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ABSTRACT 

 

Following the crises of conventional finance, we witnessed during the twentieth century the 

birth of the Islamic finance, then its development in 2008. This has caught the attention of the 

world and researchers in the field of finance. In this work, we attempted to demonstrate the 

origin of this finance, its principles, its products as well as the fundamentals of the financial 

doctrine based on Sharia. And finally, we discussed its critical reviews and its limitations 

while suggesting some solutions to overcome them. 
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LA FINANCE ISLAMIQUE. 

ENTRE LE MODÈLE ALTERNATIF ET LES CRITIQUES. 
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INTRODUCTION 
 

Le système financier classique a vu le jour pour répondre au besoin de 

mobilisation des ressources financières afin de financer les projets 

d’investissement et de soutenir l’économie des pays1. Mais durant le XXème 

siècle, ce système financier international a fréquemment traversé des crises qui 

ont influencé l’économie notamment celle de Subprimes qui a démontré le 

caractère interdépendant des marchés financiers de nos jours, donc pour faire 

face à ce phénomène et couvrir les limites de cette finance et assurer plus de 

stabilité, plusieurs réformes et régulations ont été mises en place. Mais à côté, 

on a assisté à la renaissance d’une finance non conventionnelle dite la finance 

islamique qui s’est démarquée pendant la crise de 20082. 

Grace à sa croissance particulière et rapide ainsi que sa stabilité face au choc, 

cette finance islamique a pu attirer l’attention du monde et a fait l’objet de 

colloques et séminaires de recherche en matière de finance pour comprendre son 

atout et pour voir ses possibilités face à la finance classique. En effet, comme 

tout système financier, la finance islamique démontre un fonctionnement 

particulier et des règles différentes des autres systèmes. Plus précisément, il 

s’agit d’une finance dont le raisonnement et le fonctionnement sont basés sur la 

moral et la religion. Avec des regèles issues du coran et de la sunna qui exigent 

la justice, l’égalité et la transparence en 1er lieu à la place de la réalisation des 

profits et bénéfices comme dans le cas de la finance classique3. 

Par ailleurs depuis sa renaissance dans les années 70, les institutions financières 

islamiques ainsi que le nombre de banques conventionnelles (HSBC, crédit 

agricole, Citibank…) à guichets islamiques ne cessent de s’accroitre dans le 

monde, notamment dans le golfe persique et les pays de sud asiatique. Ceci 

prouve son caractère mobile et l’absence des frontières. Ensuite cette croissance 

peut être expliquée par la richesse des financiers et l’augmentation du prix des 

hydrocarbures qui a généré plus de recettes et de liquidité dans la région du 

golfe persique ainsi par le caractère éthique qu’elle démontre et qui répond aux 

                                                           
1  Jacquet, P. Pollin, J.P. (2007) Systèmes financiers et croissance, Finance et Croissance. 
2  Bari, I. Radi, B. (2011) Au-delà de la crise. La finance islamique est-elle un moyen de régulation ?, Ethique 

publique, vol. 13, n° 2 
3  Malhere, M. (2015), ' Londres, capitale occidentale de la finance islamique', Le figaro, the 04th Novembre. 
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besoins d’une communauté qui cherchait toujours une telle finance pour investir 

dans des produits financiers et faire du profit en respectant sa religion4. 

En outre, la finance islamique reste en phase de lancement et de départ, ce qui 

pousse les économistes et les financiers du monde entier à se demander si cette 

finance ne sera pas le moyen de régulation de la finance internationale ou 

carrément devenir une alternative pour remplacer la finance classique 

d’aujourd’hui qui éprouve des grandes difficultés et met l’économie mondiale 

en état critique5. 

Mais en réalité, il ne faut pas ignorer le fait qu’il s’agit d’une finance avec des 

limites et des défis qui doivent être révélé pour arriver à un niveau de 

performance acceptable et pour que dans le futur, les produits issus de 

l’ingénierie financière islamique deviennent des produits courants. En effet, 

c’est une finance qui souffre d’un grand manque d’expérience et de 

standardisation ainsi que beaucoup de chercheurs et experts du domaine ont 

montré le manque d’harmonisation dans les données et les règles6. Tandis que 

d’autres ne cessent de la critiquer et de l’attaquer en l’a traitant de finance 

conventionnelle maquillée basée sur l’islamisation des moyens et non des 

résultats dans le but d’attirer la clientèle musulmane au nom de la religion et des 

principes éthiques alors qu’on réalité l’objectif principale est de réaliser de plus 

en plus de profits et gains7. 

Enfin, tous ces éléments nous suscitent à mieux étudier la théorie financière 

islamique et à explorer ces paramètres afin de juger sa pertinence et sa capacité 

de faire un changement dans le système financier internationale actuel.  

Pour réussir cette étude, on va essayer de répondre aux questions suivantes :   

 Quels principes et pratiques nous apporte la finance islamique dans sa 

doctrine ? 

 Pourquoi une telle finance qui existe depuis l’apparition de l’islam 

n’apparait que dernièrement ?  

 Quel est le poids de la finance islamique, son avenir et son essor dans le 

monde ? 

                                                           
4  Le poids réel de la finance islamique, fdesouche, Le lien : http://www.fdesouche.com/4860-le-poids-reel-de-la-

finance-islamique, Le 2 novembre 2009. 
5 Benlahmar, I. (2010), La finance islamique face à  la crise. Paris : INSEEC. 
6 Huet, J.M(2014), Risques et limites de la finance islamique, Finyear.  
7 Lemaizi, S. Benkhraba, M. (2015) Finance islamique, principes et limites, CADTM.   
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 En quoi s’approche la finance islamique de la finance conventionnelle et 

quels sont les différences existantes entre les deux systèmes ? 

 Et est-ce que les produits issus de la finance islamique sont pertinents et 

permettent de concurrencer les produits de la finance conventionnelle ?  

 Comment la finance islamique arrive à réaliser des bénéfices en absence 

des intérêts liés à l’octroi des prêts ? 

 Qu’est ce qui permet à la finance islamique de baisser le risque, absorber 

les chocs financiers et assurer la stabilité qui manque à la finance 

conventionnelle ?  

 Quels sont les défis et les limites de la finance islamique, et comment 

elle peut les surmonter pour assurer sa continuité et devenir mondiale ? 

