Les fonds constitués par de l’intérêt générés par des comptes doivent être distribués aux 
pauvres et aux nécessiteux qui sont éligibles à recevoir la Zakat, sans attendre des 
récompenses de cette aumône. En revanche, les intérêts émanant des instituts 
gouvernementaux, tels que, le bureau de poste,  pourrait être utilisés pour payer les taxes 
gouvernementales. Les intérêts provenant des banques privées ne peuvent être utilisés pour 
payer les impôts. Ils peuvent être utilisés pour payer  les intérêts réclamés  par la même 
banque. » 

Il y a deux leçons à retenir de cette Fatwa.  Premièrement, les circonstances dans lesquelles on 
peut utiliser l’argent de l’intérêt.  Le Shaykh Ibn Baaz  recommande aussi d’en faire don aux 
pauvres et aux nécessiteux.  En effet, les pauvres et les nécessiteux font partie de la première 
catégorie de  personnes éligibles pour recevoir la zakat.  Selon Hafiz Ibn Khathir, Allah a 
mentionné dans un verset  que pour la distribution de la  zakat. on commence par les pauvres, 
car ils sont plus dans le besoin que les autres catégories et que leur besoins sont urgents et 
vitaux. 

La deuxième leçon est que les intérêts perçus des institutions gouvernementales peuvent être 
utilisés pour régler les taxes gouvernementales et que les intérêts prévenant d’une banque 
peuvent être utilisés pour régler les intérêts réclamés par la même banque. Toutefois cette 
préconisation doit respecter certaines règles qui seront traitées  dans un autre article.  

Suite à ces explications, devrait-on conseiller aux musulmans Mauriciens de déposer leur 
argent sur un compte d’épargne et de verser les intérêts perçus aux pauvres et aux 
nécessiteux?  Cela paraît être la meilleure des solutions.  Rappelons qu’il est dit  dans la 
Fatwa de  Shaykh Ibn Baaz que: « dépenser cet argent au profit des musulmans est plus 
profitable que laisser  les banques l’utiliser dans ce qu'Allah a interdit. » 

Risques et défis des banques et de la finance islamiques dans une communauté 
musulmane minoritaire (île Maurice). 

 

Les banques sont toujours soumises à une large palette de risques pendant leurs opérations. En 
général, les risques bancaires appartiennent à quatre catégories: risques financier, 
opérationnel, commercial et événementiel (Greuning & Iqbal 2007). Les institutions de la 
finance islamique connaissent les mêmes risques. D’un autre côté,  les banques islamiques 
font face aux risques liés à la conformité à la Charia. Les produits et services financiers 
spécialement conçus pour le marché de la finance islamique se distinguent des produits 
financiers conventionnels de par leur conformité aux préceptes et aux principes de la Charia 
(De Lorenzo 2007). Le risque de conformité à la Charia peut être considéré comme une forme 
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de risque opérationnel et réglementaire. Il a été observé que « Les risques externes à la 
Charia » peuvent créer des barrières pour les banques et la finance islamiques. 

Il n’y a pas de définition standard de « Risque externe à la Charia », mais au sens large il peut 
être défini comme tout facteur externe qui pourrait influencer directement ou indirectement 
les activités commerciales d’une institution de la finance islamique. Alors que le risque de 
conformité à la Charia est la possibilité qu’un produit ou service financier ne soit pas 
conforme aux principes et standards établis de la Charia (De Lorenzo 2007), le risque externe 
à la Charia peut se traduire par des facteurs critiques de l’environnement externe qui causent 
les incertitudes pour les institutions de la finance islamique. Ces facteurs varient et dépendent 
des pays. 

 
Dans cette étude, on remarque que les risques externes à la Charia sont préjudiciables aux 
banques et à la finance islamique à Maurice. Ces risques peuvent se regrouper en trois 
catégories: l’impact des produits et services financiers islamiques passés, les jurisconsultes 
islamiques locaux et les régulateurs 
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L’impact des anciens produits et services financiers islamiques  
 
L’histoire de la finance islamique remonte à 1887. Le premier fonds islamique fut introduit en 
1992. Depuis, il fut accepté par la communauté musulmane.  Il fut conçu spécifiquement pour 
les musulmans et avait comme objectif premier d’éviter le ribâ. Ce produit n’a requis aucune 
stratégie marketing pour convaincre les déposants musulmans. Le nombre d’investisseurs a 
augmenté exponentiellement pendant la première année, ce qui se refléta dans l’augmentation 
du montant des dépôts totaux de 70 millions de Roupies à Maurice. 
  
Le fonds fut investi dans des propriétés et des actifs pour le commerce. Ces actifs 
principalement composés de livres islamiques, parfums, vêtements et autres accessoires 
étaient importés de Malaisie. Les transactions commerciales se passaient sans difficultés 
jusqu’à ce que les déposants commencent à réclamer leur argent. Le problème a commencé 
lorsque l’organisation a été incapable de rembourser ses investissements à court terme et de 
répondre à la demande des premiers retraits. Les fonds étaient mobilisés dans des propriétés et 
actifs  « illiquides ». 
 
À ce stade, découlent les trois enseignements suivants: 
 

1. Bien que les produits, les transactions et les activités commerciales soient 
conformes à la Charia, l’organisation avait une limitation majeure. Il s’est avéré 
qu’elle n’avait pas une équipe de management à temps plein pour gérer le fonds. 
 

2. La gestion des risques n’était pas prise en compte. 
 

 
3. Aucune provision n’a été faite pour le ratio d’adéquation du capital. 
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En d’autres termes, le niveau d’engagement managérial envers les investisseurs n’était pas 
suffisamment dédié à la gestion des risques potentiels au niveau commercial et opérationnel. 
Le portefeuille d’investissement n’était pas diversifié pour minimiser le risque. 
 
L’impact de ce cas peut saper les futurs investissements conformes à la Charia et aboutir à un 
manque de confiance dans les services de la finance islamique, en particulier parmi les non 
musulmans dans un état non musulman. Il est triste de citer que la plupart de ces investisseurs 
et déposants étaient parmi ceux qui étaient conscients de l’interdiction du ribâ. Néanmoins, le 
cas a aussi révélé, au vue des grandes sommes investies, que le nombre de musulmans 
intéressés par les produits islamiques  est significatif à Maurice.  
 
Les jurisconsultes musulmans locaux et les groupes islamiques 
 
Aujourd’hui le rôle premier des jurisconsultes musulmans et « Ahli Ilm » (les personnes qui 
détiennent la connaissance) est d’interpréter et faire respecter la loi islamique, Charia. Dans 
cette étude, il est affligeant de découvrir que les jurisconsultes locaux ont causé plus de mal et 
de confusion parmi les musulmans envers la compréhension et l’utilisation des banques et de 
la finance islamiques. Les deux groupes visibles sont le « Jam-iyyat-ul-Huda Wan-Noor » et 
le « Jamait-ul-Ulama » de Maurice’.  
 