 Est-ce qu’on connait tout concernant cette finance ? Sur quelles bases 

quelques économistes considèrent la finance islamique comme une 

hypocrisie et loin d’être une innovation perfectionniste ?  

 

La première partie de mon mémoire sera consacrée à la revue de littérature pour 

aborder les différents concepts liés au sujet de la finance islamique, les études 

les plus pertinentes et les résultats obtenus par les anciens chercheurs, afin de 

comparer les différentes réflexions et les critiquer, et enfin pour décortiquer la 

doctrine financière islamique par l’étude de ces théories, son évolution et son 

essor. 

Puis la seconde partie de mon mémoire fera l’objet d’une approche empirique, 

ou nous allons d’abord mener une étude comparative qui permettra de cerner les 

points en communs et les différences existantes entre la finance islamique et la 

finance conventionnelle et nous permettront de répondre à la problématique liée 

à la possibilité de remplacer la finance conventionnelle actuelle par la finance 

islamique. En outre, nous allons présenter les résultats d'un questionnaire 

adressé à un ensemble de marocains issus de différentes catégories sociales, 

dans le but d'étudier leurs avis et perceptions à propos de la finance islamique, 

évaluer le potentiel de croissance de cette finance au Maroc et enfin présenter 

les défis qu'elle doit confronter.  

Et pour terminer la dernière partie de mon mémoire sera destinée à la discussion 

de l’ensemble des éléments qu’on a pu découvrir à propos de la finance 

islamique puis à la présentation de l’ensemble des limites présentant un obstacle 
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à l’épanouissement de cette finance et auxquelles on proposera quelques 

solutions, et enfin, nous allons présenter l’ensemble d’éléments qu’on n’a pas pu 

traiter et qui peuvent faire l’objet des prochains travaux de recherche. 
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PARTIE I: LA THÉORIE FINANCIÈRE ISLAMIQUE. 
 

La finance islamique détient une part importante du marché financier mondial, 

ainsi qu’elle peut faire l’objet de solution d’avenir pour investir, épargner et 

pour avoir plus de solidarité, équité et transparence. En effet, cette finance est 

ouverte à tout le monde et non pas seulement aux musulmans8.  Mais la grande 

partie des acteurs de finance ont été formé sous la doctrine conventionnelle, 

donc ils rencontrent des difficultés à arbitrer entre les deux finances et à 

comprendre la finance islamique qui est fondée sur des principes éthiques et 

religieux. 

Donc pour mieux présenter cette finance islamique et expliquer ces atouts, il est 

primordial de décortiquer ce système depuis sa naissance, en accordant de 

l’importance à son histoire, ses fondements, ses principes, ses objectifs et son 

fonctionnement. 

 

1. L’histoire et le poids de la finance islamique dans le monde. 

 

D’abord, la finance islamique existe depuis l’existence de l’islam (plusieurs 

siècles auparavant), après il y a eu apparition rapide de cette finance aux années 

30. En effet, face aux contraintes et aux limites économiques dont souffraient 

les pays musulmans, des savants de confession musulmane ont essayé de 

trouver des solutions. Et par conséquence, ils ont découvert que l’intérêt 

financier issu de la finance conventionnelle aggrave la situation économique et 

rend les endettements des pays plus lourds. Donc ils ont proposé le retour aux 

habitudes de la finance islamique et le respect des règles de la sharia, mais le 

système financier n’était pas apte à adopter un changement et les financiers de 

l’époque ont préféré de garder le même système. 

Ensuite, après la seconde guerre mondiale et avec l’indépendance d’une grande 

partie des pays musulmans ainsi avec l’arrivé des chocs pétroliers qui ont 

engendré un excès de liquidité, on a assisté à la renaissance de cette finance 

islamique. 

                                                           
8  Hamoudi, R(2015), Musulmans et non-musulmans, la Finance Halal s’adresse à tous !, Finance islamique. 
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Les institutions financières islamiques ont apparu en Asie du sud en 1er lieu, 

notamment en 1962, lorsque le gouvernement du Malaisie a créé un fond appelé 

Pilgrim's Management Fund pour couvrir les frais de pèlerinage à la Mecque. 

Puis dans le golfe persique précisément dans les années 70, avec la création de 

la banque islamique de développement qui a adopté un fonctionnement 

correspondant aux règles de la Sharia. Puis, la Dubai Islamic Bank et la Faysal 

Islamic Bank respectivement en 1975 et 1977.    

Par la suite, les institutions financières islamiques ont bénéficié de la bonne 

réputation accordée à la finance islamique et se sont installées partout dans le 

monde notamment dans le moyen orient, le nord d’Afrique, l’Europe et les Etats 

unis. 

Par contre, on a remarqué un phénomène paradoxal, en effet, les pays européens 

ou se trouve une grande population musulmane qui pouvait faire l’objet d’une 

grande clientèle, n’ont pas pu profiter de cet avantage et n’ont pas pu installer 

beaucoup d’établissements financiers islamiques à cause des contraintes 

législatifs existantes. Cependant, on a constaté que dans d’autres pays européens 

ou la population musulmane est faible, on a pu mettre en place des institutions 

financières islamiques pour des raisons liées aux avantages fiscaux et légaux. 

Cependant, de nombreuses banques conventionnelles occidentales ont ouvert 

leurs fenêtres et guichets islamiques surtout dans le Golfe persique pour profiter 

de la grande croissance de ce système et de l’abandon de liquidité sur ce 

territoire. 

Donc, cette finance islamique basée sur les règles de la Sharia, a participé à la 

construction et au développement des pays émergents surtout ceux dont la 

majorité de la population est de confession musulmane. 

Par la suite, la finance islamique a continué à se développer dans le temps et a 

pu marquer l’histoire financière par sa rapidité et sa croissance qui a dépassé 2 

fois celle de la finance conventionnelle. Ce qui explique ses résultats qui 

dépasse aujourd’hui 2.5 trillions USD et nous permet de comprendre 

l’importance et la grandeur de son marché où les financiers et les agents 

musulmans et non musulmans continuent à émettre et à créer des produits et des 

services conformes à la Sharia afin d’attirer de plus en plus de clients et de 

concurrencer le système conventionnel.  Ainsi que la finance islamique a 

démontré sa stabilité et sa capacité d’absorber des chocs financiers suite à la 
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crise de 2008, ce qui a participé à sa médiation et a construit sa bonne notoriété 

dans le système financier international.  