« Jam-iyyat-ul-Huda Wan-Noor » a été établi en 1999 par un groupe de diplômés de 
l’Université islamique de Médine, Arabie Saoudite. Selon eux, « les banques islamiques sont 
des banques conventionnelles avec une connotation islamique ». Leur point de vue est basé 
sur celui de Shaykh Al-Bani. Une tentative de discussion et de clarification de ce problème a 
été mise en place, mais elle fut rejetée. Malheureusement le groupe continue à dénoncer la 
validité de la banque islamique dans ses conférences. 
 
Le « Jamait-ul-Ulama de Maurice » (JUM) est présidé par un respectable intellectuel 
musulman à Maurice. Les intellectuels du JUM sont des diplômés de « dar ul ulum » d’Inde. 
Ils adhèrent strictement à l’école Hanafite. Le JUM a publié deux avis (voir Annexe 2). Le 
premier avis fut publié en 2009, dans lequel le groupe a reconnu l’existence de ces produits et 
a proposé d’effectuer d’autres recherches sur ces produits. Un an plus tard, en juin 2010 un 
autre avis est communiqué dans lequel le JUM recommande au public d’éviter des produits 
tels que l’Ijarah et le Takaful.  
 
Dans les deux groups, le rejet est indiscutable. Les musulmans à Maurice, comme partout 
ailleurs, accordent beaucoup d’attention aux avis des jurisconsultes, et ces rejets causent un 
défi majeur pour introduire les produits financiers islamiques à Maurice. 
 
Régulateurs  
 
Les défis des régulateurs et des superviseurs du secteur financier, sont sans doute les plus 
évidents, au vue des caractéristiques des banques islamiques où les banques et les gérants 
d’actifs sont soumis à l’exigence de conformité à la Charia (Archer & Karim 2007). Et le fait 
que la finance islamique soit dans une phase de développement qui évolue rapidement, en 
termes de création de produits et de technicité, rend la tâche des régulateurs plus difficile. 
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Ces défis sont donc considérés comme faisant partie des éléments de risque externe à la 
Charia, auxquels toute institution financière islamique devra faire face, pour trouver des 
solutions, afin d’augmenter la confiance des clients dans ses produits et services.  
 
Le marché à Maurice présente plusieurs défis:  
 

1. Le concept de « Fenêtre islamique » est à peine compris par les banquiers et les 
musulmans pendant l’entretien.  
 

2. Une préoccupation commune parmi tous les interviewés était la légalité du point 
de vue de la Charia, du transfert du capital d’une banque conventionnelle pour 
démarrer une fenêtre.  

 
 

3. Le rôle du Charia Board et de ses membres.  
 

4. Les préoccupations des clients non-musulmans.  
 

 
5. Manque de confiance dans la banque mère qui fournit les produits financiers 

islamiques Ijarah et Takaful à Maurice. 
 
 

En 2008, la banque de Maurice a édité le premier guide pour l’exercice d’activités bancaires 
en finance islamique (Guide for Institutions in Islamic Banking Business- GIIBB). Ce guide, 
conçu pour cette juridiction, a fourni des informations capitales pour les institutions 
financières qui souhaitaient s’engager en Finance Islamique. C’est à l’Association des 
Banquiers de Maurice (Mauritius Bankers Association – MBA) qu’a été confiée la mise en 
place d’un Conseil centralisé de la Charia. 

À ce jour, ce Conseil centralisé de la Charia n’a pas encore été mis en place. Les produits 
financiers actuellement proposés en finance islamique par HSBC Amanah et BAI Ijarah and 
Takaful sont le fruit du travail de conseillers en Charia basés respectivement dans les pays du 
Golfe ou en Malaisie. 

« Le coût induit par la mise en place et le fonctionnement d’un Charia Board centralisé serait 
un élément important à prendre en compte par les banques. Si tous les IFS à Maurice 
devaient proposer des produits Charia compliant standards, alors un Charia board commun 
serait économiquement plus rentable ; par ailleurs ce Charia Board centralisé devra faire 
preuve d’impartialité dans ses rapports avec les banques » (Lallmahamood 2008). 

Au moment de donner leur opinion sur les produits existants, un certain nombre d’interviewés 
étaient particulièrement préoccupés par les procédures de conformité à la Charia.  S’agit-il 
d’un facteur fragilisant? Selon Daoud Bakar (2002) la méthode la plus répandue consiste à 
mettre en place des réunions périodiques entre le comité de Charia et l’équipe managériale de 
la banque afin de garantir que la conformité est bien appliquée. Dans ce contexte, un 
responsable de la conformité à la Charia serait la meilleure solution pour combler ce vide. 
Alors que les membres d’une Charia Board se doivent d’être des érudits musulmans et 
peuvent résider à l’étranger, le responsable interne de conformité à la Charia doit être un 
expert en Finance Islamique et peut être non musulman (Lallmahamood 2008). 
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Il convient de noter que l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI) fournit des orientations claires en matière de gouvernance et de 
procédures de conformité à la Charia pour les jurisconsultes, auditeurs internes, auditeurs 
externes ; le GIIBB fait référence à la prise en compte de la liste des normes publiées par 
l’AAOIFI. La Dubaï Financial Services Authority par exemple a particulièrement traité cette 
question de la manière suivante :  

« Une compagnie disposant des autorisations lui permettant d’avoir une fenêtre d’activité en 
Finance Islamique doit, dans la mesure du possible, mener une revue interne de conformité à 
la Charia en accord avec  les règles AAOIFI GSIFI no 3 . Elle doit par ailleurs documenter 
les parties de cette revue de conformité à la Charia qui ne sont pas conformes aux règles 
AAOIFI GSIFI no3”. 

D’un autre côté, l’AAOIFI ne fournit pas d’orientation claire pour les Fenêtres Islamiques. Il 
a été constaté que la Commission des Services Financiers de Maurice ne prescrit pas non plus 
d’élément qui relève de la conformité à la Charia, ni ne donne de recommandation sur les 
règles « chariatiques » à appliquer. Le Monetary Singapore Authority (MAS 2009) et le 
Financial Services Authority au Royaume-Uni (FSA 2007) adoptent la même attitude. 

Il convient de noter que la Commission des Services Financiers de Maurice n’a publié aucun 
guide pour les compagnies œuvrant dans l’assurance islamique depuis l’introduction de BAI 
Takaful en 2008. D’un autre côté, quelques notes d’informations relatives à des opérations de 
Fenêtres Islamiques ont été publiées par l’IFSB (2007).  

Pour cette raison, et afin de minimiser les risques externes à la Charia,  le rôle des régulateurs 
internationaux des institutions financières islamiques est d’adapter leurs normes globales et 
principes directeurs à l’industrie en fonction des régions et des marchés.  