Aujourd’hui, les avoirs de cette finance sont dispatchés dans le monde, comme 

le montre le graphique suivant9 :  

 

1: Graphique 1: La distribution des avoirs des banques islamiques 

 

Ensuite, les banques islamiques se trouvent un peu partout dans le monde comme 

le montre le graphique suivant :  

                                                           
9 Gazzane, H(2014), La finance islamique pèse plus de 2000 milliards de dollars, Le figaro. 
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2: Graphique 2: La distribution mondiale des banques islamiques 

 

2. Les principes de la finance islamique. 

 

La théorie financière islamique est différente du capitalisme et du communisme, 

elle se base sur l’idée que l’argent appartient à dieu (et non pas à l’Etat ou à 

l’individu), et fait l’objet d’un moyen pour tester la bonne volonté des 

musulmans, en effet les richesses doivent être utilisées dans un contexte correct, 

qui répond à plusieurs critères, règles et principes, notamment :  

 La liberté économique dans un cadre réglementaire : une sorte de 

promotion d’une économie libre et responsable au même temps, afin 

d’être bénéfique pour tout le monde. La preuve est que l’islam autorise 

un marché libre ou la décision se prend pas les vendeurs et les acheteurs 

et non pas par le gouvernement.   

 La justice sociale et l’équilibre : toutes les opérations respectent l’intérêt 

générale, la société, les agents économiques et doivent apporter une 

valeur à l’économie. Les droits doivent être pris en compte afin 

d’instaurer l’équilibre et la justice sociale.  
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 La Zakat et les actes de charité : un des piliers de l’Islam10, d’après le 

coran et la sunna celui qui donne la Zakat assure la protection de son 

argent et sa bénédiction. En effet, l’islam insiste sur les actes de charité 

et la zakat pour une meilleure distribution des richesses, un bon équilibre 

entre les classes sociales et une aide aux pauvres, ceci en baissant la 

monopolisation d’argent par les riches. Ces objectifs vont permettre 

d’avoir la compassion, l’altruisme, la justice sociale et la paix. 

 Le partage des profits et des pertes : la finance islamique détient son 

caractère de finance participative à travers ce principe. En effet, toute 

relation de prêt/emprunt donnera lieu à un partage de résultat qu’il soit 

positif ou négatif. C’est-à-dire, si le résultat est positif, on partage les 

bénéfices en fonction des proratas de départ et si le résultat est négatif on 

recouvre les pertes en fonctions des proratas de départ aussi, par 

conséquence, on ne peut jamais mettre en place un contrat de bénéfice au 

départ. 

 L’asset backing ou la tangibilité des actifs : autrement dit toutes les 

transactions financières doivent porter sur un actif tangible et réel, dans 

le but de garder une parfaite connexion et un équilibre entre la sphère 

réelle et la sphère financière. De telle façon tout mouvement financier 

aura un effet sur l’économie réelle et participera au développement de 

l’activité économique. 

 

Donc la finance islamique applique ces principes pour avoir une justice sociale, 

un développement économique et au même temps une rentabilité financière (par 

le billet d’épargne, investissement et prêts conformes à la Sharia). 

 

En outre, dans la finance islamique, le commerce est primordial, c’est-à-dire 

tous les bénéfices doivent être liés à une activité commerciale ou à un travail 

effectué. Ainsi que tout doit être fait sur la base des lois islamiques ou de la 

Sharia, que ce soit en banques islamiques, marchés financiers islamiques ou en 

compagnies d’assurances… 

                                                           
10 Les piliers de l’islam : la profession de la foi, la prière, la zakat, le jeune du mois de Ramadan, et le pèlerinage 
à la Mecque une fois dans la vie pour ceux qui en ont les moyens. 
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3. Les interdictions dans la finance islamique. 

 

La Sharia islamique a interdit plusieurs comportements et transactions dans la 

finance islamique, donc pour utiliser la finance et faire des profits en respectant 

la loi islamique, il faut surtout s’éloigner des comportements et des activités ci-

dessous :  

 

3.1 Le Riba11 12 :  

 

La Sharia islamique met l’intérêt et l’usure dans le même panier en les appelant 

Riba et l’a interdit, en effet, le Riba est une des principales interdictions de 

l’islam, car la loi islamique interdit la perception du Riba dans son système 

financier et bancaire quel que soit sa forme. Il désigne un surplus, un usufruit et 

il a été interdit par la sunna et le coran précisément dans les versets suivants : 

 « Ceux qui se nourrissent de l’usure ne se lèveront que comme se lève 

celui que Satan a violemment frappé, il en sera ainsi parce qu’ils 

disaient : ”La vente est semblable à l’usure“, Mais Dieu a permis la 

vente et Il a interdit l’usure. Celui qui, ayant reçu une exhortation de son 

Seigneur, cesse de pratiquer l’usure, peut conserver ce qu’il a déjà 

gagné, et son cas relève de Dieu. Mais ceux qui recommencent à 

pratiquer l’usure sont les hôtes du Feu, où ils demeureront à jamais. » 13 

 « L’intérêt usuraire que vous versez pour faire fructifier les biens 

d’autrui ne donne aucun profit auprès de Dieu ; mais ce que vous 

donnez en aumônes en aspirant à la Face de Dieu, cela vous est compté 

au double. » 14  

 « Si votre débiteur se trouve dans la gêne, attendez qu’il soit plus à 

l’aise. » 15 

 « Ô vous qui croyez, craignez Dieu ! et renoncez au reliquat de l’intérêt 

usuraire, si vous êtes croyants, Si vous ne le faites pas, attendez-vous à 

                                                           
11 Financial Islam, Les principes de la Finance Islamique [en  ligne]. Disponible sur : 

[http://fr.financialislam.com/les-principes-de-la-finance-islamique.html] [15/07/2017]. 
12 El Hanafi, S(2016), Les principaux produits des banques islamiques, Medias24. 
13 Coran: AL-Baqara, S: 2, V: 275.  
14 Coran: Al-Rûm, S: 30, V: 39. 
15 Coran: AL-Baqara, S: 2, V: 280.  