 

Conclusion et recommandations 

 

La prohibition du ribâ est universellement acceptée en tant qu’injonction islamique; 
cependant dans certains États, en particulier ceux comptant des communautés musulmanes 
minoritaires, la manipulation du ribâ est un point auquel il convient de réfléchir. Cet article a 
mis en avant et discuté le point de vue des jurisconsultes qui considèrent que le dépôt de fonds 
dans les comptes d’épargne et la donation des intérêts aux pauvres et aux nécessiteux est 
acceptable étant donné les circonstances. 

On observe que la mise en œuvre d’un système bancaire et financier islamiques dans une 
communauté musulmane minoritaire est en effet différente de celle applicable à un État 
islamique. Ces différences doivent être étudiées pour être reconnues par les institutions 
financières islamiques. Alors que les risques de conformité à la Charia sont vitaux pour toute 
institution islamique financière, les risques externes de Charia sont des facteurs critiques pour 
l’environnement externe, et qui sont sources d’incertitude pour les institutions islamiques 
financières. Dans ce contexte, les produits et services financiers islamiques antérieurs ainsi 
que les régulateurs et jurisconsultes locaux sont considérés dans le débat comme étant les 
principaux obstacles au développement de cette industrie. 
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Le succès de la Finance Islamique à Maurice repose sur trois facteurs importants qui sont : la 
formation et la sensibilisation de l’opinion publique, la création d’une plateforme d’échange 
et de partage de savoir pour les professionnels et jurisconsultes locaux ainsi que le rôle des 
instances régulatrices internationales telles que l’Islamic Finance Services Board (IFSB), 
l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) et 
l’International Association of Islamic Banks (IAIB) dans leur capacité à adapter les normes 
mondiales et l’établissement de principes directeurs à l’industrie selon les régions et les 
marchés.  

La Finance Islamique symbolise les principes d’une justice économique et sociale, l’efficacité 
économique et la croissance tels qu’énoncés dans le Coran et la Sunna ; leur mise en œuvre  
effective en société dépend de l’efficacité des actions menées.  
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Notes, Annexes et Références  

 

Note 1. Selon le Professeur Abdoul Cader Kalla, un historien local de Maurice, « Les 
commerçants musulmans ont passé des accords avec des colons blancs qui devaient faire face 
à des difficultés financières; Ces commerçants conclurent des partenariats sur la base du 
partage des bénéfices ». Cette étude découle du cas d’Abou Baker Mamode Taher 
(Taherbagh) et Darne of  L’industrie en 1887.  

Note 2. Baitul Maal Al Islami aussi connu sous le nom d’Islamic Movement Ltd a été créé en 
1992 et dissout en 1997. L’organisation qui était dirigée par Abderrahmane Khaled, offrait 
une alternative au ribâ. Les déposants avaient le choix parmi divers comptes, qui 
comprenaient essentiellement des comptes d’investissement, des comptes Hajj et des comptes 
courants. 99% des fonds étaient déposés dans les comptes d’investissement. En 1993, la 
compagnie offrait des marges de profit de 30% sur les dépôts, soit 5 fois plus que la 
rémunération proposée par les banques conventionnelles. Ce taux était de 28%, 25% et 8% en 
1994, 1995 et 1996 respectivement. Il n’y avait pas de cadre légal défini par le gouvernement 
pour les déposants. Or accepter les dépôts est un délit (système bancaire parallèle) à Maurice 
selon le Banking Act 1988.  
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Annexe 1: 

REPUBLIQUE DE MAURICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation: Afrique Septentrionale, ile de l’Océan Indien, Est de Madagascar 

Population: 1 297 800 habitants 

Religions: Hindouisme 48%, Catholiques 23,6%, Musulmans 16,6%, autres Chrétiens 8,6%, autres 2.5%, non 
spécifié 0,3%, athés 0,4% (2000 recensés) 

Langues: Créole, Bhojpuri, Français, Anglais (officiel). 

PIB (PPA): $15,9 milliards (2009) - PIB (revenu par habitant): $12400 (2009) 
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Annexe 2: Communiqué du JAMIAT – UL – ULAMA DE MAURICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



140 

 

BIBLIOGRAPHIE 

- AAOIFI 2008, ‘Sharia Standards for Islamic Financial Institutions’, AAOIFI Bahrain 
- Al-alwani  T J 2003, ‘Towards a Fiqh for Minorities’, eds. Biddles ltd, UK. IIIT 
- Archer S & Karim R A A 2007, ‘Islamic Finance, the regulatory Challenge’, eds John 

Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore 
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, and Noureddine Krichenne 2010, “The 

Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure 
Future”, Johon Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore 

- Bank of Mauritius (BOM) Annual Report 2012,  
- Chapra U. 1985, ‘Towards a just monetary system: A discussion of money, banking, 

and monetary policy in the light of Islamic teachings, eds. Islamic Foundation, 
Leicester, UK. 

- DaudBakar 2007, ‘The Sharia supervisory board and issues of Sharia rulings and their 
harmonisation in Islamic banking and finance’, in Islamic finance, innovation and 
Growth, Karim R A A & Archer S, eds Euromoney Books, London, pp.74-88. 

- De Lorenzo Y T 2007, ‘ Shari’ah Compliance Risk, Chicago Journal of International 
Law, Vol. 7 no 2.  

- Desai E 2010, ‘Ask the Imam Online’, viwed 1st August 2010, 
http://www.islam.tc/cgi-bin/askimam/ask.pl?q=8941&act=view 

- Dubai Financial Service Authority 2004, ‘The DFSA Rulebook IFB Module’, viewed 
1st August 2010, 
http://dfsa.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/d/f/DFSA_ISF_VER1.pdf 

- Edun E H 2005, ‘Books of the early days’, in Mosque Al Aqsa’, eds Editions Le 
Printemps Ltee., Mauritius, pp. 204-215 

- Emrith M 1994, ‘History of the Muslims in Mauritius, eds Editions Le Printemps 
Ltee., Mauritius.  

- Fatwa Online 2010, viewed 1st August 2010, http://www.fatwa-
online.com/fataawa/miscellaneous/banking/0010718_3.htm 

- Financial Services Authority (FSA) 2007, Islamic Finance in the UK: Regulation and 
Challenges, viewed on 2 July 2010, <http:// 
ara.assaif.org/content/.../279/.../Islamic%20Finance%20in%20the%20UK.pdf> 

- Financial Services Commission (Mauritius) websites, http://www.fscmauritius.org 
- Greuning H V & Iqbal Z 2007, ‘Banking and the Risk Environment’, in Islamic 

Finance, the regulatory Challenge, Archer S & Karim R A A, eds John Wiley & Sons 
(Asia) Pte. Ltd., Singapore 

- Greuning H V & Iqbal Z 2008, ‘Risk Analysis for Islamic Banks’, eds World Bank 
Publications, New York.  