 

15 

une guerre de la part de Dieu et de Son envoyé, Tandis que si vous vous 

repentez, votre capital vous restera : vous ne léserez pas et vous ne serez 

pas lésés. »16   

Dans la mesure où on ne peut pas marchandiser l’argent dans le temps, ainsi 

qu’un avantage ne peut être tiré que s’il est justifié. Par exemple, on peut 

rémunérer le préteur ou le vendeur d’un bien dans les cas suivants : 

 L’utilisation du bien a causé la perte de sa valeur initiale. 

 La réalisation du bien a nécessité un effort et une activité. 

 L’obtention du bien a nécessité un travail, une livraison couteuse ou un 

risque pris. 

Le Riba comporte tout type de rémunération liée aux opérations suivantes :  

 Les prêts et les crédits bancaires. 

 Les placements bancaires. 

 L’Escompte bancaire. 

 Les garanties et les cautions.                            

 

3: Schéma 1: Le fonctionnement d’intérêt 

 

Les savants islamiques ont catégorisé le Riba en deux formes : 

 Riba Nasiah (concerne les crédits et les prêts) : composé des sommes 

perçues suite à l’usage de son argent par une autre personne, autrement 

dit c’est le prix de sa renonciation temporaire à la liquidité et du délai 

pour payer ses dettes. Dans la finance conventionnelle, on se trouve face 

                                                           
16 Coran AL-Baqara S: 2 V: 278-279. 
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à cette catégorie de Riba, à partir de laquelle les organismes financiers 

tirent leurs gains et profits en utilisant les prêts et les placements. 

 Riba Fadl (concerne les ventes et les achats) : il s’agit d’une perception 

de surplus suite à la vente d’un bien contre un autre bien de la même 

nature et qui ont le même poids et la même mesure.  

D’après Jacques Austruy17 , l’islam vise l’égalité et l’égalitarisme donc interdit 

le Riba, dans la mesure où la durée des prêts ne peut pas faire l’objet d’un 

rendement ou d’un paiement (intérêt), car le temps appartient à dieu et non pas 

aux humains, par contre, il peut y avoir des avantages si l’emprunteur l’accord 

librement sans obligation. 

La loi islamique considère les prêts à intérêt comme avantageux pour les 

préteurs, et l’argent comme simple moyen d’échange et non pas un but en soi, 

c’est-à-dire on ne peut pas gagner l’argent en fonction d’argent.  

 

3.2 L’incertitude et la spéculation : 

 

 Gharar (hasard) :  

 

Le Gharar désigne toutes les transactions ou ventes incertaines qui reposent sur 

un élément ambigu. En effet, l’objet du contrat doit être certain, connu et 

appartient à la personne qui le négocie. Par conséquence, tout produit dont la 

quantité, la qualité et la date de livraison ne sont pas connu ne peut pas faire 

l’objet d’une vente conforme à la Sharia. Par exemple : 

 Un pécheur ne peut pas vendre des poissons qu’il compte pêcher s’ils 

sont encore dans l’eau. 

L’interdiction du gharar trouve d’abord son origine dans la sunna18  du prophète, 

dans le hadith suivant : 

« Le prophète a interdit l’achat d’un animal non né dans la matrice de sa mère, 

la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l’achat d’un butin de guerre avant 

                                                           
17 Austruy, J.(1963),  L'Islam face au développement économique, Revue économique , Volume 14  Numéro 4  

pp. 608-609 
18 La  Sounna comporte les actes, les paroles et même les approbations du Prophète. Comme le coran, elle est 

considérée comme source de règles et de loi pour le musulman. 
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sa distribution, l’achat des dons de charité avant leur réception, et l’achat de ce 

qu’a péché un pécheur avant sa pêche ».  

Le terme gharar désigne 2 catégories de caractères19 : 

 Ceux qui sont aléatoires : tout ce qui est liés à l’existence, persistance, 

livraison et transfert de propriété (du bien, du produit…). 

 Ceux qui sont flous : tout ce qu’est lié à la quantité, la qualité, le type, la 

catégorie et la date de paiement ou d’échéance en cas de vente à crédit. 

Toutefois, dans le cas d’impossibilité d’évité le flou et d’avoir 

l’information parfaite, quelques types de flous peuvent être tolérés. 

Exemple : acheter des noix alors qu’on ne peut pas savoir dans quel Etat 

se trouve la noix à l’intérieur.  

Donc, tous les produits à caractère incertain en finance conventionnelle sont 

interdits dans la loi islamique et ne peuvent pas faire l’objet des marchandises 

ou de produits négociables dans la finance islamique, notamment les produits 

dérivés, les swaps, les subprimes qui sont complexes et dont  la réalisation est 

fonction d’hasard et d’incertitude. 

Le but de l’interdiction du gharar est que le musulman ou le pratiquant de la 

finance islamique ne doit jamais causer des conflits lors d’un échange, ou causer 

une perte aux autres. 

 

 Le Maysir (parier et spéculer) : 

  

Désigne les jeux de hasard, pariage avec mise, la spéculation et tous les contrats 

dont la réalisation et les droits des contractants dépendent du caractère aléatoire. 

Cette interdiction trouve son origine dans le coran, précisément dans le verset 

suivant :  

 

« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi 

que le tirage au sort (jeu de hasard : Maysir) ne sont qu’un acte impur de ce 

que fait Satan. Evitez le !….Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les 

germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu 

                                                           
19 La maison de l'islam(2008), La transaction comportant un flou ou un aléa, [en  

ligne]. Disponible sur : [https://www.maison-islam.com/articles/?p=261] [18/07/2017]. 
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(de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – 

vous donc y mettre fin ? » 20. 

 

L’objectif de cette interdiction est d’éviter les troubles dans la société qui 

peuvent être causés par l’incertitude et l’aléa des transactions. Donc avant de se 

contracter, il faut que les résultats ou les attentes soient sures, fixes d’avance et 

non pas probables ainsi qu’il faut se mettre d’accord auparavant sur tous les 

éléments du contrat, par exemple :  

 Objet. 

 Prix. 

 Identités des parties. 

 Dates d’exclusion et délai d’échéance. 