- GIIBB, Guidelines for Institutions conducting Islamic Banking Business, Bank of 
Mauritius, 2008  

- Hollup O. 1996, ‘Islamic Revivalism and Political Opposition among Minority 
Muslims in Mauritius, Journal of Ethnology, Vol. 35.  



141 

 

- IFSB 2007, ‘Guidance on Key Elements in the Supervisory Review Process 
ofInstitutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance 
(Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds)’, viewed 1st August 2010, 
http://www.ifsb.org/published.php  

- Islamic Finance Global Financial Stability Report (IFGFS) 2010, published by IFSB, 
IDB & IRTI, viewed 2 July 2010,  http://www.ifsb.org/docs/IFSB-IRTI-IDB2010.pdf  

- International Financial Services London 2010, ‘Islamic Finance 2010’, viewed 15 
January, http://www.thecityuk.com/media/2373/IFSL_Islamic_Finance_2010.pdf 

- Islamic Financial Services Board website, Members List, 
http://www.ifsb.org/membership.php 

- Kalla A C 2010, ‘The early Muslims of Mauritius’, Star Newspaper Mauritius, 20 July 
2010, p.20 

- Lallmahamood M, 2008, ‘Is Mauritius ready in the race to reap the growing Islamic 
capital market?’,  L’express Local Newspaper, viewed 10 August 2010, 
http://www.lexpress.mu/services/archive-114872-is-mauritius-ready-in-the-race-to-
reap-the-growing-islamic-capital-market.html 

- Lallmahamood M, 2008, ‘A critical review of Central Bank’s guidelines for 
institutions in Islamic banking services finance’,  L’express Local Newspaper, 
Mauritius viewed 10 August 2010, http://www.lexpress.mu/services/archive-113786-
a-critical-review-of-central-bank-s-guidelines-for-institutions-in-islamic-banking-
services-finance.html 

- Lallmahamood M, 2010, Country Profile: Islamic banking in Mauritius, Islamic 
Finance News Magazine, Vol 7, issue 25.  

- Post Mauritius 2010, ‘End of Slavery and Indentured Labour ‘, viewed 10 August, 
http://www.mauritiuspost.mu/museum/fdc/other.php?id=55 

- Mauro et al., 2013, ‘Islamic Finance in Europe’, Occasional paper series, no. 146,  
- MCB Focus 2009, ‘Economic Outlook’, viewed 12 February 2010, 

http://www.mcb.mu/aboutmcb/Research-focus.asp?YearNews=2009 
- Monetrary Authority of Singapore (MAS) 2008, ‘Guidelines on the Application of 

Banking Regulations to Islamic Banking’, viewed 1st August 2010,  
http://www.mas.gov.sg/resource/legislation_guidelines/banks/guidelines/Guidelines%
20-%20Islamic%20Banking%20May09.pdf 

- Nyazee I A K 200, ‘Islamic Jurisprudence’, eds. The Other Press, Malaysia 
- Uteem C & Taleb B H 2005, ‘Mosque Al Aqsa’, eds Editions Le Printemps Ltee., 

Mauritius.  
- The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited website 

http://www.hsbc.mu  
- The Global Competitive report (GCR) 2010, published by World Economic Forum, 

viewed 1 July 2010,  
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/ind
ex.htm 

- The Mauritius Bankers’ Association Ltd websites http://www/mba.mu 
- The Mauritius Commercial Bank Website http://www.mcb.mu 



142 

 

- Wikipedia Website http://www.wikipedia.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



143 

 

LA FINANCE ISLAMIQUE, UNE FINANCE 
ALTERNATIVE 

 

 

Abderrazzak ELMEZIANE324∗ 

 
 

« Maqasid al shari’ah or universal and essential purposes of justice as taught principally in 
the haqq al mal of classical Islamic thought […] provide a new paradigm ready to replace the 
bankrupt paradigm of concentrated power that dominates in both socialism and capitalism».   

Dr. Robert D. Crane, « The Sky Is Falling: Perils and Pitfalls of Long-Range Predictions, An 
Islamic Perspective ».  

 
Résumé : 
De par la résilience dont elle a fait preuve, face à la crise financière internationale, et 
l’énormité des fonds qu’elle véhicule, la finance islamique est devenue, aujourd’hui, l’objet 
de toutes les convoitises. 
De Londres à Paris en passant par Berlin, Genève, Tokyo, Kuala Lumpur et même Pékin, les 
plus grandes places financières mondiales cherchent, aujourd’hui,  à s’attirer les faveurs de 
cette finance prometteuse. 
La finance islamique a, en effet, représenté 1.100 milliards de dollars US en 2011 (soit un 
taux de croissance de 24% par rapport à 2010) et elle devrait atteindre la vertigineuse somme 
de 2.000 milliards de dollars en 2013. 
En fournissant une gamme diversifiée d’instruments financiers alternatifs à forte dose 
éthico-morale, la finance islamiques se propose en véritable alternative à la finance 
conventionnelle.  
 
Mots clés : finance islamique, finance alternative, instruments financiers alternatifs. 
Summary 
By the resilience it showed in the face of international financial crisis, and the enormous 
funds that it vehicle, Islamic finance has become today the object of desire. 
From London to Paris, Berlin, Geneva, Tokyo, Kuala Lumpur and even Beijing, the world's 
largest financial centers seeking today to curry favor with this promising finance.  
Islamic finance has, in fact, represented 1.100 billion U.S. dollars in 2011 (a growth rate of 
24% compared to 2010) and is expected to reach a staggering $ 2,000 billion in 2013.  

                                                 
324∗ Professeur de finance à l’Université MohammedV-Agdal, assabile@gmail.com 
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Providing a diverse alternative high ethical and moral dose range financial instruments, 
Islamic finance seeks genuine alternative to conventional finance. 
Keywords: Islamic finance, alternative finance. 
 
 
 
Introduction : 
 
La finance islamique offre une gamme diversifiée d’instruments financiers alternatifs à ceux 
conventionnels qui enfreignent les injonctions de la Charia (loi islamique).   
Sur le plan théorique, ces instruments sont le fruit d’un important effort d’adaptation du 
patrimoine islamique en matière de jurisprudence des transactions (Fiqh Mouaamaltes). 
Sur le plan pratique, la mise en application de ces instruments a été consacrée par les 
institutions financières islamiques (essentiellement les banques islamiques)  qui en ont 
popularisé les pratiques à l’échelle planétaire, aidées en cela par la disponibilité d’une manne 
financière considérable dans les pays du golfe à rente pétrolière. 
Le développement de la pratique financière islamique contemporaine s’est fait parallèlement à 
une forme de finance socialement responsable popularisée par des courants réformiste 
exacerbés par les dérives du capitalisme financier.  
Les crises cycliques  que connaît le système capitaliste, ont en effet mis à nu les pratiques 
spéculatives et court-termistes d’un tel système et ouvert la voie à de nouvelles pratiques 
financières dites éthiques dans la lignée des Investissements Socialement Responsables 
(Aglietta, 2004).  
Le développement de la finance islamique s’est fait aussi en réponse à un besoin intéressé de 
certains pays, principalement en occident, qui y ont vu une occasion de drainer des capitaux 
conséquents en quête de placements. 
Nous allons nous arrêter sur ces différentes approches de la finance islamique, dans un 
premier lieu, avant de nous attarder sur la spécificité des instruments financiers que cette 
finance propose en alternative à ceux conventionnels. 
 