Enfin, toutes les institutions financières islamiques doivent s’assurer de 

l’absence du Maysir dans leurs activités afin de respecter la Sharia et éviter 

l’incertitude et la spéculation qui sont souvent source de crises financières 

(exemple : crise de 2008), contrairement aux banques conventionnelles ou on 

peut acheter sans payer et vendre sans détenir et causer des crises dans le 

système bancaire. 

 

3.3 Les activités illicites dites Haram : 

 

La sharia a mis en place des exigences liées à la nature des activités qui peuvent 

circuler à l’instar de la finance islamique, donc d’abord, pour qu’un 

investissement soit conforme à la loi islamique, il doit porter sur des projets 

Halal, éthiques et participants au développement social et économique. Ensuite, 

toute activité rentrant dans une industrie illicite prohibée en islam est interdite 

comme : 

 L’industrie porcine. 

 L’industrie du tabac, alcool et du vin. 

 L’industrie des jeux de hasard (casino…). 

 L’industrie d’armement (sauf en cas de guerre). 

 L’industrie cinématographique liée à la pornographie. 

                                                           
20 Coran, Al-Maidah S : 5, V : 90 et 91] 
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 L’industrie bancaire et d’assurance non conforme à la Sharia. 

 

Enfin, même les sous-jacents des contrats doivent être licites et autorisés dans la 

loi musulmane, c’est-à-dire, toute participation par actions doit porter sur des 

secteurs dans les activités sont conformes à la sharia. 

 

4. La finance islamique une sorte de finance éthique. 

 

En dépit de la recherche des profits et des bénéfices, la finance islamique 

demeure une finance insistante sur la transparence par la traçabilité, l’équité, la 

justice, la satisfaction des contractants, d’où en découle son caractère éthique. 

Donc, toute personne de conviction musulmane ou non musulmane convaincue 

par l’importance des principes de distribution égalitaire des richesses, du 

commerce correct, de l’intérêt général et le bienêtre de la communauté confirme 

que cette finance est éthique. 

 

5. La question d’intérêt dans la doctrine financière islamique. 

 

 Quelques théories d’intérêt : 

 

Au cours l’histoire, il y a eu des penseurs et des courants qui ont défendu la 

pratique de l’intérêt, et ont exprimé l’utilité et l’importance de cette pratique, 

notamment :  

 

 Les économistes classiques et néoclassiques21   

Selon les économistes de ces deux courants, l’intérêt permet de rémunérer les 

préteurs ainsi que les épargnants qui renoncent à l’utilisation et à la 

consommation de leur argent, alors que les gens ont une préférence pour 

l’immédiat (l’impatience et l’incertitude), donc l’intérêt permet de couvrir la 

non utilisation immédiate d’une somme afin de l’a prêtée.  

 

                                                           
21   Idées et débats : Les théories des taux d’intérêt(2010), Alternatives économiques, N°296. 
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 Les keynésiens22   

Selon John Maynard Keynes, les individus optent pour la liquidité afin 

d’accéder à leurs ressources immédiatement sans attendre pour effectuer leurs 

paiements, donc l’intérêt a pour objet d’encourager l’épargner et inciter les 

individus à prêter pour augmenter les investissements et les activités productives 

dans les sociétés.  

 

Cependant, il est nécessaire de présenter des courants, des pensées et des 

religions monothéistes qui ont existé au long de l’histoire, qui critiquaient 

l’intérêt et qui raisonnaient soit complétement ou partiellement de la même 

façon que la loi islamique.  

 

 Philosophes grec23    

D’abord, Platon considérait qu’on ne pouvait pas recevoir des intérêts de prêts 

que dans le cas où on est face à des mauvais payeurs, alors que Aristote 

considérait la monnaie comme un outil crée pour réaliser des échanges, donc la 

monnaie en soit ne pouvait pas faire l’objet d’un intérêt et créer la monnaie à 

partir d’elle-même. 

« Ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt [...] 

» 24  

 

 La tradition juive 

La religion juive de son côté condamne et interdit la pratique des intérêts entre 

les juifs, toutefois elle l’autorise dans les prêts entre les juifs et les non juifs, 

cette interdiction est exprimée dans l'Ancien Testament du Deutéronome :  

 « Tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère, intérêt d'argent ou intérêt de 

nourriture, de toute chose qui se prête à intérêt »25 . 

                                                           
22   Idées et débats : Les théories des taux d’intérêt(2010), Alternatives économiques, N°296. 
23   Potier, J.P(2007) D'Aristote à Thomas d'Aquin : Les grands thèmes, SES-ENS. 
24   Sami, A(2017), L'usure et l'intérêt, quelle différence? [En ligne]. Disponible sur : 

[https://fr.linkedin.com/pulse/lusure-et-lint%C3%A9r%C3%AAt-quelle-diff%C3%A9rence-abdesslam-sami] 

[20/06/2017]. 
25   Deutéronome Chapitre 23: V :19 
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« Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton 

frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras 

au pays dont tu vas entrer en possession »26 . 

 

 L’église catholique27   

De son côté l’église catholique interdisait la pratique de l’intérêt, en se basant 

sur le texte biblique qui exprimait cette interdiction : 

« Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang : tu exiges un intérêt 

et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit 

le Seigneur, l'Eternel »28 .  

Toutefois, la réforme protestante a permis la suppression de cette interdiction, ce 

qui a répandit la pratique des intérêts dans la communauté chrétienne, mais on a 

imposé une limite pour faire face à l’usure. 

 

 Adam Smith  

Selon l’économiste Adam Smith la pratique du taux d’intérêt élevé se traduit par 

une grande prise de risque de l’emprunteur pour assurer le préteur, par 

conséquence on se trouve face à une contradiction ou le pauvre (celui qui est en 

besoin) assure le riche (celui qui a un excédant). 

Enfin de nombreux savants et intellectuels ont exprimé leur désaccord avec la 

pratique d’intérêt en justifiant ceci par le fait que les intérêts dissuadent et 

découragent les investisseurs qui d’ailleurs en investissant prennent le risque de 

perte, ce qui baisse l’investissement et par conséquence affecte le 

développement des économies29.  

 

 

 

 

                                                           
26  Deutéronome chapitre 23 V : 20. 
27 Intérêt (finance) [en ligne]. Disponible sur 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_(finance)#frb-inline] [01/06/2017]. 