I – Approches de la finance islamique 
 
Deux approches de la finance islamique se confrontent selon les fondements théoriques qui 
les sous-tendent ou les conditions qui ont contribué à leur émergence. Ainsi, selon une 
première approche foncièrement éthico-morale (Dhafer, 2010), la finance islamique serait un 
ensemble de produits financiers venant supplanter ceux conventionnels basés sur des 
principes obéissant à la seule rationalité économique incarnée par l’homo-économicus censé 
maximiser son utilité sans considération morale ou éthique aucune. Cette conception est celle 
que se partage la finance islamique avec la mouvance de la finance éthique. 
 
Selon une seconde conception, que nous appellerons opportuniste, la finance islamique serait 
juste une gamme de produits financiers venant enrichir, sans les évincer, les produits 
financiers conventionnels. C’est cette conception qui peut expliquer l’engouement sans 
précédent de nombreux pays occidentaux pour la finance islamique (mais aussi certains pays 
islamiques dont le Maroc) laquelle ne constitue qu’une aubaine permettant de capter des flux 
financiers considérables en  provenance des pays pétroliers du golfe. 
Par principe ou par pur opportunisme, l'engouement grandissant pour la finance islamique 
peut contribuer à son positionnement stratégique en tant qu'alternative crédible et viable à 
l'échelle planétaire. 
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1. Approche éthico-morale de la finance islamique: 
 
Cette approche de la finance islamique privilégie son aspect normatif, nous y rencontrons 
deux conceptions distinctes mais qui convergent, néanmoins,  sur certains aspects ayant trait à 
la responsabilité sociale et les considérations du respect de l’environnement. 
Avant de nous attarder sur ces deux conceptions, une clarification des deux concepts s’impose 
de prime abord. 
 

1.1 l’approche purement éthique 
 

Selon cette conception la finance islamique serait un compartiment de la finance éthique, 
laquelle prône un encadrement stricte du monde des affaires de façon à ce que la recherche du 
profit et l’appât du gain n’enfreignent pas le respect des valeurs éthiques. Il ne suffit pas, 
selon cette logique, qu’une affaire soit juteuse pour que l’entrepreneur s’y attelle quitte à 
contrevenir aux normes éthiques universellement reconnus. 
Selon Gueranger (2009) « La finance islamique peut, en effet, être considérée comme un 
compartiment de la finance éthique car elle se caractérise, avant tout, par une dimension 
morale et socialement responsable. Elle peut alors répondre à un besoin qui va au-delà du 
financement »325. 
Des considérations326 de respect de l’environnement et d’interdiction des activités immorales 
ou encore d’exploitation des travailleurs ou du travail des enfants ont été  aussi à l’origine du 
développement de ce courant dont les préoccupations se recoupent avec celles de  la finance 
islamique (Comte-Sponville, 2004). 
Selon Novethic (2004), la finance islamique a pour finalité « d’améliorer la condition de 
l’homme, d’établir l’équité sociale et de prévenir l’injustice dans les échanges commerciaux. 
C’est d’ailleurs là l’origine de l’interdiction de l’intérêt et de son remplacement par un 
système de partage des profits et des risques. 
Ces objectifs concordent bien avec ceux de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
tel qu’il s’est développé ces dernières années, à savoir le développement durable dans ses 
piliers économique et social. 
Le pilier environnemental n’est pas absent non plus de la finance islamique : un des 
fondements de l’islam est que l’homme remplit un rôle d’intendance de la création divine. 
Ainsi, la création de Dieu, qui ne se limite pas à la nature et l’environnement mais englobe 
également les hommes et la société, appartient à Dieu et est confiée à l’homme ; il a donc un 
devoir d’administration et de préservation à son égard. De ce fait le gaspillage et la 
consommation inutile et superflue sont inacceptables ». 
 

1.2 l’approche morale 
 

On a toujours exigé à l’agent économique de faire preuve de rationalité sans considération 
morale aucune. L’économie étant de l’avis de certains auteurs ni morale ni même immorale 
elle est amorale (Comte-Sponville, 2004).  
D’imminents économistes contemporains ont au contraire démontré que cette conception de 
l’économie mue par les seules considérations de la rationalité économique est erronée. C’est 
ainsi que le prix Nobel d’économie, Amaryta Sen (2009) s’est dressé vigoureusement contre 
cette conception qui, selon lui, a considérablement appauvri l’économie moderne en ce sens 
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que la rationalité   est   définie   dans   les   modèles économiques de façon assez étroite car 
assimilée à la poursuite du seul intérêt personnel mesuré à l’aide d’une «fonction d’utilité » 
qui réduit le plus souvent le « bien-être » à la seule satisfaction des désirs personnels.  
Pour Sen, cette modélisation du comportement des individus nie la possibilité d’autres règles 
de comportement, telles que l’utilitarisme défini comme étant le « principe moral » qui 
enjoint l’individu d’adopter pour fin, conditionnant ses choix et ses actions, la maximisation 
de la somme de l’utilité de l’ensemble des membres de son groupe, avant la maximisation de 
son utilité   et   de   son   bien-être   individuels.    
C’est ce  principe, qui conçoit l’existence d’un comportement désintéressé de l’individu, qui 
constitue la fibre morale de la finance islamique conçue comme une alternative aux exactions 
et restrictions de la finance conventionnelle.  
D’après Tribou (1995) « lorsque le Coran réclame ‘que le commerce se fasse par 
consentement mutuel ‘ (IV-33) on peut y voir le projet révolutionnaire de jeter les bases d’une 
véritable « sociétas » (société islamique de marché), se substituant à l’ «universitas » 
organique traditionnelle que l’on associe communément à l’Islam » et l’auteur de conclure 
que cela mérite qu’on s’y attarde. 
 