28  Ézéchiel chapitre 22 V :12 
29   Boudjellal, M(1998), Le Système Bancaire Islamique, Institut International de la Pensée Islamique. 
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 Les penseurs socialistes30  

Les socialistes de leur côté ont critiqué la pratique d’intérêt élevé, parce qu’ils le 

considéraient comme un revenu non justifié par un travail réel et fait l’objet 

d’une injustice dans la société.  

Les penseurs et théoriciens socialistes ont également développé la critique en 

argumentant que l'usurier (celui qui prêt) reçoit des revenus sans fournir aucun 

travail, ce qui apparaissait à leurs yeux comme une injustice particulière. 

 

 Discussion des théories d’intérêt de point de vue islamique31 . 

 

Nous allons présenter les réponses données par le chercheur R.Y.Almasri aux  

idées énoncées dans le livre Economie de P. Samuelson qui défendaient la 

pratique des intérêts, ensuite nous allons présenter sa réponse ainsi que la 

réponse des savants islamiques (qui ont défendu cette pratique tout au long de 

l’histoire) aux théories d’intérêts.  

 

 Pourquoi l’emprunteur n’acceptera pas de payer un prix raisonnable 

suite à l’obtention de son crédit. Toutefois, il profite de l’argent du 

préteur pour produire et réaliser ces gains, alors que ce dernier perd les 

opportunités et les gains probables qu’il peut réaliser avec son argent au 

lieu de le prêter.  

o La loi islamique exprime son accord avec la productivité du capital, dans 

la mesure où l’emprunteur ne demande pas une somme à crédit pour la 

thésauriser mais plutôt pour acheter des outils de production et réaliser 

des projets permettant de tirer des revenus et des gains, raison pour 

laquelle dans la loi islamique, on trouve le principe de partage des gains 

afin que le prêteur bénéficie de son coté des gains réalisés à travers 

l’utilisation de son argent. Par conséquence, les droits des deux 

contractons restent raisonnables et justes.   

 

                                                           
30   Boudjellal, M(1998), Le Système Bancaire Islamique, Institut International de la Pensée Islamique. 
31  Almasri, R.Y. (2012). Origines de la finance islamique, Centre de recherches en économie islamique, Dar 

alkalam, Damas. (En arabe). 



 

23 

 Au lieu d’interdire la pratique d’intérêt dans le but d’avoir une justice 

sociale, pourquoi ne pas mettre en place des politiques financières qui 

vont baisser les inégalités dans une société.  

o Effectivement, la mise en place des politiques financières (comme la 

zakat) permet de baisser les inégalités et redistribuer les richesses dans 

une société,  mais ceci ne veut pas dire que les intérêts n’aggravent pas 

les inégalités surtout pour les pauvres qui se trouvent souvent dans 

l’incapacité de rembourser les sommes dues. 

 

 Le principe du partage des gains est avantageux pour les prêteurs mais 

couteux pour les emprunteurs dans la mesure où le gain partagé avec le 

prêteur est souvent supérieur à l’intérêt d’un prêt. Donc il est plus 

rationnel de payer un intérêt que de partager ses gains avec le prêteur. 

o Effectivement, les sommes payées sous la forme d’intérêts sont souvent 

inférieures aux sommes payées suite au partage des gains. Mais il faut 

prendre en considération qu’il y a une prise de risque de 50%, c’est-à-

dire comme un prêteur peut recevoir une partie des gains supérieure aux 

intérêts, il peut perdre si le projet financé ait des résultats négatifs. Donc 

cette différence entre l’intérêt et le gain permet de couvrir et rémunérer 

le risque de perte. 

 

 Théorie du risque : l’intérêt permet de rembourser et de rémunérer le 

préteur pour la prise de risque en cas de défaut de paiement de 

l’emprunteur. 

o La Sharia islamique accorde une place primordiale à la prise de risque 

dans la finance islamique, et l’a rémunère par le partage des profits, donc 

il ne faut pas demander un intérêt pour couvrir le risque, cependant pour 

éviter le risque lié à une perte exprès de la part d’emprunteur, ce qui peut 

engendrer le défaut de paiement et un résultat négatif, un prêteur peut 

demander des garanties. 

 

 Théorie de rareté : si les prêts étaient gratuits, la demande des prêts allait 

augmenter sans arrêt alors qu’il s’agit d’un bien rare, donc l’intérêt 
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permet de contrôler la somme d’argent en circulation et modérer cette 

haute demande. 

o La Sharia islamique confirme l’idée de rareté de l’argent, raison pour 

laquelle elle donne droit au prêteur pour avoir une partie des gains.  

 

 Théorie d’épargne : toute personne capable de faire des épargnes et 

renoncer à l’utilisation de son argent dans le présent doit être valorisée et 

rémunérée. Ainsi qu’épargner son argent est un effort qui doit être 

rémunéré comme un effort fournit pour le travail. 

o La comparaison du prêt d’argent au travail peut être juste dans la mesure 

où les deux constituent un élément pour la production, sauf que dans la 

Sharia islamique le travail donne le droit à un revenu (paie et salaire) 

alors que le prêt donne droit à une partie du gain, vu qu’il est lié à une 

prise de risque contrairement au travail qui est payé sans prise de risque 

et dans tous les cas. 

 

 Théorie de la valeur de temps : l’intérêt permet de payer le temps, car les 

sommes prêtées peuvent perdre leur valeur durant le temps du prêt. 

 La Sharia islamique prend en considération la théorie du temps quand il 

s’agit d’une vente à terme, par contre payer un intérêt pour rembourser le 

temps est une rémunération basée sur une inégalité, le prêteur reçoit un 

revenu son avoir à faire un effort ou à prendre un risque. 

 

 La marge commerciale pour substituer l’intérêt32 . 

 

L’ensemble des théories présentées auparavant pour défendre la pratique 

d’intérêt sont utilisées dans la finance islamique pour défendre et pour présenter 

le caractère légitime des marges commerciales notamment la murabaha. Elles 

nous permettent de montrer l’importance du partage des profits et des pertes 

ainsi que la marge commerciale. En effet, la Sharia utilise la théorie du risque, 

de préférence de liquidité et de la rareté mais privilège la théorie de 

                                                           
32   Almasri, R.Y. (2012). Origines de la finance islamique, Centre de recherches en économie islamique, Dar 

alkalam, Damas. (En arabe) 
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l’importance du temps pour défendre les marges commerciales tirés suite aux 

ventes à terme et non immédiates.  

 

D’abord la loi islamique utilise le commerce et la marge commerciale pour 

substituer l’intérêt, En effet, l’autorisation du commerce en finance islamique 

trouve son origine dans le coran et la sunna :  

« …Dieu a permis la vente et Il a interdit l’usure …»33  

« …Ô les croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des 

autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par 

consentement mutuel…»34  

Donc, pour réaliser des profits loin d’intérêt, la Sharia a autorisé le commerce, il 

s’agit de l’achat puis la revente des produits35  ou de la murabaha qui vaut le 

prix investi auquel on ajoute une partie ou un pourcentage des gains.  

La Sharia encourage l’augmentation des gains réalisés par le commerce, et le lis 

à la prise de risque, c’est-à-dire plus un individu prend le risque dans la 

réalisation de son projet plus il pourra générer des profits et des gains. Par 

exemple :  

 Faire des longs voyages pour livrer et transporter des biens aux endroits 

où ils sont rares afin de demander des prix plus élevés. Risque lié aux 

accidents (vol…) 

 Garder des biens en attendant que leurs prix augmentent pour les 

revendre. Risque lié à la perte de valeur et au non réalisation des 

prévisions. 

 

Enfin, la loi islamique substitue aussi l’intérêt qui pousse les individus à prêter 

par le partage des gains et des pertes (mudaraba). C’est-à-dire que le prix de 

l’argent ne peut pas se traduire par l’intérêt mais plutôt par le gain qui est plus 

élevé à cause des risques pris. 

 

 

                                                           
33   Coran AL-Baqara S :2 V: 275. 
34   Coran An-Nisa S :4, V :29. 
35   Islam et musulmans religion et nature humaine, Le ribâ (l’intérêt, l’usure) En  

ligne]. Disponible sur : [http://www.islametmusulmans.com/economie/le-riba-linteret-lusure.html] [01/07/2017]. 
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6. La question du risque dans la doctrine financière islamique : 

 

 L’incitation à la prise de risque. 

 

La religion islamique incite à la prise de risque ainsi qu’en finance islamique la 

prise de risque demeure primordiale dans le but de réaliser des gains, toutefois, 

cette incitation à la prise de risque trouve son origine dans la sunna. 

 

« Chaque fois qu’un musulman plante un arbre ou sème une graine, il aura à 

son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du produit de cette plante 

par un oiseau, un homme ou un quadrupède. »36 . 

 

Le but de ce texte du prophète était d’encourager les musulmans à investir pour 

le bien de l’humanité et en cas de perte ils auront la bénédiction du dieu. 

Comme dans le cas de la Mudaraba, la pratiquer de cette dernière donne lieu à 

une prise de risque mais en contrepartie cette prise de risque est rémunérée par 

un gain. En outre, la sunna interdit tout gain commercial qui ne fait pas l’objet 

d’une prise de risque. Et précise que tout gain doit être fonction du travail et de 

prise de risque, donc plus leur quantité augmente plus la probabilité de gagner 

augmente. 

 

 La gestion du risque financier. 

 

L’investissement et le commerce dans la Sharia nécessite la prise de risque pour 

réaliser des gains, donc dans le cas de la réalisation de ce risque, l’individu peut 

se trouver face une baisse de profit, à une perte entière ou face à des contraintes 

qui bloquent la réalisation des projets. Raisons pour lesquelles, les savants 

islamiques ont donné quelques astuces et comportements à suivre pour gérer le 

risque. 

 Il ne faut accorder des crédits (sans intérêts) de consommation 

que pour répondre aux principaux besoins des individus. 

                                                           
36  Hadith de la sunna n°2195, rapporté par Al-bukhari(2/817) 
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 Il faut toujours optimiser le couple (gains, dépenses) c’est-à-dire, 

il faut arbitrer et choisir les projets les plus retables et les moins 

couteux 

 Il faut diversifier les projets pour baisser les risques, c’est investir 

dans le maximum possible, ce qui permet de baisser les pertes en 

cas de défaut de paiement et de crises 

 Opter pour les gains immédiat et rapide pour faire face à 

l’inflation. 

 

 Le sharia board.  

 

Les savants islamiques et les membres du Sharia board jouent un rôle principal 

dans la finance islamique dans la mesure où tous les produits doivent être 

conformes à la Sharia et à la loi coranique ainsi qu’il n’y a que les membres du 

Sharia board qui peuvent confirmer ça. 

Toutes les institutions financières sont dans l’obligation d’avoir l’autorisation 

du Sharia board pour distribuer des produits financiers islamiques. 

Le sharia board appelé Comité de Conformité Sharia est composée de 

conseillers qui sont des docteurs en sciences islamiques et qui ont fait des 

formations financières et bancaires, ce qui leur permet d’intervenir dans la 

finance islamique. Ces savants se réunissent à chaque fois pour effectuer 

plusieurs missions et pour s’assurer que toutes les activités, produits et services 

des institutions financières islamiques sont conformes à la loi musulmane. 

Ce comité se compose en théorie de 7 membres, issu de 4 écoles de pensées 

islamiques :  

 Hanafi (Asie centrale, notamment au Pakistan, Turquie... ). 

 Hanbali (Moyen Orient notamment Arabie Saoudite).  

 Maliki (Afrique notamment : Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, 

Lybie, Sénégal, Mali ...et Emirats Arabes Unis).  

 Shaf'ii (Asie du Sud Est notamment Malaisie).  

Le comité est censé répondre à plusieurs questions avant d’autoriser la 

souscription d’un contrat quelconque, comme : 
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 Si la transaction est conforme à la sharia. 

 Si c’est la meilleure opportunité pour le client. 

 Si c’est bénéfique pour toutes les parties contractantes. 

 Si le produit sous-jacent est conforme à la Sharia. 

Parmi les rôles du Sharia board, on trouve : 

 Purifier les recettes : se débarrasser de tous les profits issus des activités 

illicites, Comme la vente d’alcool. 

 Approuver les opérations et les produits bancaires. 

 Examiner et contrôler l’activité bancaire de façon continue. 

 Former le staff bancaire qui est souvent issu des formations 

conventionnelles. 

 Assister aux développements juridiques et opérationnels. 

 Mettre en place des règles et des solutions. 