2. L’approche opportuniste de la finance islamique 
 

Devant la percée spectaculaire de la finance islamique et l’énormité des fonds qu’elle 
véhicule, toutes les places financières, de par le monde, se sont ruées sur ce nouveau 
« gisement de capitaux »327 au point où on a commencé à parler, non sans parti pris, de places 
financières islamiques émergentes telles que les places de Dubaï, d’Abu Dhabi ou encore 
celle de Kuala Lampur. 
Selon le rapport Jouini-Pastré (2008), l’industrie financière islamique serait de l’ordre de 700 
Milliards de dollars et devrait atteindre le cap de 1,3 trillion de dollars à l’horizon de l’an 
2020, enregistrant en cela des taux de croissances peu communs de l’ordre de 15 à 20% par an 
selon les actifs considérés. 
Cette manne financière trouve son origine dans une tendance lourde consacrant le 
déplacement du centre de l’épargne mondiale vers les pays riches du golfe persique. 
L’importance des flux de pétrodollars que ces pays ont pu générer suite au renchérissement du 
prix du brut tout au long des trois dernières décennies, la faible capacité de rétention de ses 
capitaux (en termes d’investissements) par leurs économies nationales et les conditions 
draconiennes que les autorités monétaires américaines leur ont imposé, après les événements 
du 11 septembre, tous ces facteurs conjugués ont créé un effet d’éviction de ces capitaux qui 
ont commencé alors à rechercher d’autres sites d’accueil notamment en Europe. 
Une telle manne financière est devenue l’objet de toutes les convoitises sur fond de crise 
financière internationale, le rapport précité s’intitule, à juste titre, Enjeux et opportunités du 

                                                 
327 In Europe, London has shown the way by removing all tax barriers in its Finance Act to a UK corporate 
issuing an Ijarah-based Sukuk. The French government has also expressed its enthusiasm for Islamic finance by 
introducing tax changes and introducing a concept of trust law into its existing civil law system, with the promise 
of a Sukuk issue in the near future. Issuers in Germany and Italy are also actively pursuing Islamic finance  
opportunities while Asia, Hong Kong and Singapore are actively vying to become the Asian hub for Islamic 
finance. In Islamic finance news, op. cit., p.14 
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développement de la finance islamique pour la place de Paris : dix propositions pour collecter 
100 milliards d’Euros. 
Selon un autre rapport signé Moody's Investors Services (2008) de nombreux pays développés 
comme le Japon, la France, le Royaume-Uni et la Chine s’activent dans le but d’encourager la 
finance islamique sur leur marché domestique. 
Le Land de Saxe, situé en Allemagne, a été pionnier en la matière puisqu’il a réussi, dès 2004, 
à émettre  une obligation islamique  (Sukuk)  d’une valeur de 100 millions d’euros. 
Les deux grandes places financières européennes, à savoir Londres et Paris, se préparent 
chacune à être la plaque tournante de cette finance prometteuses. À ce propos, la ministre 
française de l’économie et des finances, Christine Lagarde, avait déclaré à l’intention des 
investisseurs du Moyen-Orient lors du Forum Paris Europlace qui a eu lieu en juillet 2008 ce 
qui suit « Nous allons développer à la fois sur le plan réglementaire et fiscal tout ce qui est 
nécessaire pour rendre vos activités aussi bienvenues ici à Paris qu'elles le sont à Londres et 
sur d'autres places ». Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique, avait lui aussi 
exprimé, bien avant cette date, sa ferme volonté de faire de la Grande-Bretagne la plaque 
tournante de la finance islamique, ce que, M. Brown, ex- chancelier Britannique,  a  
concrétisé en annonçant en 2007 une stratégie de développement de la finance islamique pour 
attirer les actifs gérés conformément à la loi islamique. 
Sans être soutenue par un véritable paradigme, cette conception s’inspire, néanmoins, d’une 
approche positive inscrivant la finance islamique dans une perspective purement pragmatique 
privilégiant l’aspect financier sur toute autre considération notamment éthique ou morale. 
Ces précisions étant faites, il en ressort trois postures possibles à l’égard de la finance 
islamique  (Belabés, 2009) « l’intégration de la finance islamique à la finance globale, à la 
finance éthique ou au système économique islamique. » 
 Dans la première posture «en accolant l'adjectif islamique au concept de finance, il est clair 
qu'il ne s'agit pas vraiment de proposer une alternative crédible au système financier global 
dominant. Tout au plus songe-t-on à lui adjoindre une composante auxiliaire pour donner 
l'illusion d'une initiative en faveur des naufragés de la finance globale ». 
Dans la seconde posture « Il s'agit (…) d'une conception de l'éthique, après coup, en réponse 
aux contraintes imposées par l'éthos du système dominant. D’où la tendance à percevoir les 
principes de la Charia comme une contrainte. On évoque alors des principes négatifs de la 
finance islamique dont le nombre dépasse celui des principes positifs ». 
Enfin la troisième posture juge que la finance islamique ne pourra pleinement remplir sa 
mission que si elle s’adosse à son référent originel, à savoir le système économique islamique. 
Les deux premières postures s’intéressent aux extrants du système financier sans référence 
aucune à ses intrants, cela veut dire que l’on se préoccupe surtout du filtrage des produits 
financiers in fine pour s’assurer de leur conformité à l’éthique islamique notamment. 
 
De tels dérapages visant à rendre la finance islamique « soluble » dans la finance 
conventionnelle contribuent à sa banalisation et l’écarte de son objectif principal celui 
d’instaurer un système financier dont les instruments sont performants économiquement tout 
en étant conformes à la morale islamique au niveau de leur mode opératoire. 
La finance islamique étant la manifestation la plus concrète de l’économie islamique nous 
concluons donc sur la nécessité de faire la distinction nette entre la rationalité de l’acteur 
économique musulman (Homo-islamicus) mu par les considérations de performance 
économique qui n’enfreignent pas ses convictions morales et celle typique de 
l’homo-économicus mu par les seules considérations économiques auxquels peuvent venir se 
greffer, in fine, quelques considérations éthiques mais toujours dans une perspective de gain 
matériel. 
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Ainsi que l’explicite Isabelle Chapellière (2004) « Le concept d’économie islamique suppose 
l’existence d’un modèle abstrait reposant sur des valeurs formant une éthique économique 
inspirée de l’Islam, fonctionnant selon les préceptes de la Charia. A partir des valeurs et des 
prescriptions contenues dans le Coran et la Sunna, les juristes musulmans ont construit une 
philosophie économique, qui doit guider les comportements individuels de consommation, de 
production, d’investissement ou d’épargne et qui propose, à l’instar de Max Weber, un 
modèle normatif d’homo-economicus musulman, doté d’une rationalité propre. Prenant sa 
source dans l’interdiction coranique du ribâ, l’intérêt, la finance islamique parait conforme, 
dans ses objectifs et ses instruments, à une éthique économique islamique ». 
 
II-Spécificité des instruments financiers alternatifs offerts dans le cadre de 
la finance islamique 
 
La finance conventionnelle est résolument orientée vers la dette dans son compartiment de la 
finance indirecte, que symbolise le système bancaire, et la spéculation dans son compartiment 
de la finance directe que représentent les marchés de capitaux. 
En contraste avec la finance conventionnelle, la finance islamique offre une large gamme 
d’instruments financiers non spéculatifs et exemptes d’intérêts reconnus comme étant les 
principales causes des crises qu’endure le système financier international. 
Généralement orientés vers l’association du travail et du capital, les instruments financiers 
islamiques, permettent une plus grande justice dans le partage du surplus entre l’investisseur 
et son partenaire financier ; ce que ne permet pas le système financier conventionnel à base 
d’intérêt où la rémunération des apporteurs de fonds est prédéterminée indépendamment de 
l’issue de l’investissement financé.  
 
Les instruments financiers offerts dans le cadre de la finance islamique sont le fruit d’un effort 
d’adaptation du riche patrimoine de la jurisprudence des transactions (Fiqh Al-Mouamalat), 
ils privilégient le financement de la sphère réelle de l’économie puisque chaque opération 
financière est adossée à un actif tangible (Asset backing). 
Les instruments financiers sont en effet classés, à la lumière de la  jurisprudence des 
transactions, en  quatre grandes catégories (Khouja, 2004) : 
 

- Les instruments financiers liés au commerce : ils concernent les instruments liés 
aux transactions qui entrainent un transfert définitif de la propriété.  

-  
- Les instruments financiers liés à la location : ils concernent les instruments liés aux 

transactions qui entrainent la jouissance des utilités de la chose louée. 
-  
- Les instruments financiers liés à la participation au capital : ils concernent les 

instruments financiers impliquant  la mise en commun de capitaux en vue d’une 
opération de Moucharaka. 

-  
- Les instruments financiers liés à l’Istirbah : ils concernent les instruments financiers 

mettant en jeu l’association du travail et du capital dans le dessein de partager le 
bénéfice qui en résulte (Ribh). 
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1. Instruments financiers liés au commerce : 
 

Dans la gamme des instruments financiers liés au commerce on retrouve la Mourabaha, la 
vente Salam et la vente Istisnaa. 
 
 

1.1 Vente Mourabaha : 
 

Il s’agit d’une formule de financement de la vente qui consiste à majorer le prix d’une marge 
bénéficiaire, celle-ci peut être un pourcentage du prix de revient ou un prix forfaitaire. 
La Mourabaha est l’une des formules de vente les plus utilisées par les institutions financières 
islamiques vu les avantages qu’elle procure à la fois au vendeur (marge) et à l’acheteur 
(étalement des paiements).  
 
La Mourabaha se présente sous deux variantes : 
 

- Mourabaha ordinaire : elle est utilisée par un commerçant ordinaire qui achète les 
marchandises et les revend en utilisant cette formule sans attendre qu’un client le lui 
demande comme dans le cas de la Mourabaha liée à une promesse. 
 

- Mourabaha liée à une promesse : il s’agit d’une transaction tripartite qui lie un 
vendeur, un acheteur et un organisme financier agissant en tant que commerçant 
intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. 
 
 

L’organisme financier n’intervient que lorsque l’acheteur ayant repéré une offre d’achat lui 
formule une demande d’achat en son nom. L’organisme entre en possession du bien désiré par 
l’acheteur en dernier ressort et le lui revend contre  des règlements échelonnés dans le temps. 
Trois principales conditions sont requises pour la validité du contrat  Mourabaha : 
 

- L’objet du contrat doit être licite ;  
- L’achat/revente doivent être réels et non fictifs  
- Le prix de revient, la marge bénéficiaire de l’organisme financier et les délais de 

paiement doivent être préalablement connus, fixés et acceptés par les deux parties 
contractantes. 
 

1.2 Vente Salam 
 

Le Salam est défini comme étant la vente d’un comptant (argent) contre un différé 
(marchandise). Il correspond à une avance du paiement d’une marchandise au vendeur qui 
s’engage à la livrer à l’acheteur à une date et à un prix convenus. 
 

1.3 Vente Istisnaa 
 

Il s’agit d’un contrat sur un bien (Masnoa’a) dont la fabrication est commandée par l’acheteur 
(Moustasni’a) auprès d’un fabriquant (Sani’a). 
L’Istisna’a peut prendre deux formes différentes : 
La banque peut acheter un bien pour le revendre, après réception, à son client au comptant à 
échéances ou à crédit. 
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La banque peut contracter un premier Istisna‘a en qualité de vendeur du bien objet de 
l’opération de l’Istisna’a initial et un second Istisna’a (istisna’a parallèle) en qualité 
d’acheteur du bien en question en donnant l’ordre à une tierce personne de fournir le bien 
pour lequel il s’est engagé dans le premier contrat. 
Les deux opérations d’Istisna’a peuvent être au comptant ou à crédit. 
Le contrat Istisna’a doit porter sur des biens licites précis quant à leurs caractéristiques, il 
diffère du contrat Salam sur plusieurs points : 
 
- Le paiement peut être étalé sur plusieurs périodes, au fur et à mesure que la réalisation du 
bien se poursuit, contrairement au contrat Salam où le paiement se fait en une seule fois, à la 
conclusion du contrat. 
 
- La date de livraison est explicite et doit nécessairement être mentionnée dans le contrat 
Salam, elle peut, en revanche, ne pas l’être dans le contrat Istisna’a. 
 
- Le contrat Salam porte sur des biens fongibles, tandis que le contrat Istisna’a porte 
généralement sur des biens non fongibles (chemins de fer, logements, etc…). 
 

2. Instruments financiers basés sur la location (Ijara) 
 

L’objet de la vente dans les contrats de location (Ijara) est l’utilité des biens non les biens eux 
même. Cette nuance de taille permet d’identifier les principales caractéristiques des 
instruments financiers basés sur la location. 
Les banques islamiques utilisent en effet le bail des utilités328 comme moyen de financement, 
elles achètent, pour cela, des actifs en vue de louer leurs utilités contre rémunération 
périodique, on parle dans ce cas du Bail fonctionnel (qu’on peut rapprocher au leasing 
classique). 
Ce genre de financement présente des avantages certains : 
 

- Il permet de faire face aux besoins en actifs à des coûts modérés 
 

- Il permet le transfert de l’utilité des biens et non la propriété des biens eux-mêmes 
 
 

Dans des cas particuliers le bail peut entrainer le transfert des biens objet de la location c’est 
la location-vente (qu’on peut rapprocher à la L.O.A329). 

Le bail fonctionnel, tout comme la location-vente, doit porter sur des actifs licites, bien 
identifiés, le bail fonctionnel doit en plus être livrable et affecté à l’usage qui doit en être fait 
selon les clauses du contrat. 
Le bien objet de la location demeure sous la responsabilité du bailleur qui en assure la 
maintenance nécessaire à son bon fonctionnement. 
La responsabilité du locataire n’est invoquée qu’en cas de négligence de sa part. Le loyer peut 
être payé au comptant ou à échéances fixes. 
 

                                                 
328 Il existe une variante du bail dite « bail des travaux », il s’agit d’un contrat de bail portant sur 
l’accomplissement d’un travail donné contre rémunération convenue à l’avance, le salarié loue dans ce cas sa 
force de travail. 
329 Location avec Option d’Achat 
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3. Instruments financiers basés sur la participation  
 

Il s’agit de la mise en commun par deux ou plusieurs personnes de capitaux pour réaliser une 
affaire donnée et se partager les bénéfices qui en résultent. 
La participation peut être en nature, en numéraire et même en obligation, elle donne lieu au 
droit de gérance et contraint les participants à se partager également les pertes éventuelles qui 
peuvent résulter de l’affaire en question. 
Il existe, selon les jurisconsultes musulmans, trois catégories de sociétés de participations : 
 

- Les sociétés de travaux (main-d’œuvre) (Charikate Al Abdane) : 
Il s’agit d’une participation où ce qui est mis en commun est le travail (médecins, 
commerçants travaillant ensemble) dans le dessein de partager les bénéfices de l’action 
collective. 
 

- Les sociétés d’honorabilité (Charikate Al Wojoh): 
Dans ce cas les participations usent de leurs bonnes réputations (honorabilité) pour acquérir 
des biens à crédit et les revendre dans le but de partager les bénéfices (éventuellement les 
pertes) qui en résultent au prorata des garanties supportées par chacun d’eux. 
 

- Les sociétés de capitaux (Charikate Ras Al Mal) : 
Il s’agit de la mise en commun de capitaux dans le but de se partager les bénéfices qui en 
résultent dans des proportions prédéterminées et de supporter les pertes éventuelles au prorata 
de leurs participations. 
Les sociétés de capitaux peuvent prendre deux formes distinctes : 
Société à procuration (Charikate Al Moufawada) : 
Il s’agit de sociétés où les associés participent équitablement au capital et à la gérance de la 
société  

- Charikate Al-Inan : 
 

C’est le genre de sociétés où les associés ne participent pas à parts égales au capital et à la 
gérance de la société objet de la participation. 
Ce dernier type de sociétés convient particulièrement aux banques islamiques puisqu’elles 
leur permettent des prises de participations dans des projets existants ou en cours en délégant 
au client-partenaire la tâche de la gérance et se contentent du rôle de contrôle et de suivi de 
l’affaire financée. 
Deux formules de prise de participations sont utilisées dans le cadre de la finance islamique : 
La Moucharaka permanente (Moucharaka Tabita) , où le bailleur de fonds reste partenaire 
définitif dans l’affaire financée, et la Moucharaka dégressive où la part du bailleur de fonds 
décline au fur et à mesure au profit de l’entrepreneur. 
 

4. les instruments financiers basés sur le principe de l’Istirbah 
 

« L’Istirbah est un contrat par lequel l’un des contractants donne une partie de sa fortune à 
l’autre pour la fructifier en vue de participer aux résultats » (khouja, 1994). 
Lorsque l’un des contractants fournit un capital-argent l’opération est une « Moudaraba », 
elle sera dite « Mouzara’a » lorsque le capital fourni est la terre ou « Mougharassa » lorsque 
ce sont les plantations d’arbres qui sont fournies en guise de capital. 
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Une des caractéristiques majeures de ce financement est le fait que la gérance est confiée à 
l’autre contractant de façon à réaliser une séparation entre le droit de propriété de celui de 
gestion. 
L’autre caractéristique est que le bailleur de fonds est le seul à supporter la perte financière de 
l’affaire, l’autre contractant se contentant de supporter la perte de ses efforts. Quant aux 
bénéfices ils sont partagés entre les contractants selon des proportions convenues entre eux. 
 

4.1 Moudaraba 
 

C’est un mode d’association où l’une des parties au contrat fournit le capital nécessaire au 
financement de l’affaire objet de la Moudaraba, l’autre partie fournissant son expertise et son 
savoir-faire en vue de réaliser des bénéfices dans des activités licites que les deux contractants 
se partageront selon des proportions convenues entre eux. 
 

4.2 Mouzara’a 
 

En vertu du contrat Mouzara’a, le propriétaire du terrain le fournit au cultivateur qui le 
cultive, à l’issue de l’opération, la récolte obtenue est partagée entre les deux partenaires dans 
les proportions convenues entre eux. 
Il est à signaler que cette formule est largement utilisée par les agriculteurs dans les 
campagnes marocaines sous forme de partage du quart (l’exploitant est dans ce cas Rebaa) ou 
le cinquième (Khemass) de la récolte. 
En cas d’une récolte déficiente (perte), le fonds Mouzara’a s’en trouve d’autant réduit, le 
cultivateur aura perdu dans ce cas son effort et le propriétaire l’utilité de sa terre. 
 
III- la finance islamique : une finance alternative 
 
De par sa résilience prouvée et la capacité des instruments financiers qu'elle offre à répondre 
aux besoins de tous les acteurs économiques (particuliers, entreprises et État), les vertus de la 
finance islamique sont unanimement admises, à la fois, par ceux qui y voient, par principe, 
l'unique issue éthico-morale aux débâcles d'un capitalisme financier à la dérive et ceux qui, 
par opportunisme financier, y voient une aubaine aux enjeux financiers majeurs. 
Loin de la polémique autour d'un quelconque "conspirationnisme"  qui viserait les avoirs 
financiers des musulmans, la conception de la finance islamique dans le cadre de la 
géo-économie a le mérite d'inscrire l'intérêt grandissant de l'occident pour la finance 
islamique dans le cadre plus large de la concurrence acharnée que se livrent les grands 
puissances économiques (Unions européenne, États Unis et Japon) dans le dessein de 
conforter leurs compétitivités en attirant davantage de capitaux étrangers (Belabès, 2010). 
Ainsi conçue, la finance islamique constituerait une alternative crédible et viable à la fois pour 
ceux qui, par principe éthique ou moral, ou par pur opportunisme, ont décidé d'opter pour 
cette finance prometteuse. 
Pour les plus convaincus, les prouesses enregistrées par la finance islamique au quotidien et sa 
forte résilience face à la crise financière sévère qui secoue le capitalisme financier annoncerait 
une tendance lourde de changement paradigmatique en faveur d'une finance plus responsable 
car  plus éthique. 
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Conclusion 
 
De par l’ampleur des fonds qu’elle véhicule, sa stabilité et l’extrême diversité de ses  
instruments financiers à cheval sur les principes éthiques et morales, la finance islamique de 
propose, aujourd'hui, en véritable alternative à la finance conventionnelle en dérive. 
Qu’elle soit recherchée pour ses vertus éthico-morales ou par pur opportunisme financier au 
sens mercantile du terme, la finance islamique est désormais plébiscitée par les instances 
financières internationales y compris le F.M.I. 
Son développement ne concerne plus que les pays islamiques, toutes les places financières 
mondiales ont, à des degrés divers, engagé des Stratégies visant à accueillir cette finance 
prometteuse. 
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