 Vérifier le respect des règles. 

 Editer des certificats qui prouvent que les fonds sont conformes à la 

Sharia, ce qui permet d’avoir la confiance des clients. 

 Emettre des fatwas afin de résoudre des problèmes posés auparavant. 

 Assister et conseiller toutes les institutions lors de la création de guichets 

islamiques, élaborer des contrats et mettre en place des produits 

financiers islamiques. 

 Vérifier les contrats, analyser la documentation des staffs bancaires. 

 Assurer l’honnêteté, la transparence et l’équité entre les institutions 

financières islamiques et les clients. 

 Assurer l’absence de corruption, des tromperies et des mensonges. 

 Faire l’audit des produits pendant leur durée de vie afin de s’assurer 

qu’ils fonctionnent correctement et conforment à la Sharia 

 Réaliser des rapports d’activités périodiquement qui résument l’activité 

des institutions. Afin de rassurer les clients et d’avoir leur confiance. 

 Sanctionner toutes les institutions qui non pas respecté la Sharia et les 

conditions mises en place par le Sharia board. 

Pour terminer, le Sharia board détient une grande importance dans l’activité des 

institutions financières islamiques dont la mesure ou son emprunt et son 

existence est un moyen pour prouver qu’une banque ou une autre respecte la 
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sharia islamique. Toutefois, il est primordial que les savants soient indépendants 

vis-à-vis des banques pour prendre des décisions en totale objectivité et ne pas 

tomber dans les conflits d’intérêts. 
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PARTIE II: LA FINANCE ISLAMIQUE COMME UNE ALTERNATIVE À LA 
FINANCE CONVENTIONNELLE. 

 

Dans cette partie, on passera de la théorie à la pratique, en effet nous allons 

présenter l’offre réelle de cette finance, ses forces, ses avantages concurrentiels 

et son image chez les clients. Toutefois, nous allons d’une part suivre une 

méthode comparative, autrement dit, nous allons comparer ses éléments avec 

ceux de la finance conventionnelle, dans le but d’étudier les possibilités de 

remplacement ou de complémentarité de la finance conventionnelle par la 

finance islamique surtout dans des périodes de crises financières. D’une autre 

part, nous allons effectuer une enquête auprès des jeunes marocains pour étudier 

leur avis et leurs préférences bancaires pour connaitre le poids et le potentiel de 

cette finance.  

 

1. Les produits financiers islamiques : 

 

Avec l’ensemble des interdictions (Riba et marchandisation d’argent) et des 

principes (partage des pertes et des profits) dans la pratique de la finance selon la 

loi islamique, La finance islamique a été dans l’obligation de mettre en place des 

produits financiers islamiques propre à la théorie financière islamique permettant 

à la fois de respecter la Sharia et de réaliser des gains comme dans la finance 

conventionnelle. 

Une partie de ses produits trouve son origine dans le coran et la sunna alors que 

d’autres demeurent une innovation des savants et des financiers musulmans afin 

de faire face au développement rapide de la finance conventionnelle et à la 

croissance rapide de la demande. 

 

 Les innovations de l’ingénierie financière islamique. 

Pour attirer plus de clients et faire face au monopole de la finance 

conventionnelle, la finance islamique à l’aide de son Sharia board et ses experts 

en ingénierie financière a mis en place une grande offre de produits et de 
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contrats financiers conforme à la Sharia et permettant de répondre aux besoins 

des clients. En effet, l’ensemble de cette offre et trier en deux catégories37 :  

 

 La 1ère catégorie : appelée les financements participatifs basée sur le 

principe du partage des pertes et des profits. 

 La 2ème catégorie : appelée les financements par dette basée sur le 

principe de la marge commerciale. 

  

 

 

    Les financements participatifs 

  

     Les financements par dette 

 

 Le Mudaraba. 

 Le Musharaka.  

 Le diminutif-musharaka). 

 

 La Murabaha. 

  L’Ijara.  

 L’Ijara Wa Iktina  

 

4: Tableau 1 : Les produits de financement dans chacune des deux catégories de 

financement islamique 

 

 Les financements participatifs : basés sur le partage des résultats entre les 

bailleurs de fonds et les gestionnaires de projets, elles correspondent aux 

contrats de financement à long et moyen terme adaptés aux projets 

d’entreprises (création et développement). Parmi ces contrats, on trouve : 

 

 La Mudaraba : 

Les banques islamiques ont mis en place la Mudaraba comme un produit 

financier permettant aux banques islamiques de financer des projets qui vont 

être réalisés par des promoteurs qui effectuent la gestion et fournissent un 

travail. A la fin si les résultats sont positifs, ils seront partagés en fonction des 

clauses des contrats et s’ils sont négatifs, le bailleur des fonds supportera la 

perte.  

 

                                                           
37  I. Karich(2002), Le système financier islamique : De la religion à la banque, Bruxelles.  
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5: Schéma 2 : Le fonctionnement du Mudaraba en banques islamiques 

 

 

 La Musharaka :  

Un produit inventé par la finance islamique pour développer l’activité 

économique permettant aux banques islamiques de financer une partie du capital 

nécessaire à la réalisation d’un projet, la deuxième partie est couverte par 

l’entrepreneur. Par la suite, les résultats positifs(profits) ne sont pas partagés en 

fonction des apports de chaque contractant mais plutôt en fonction des taux 

préalablement fixé dans les contrats alors que les résultats négatifs(pertes) sont 

partagés en fonction des apports de départ, ce qui permet de réaliser un des 

principes de la finance islamique qui est le partage des profits et des pertes et la 

répartition égalitaire des risques. 

En outre, dans ce cas de figure, le client veille à la gestion du projet et à son bon 

fonctionnement ainsi que la banque détient le droit de surveiller et d’intervenir 

tout au long de la période de la réalisation du projet financer. 
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6: Schéma 3 : Le fonctionnement du Musharaka en banques islamiques 

 

 Le diminutif-musharaka38: 

Un autre type de musharaka qui vise à financer un projet et se retirer par la suite, 

en effet, le client entrepreneur a le droit d’acheter dans le temps des parts qui ont 

été financé auparavant par la banque pour la réalisation de son projet. Autrement 

dit, la participation de la banque diminue de façon continue pour transférer 

l’investissement en totalité à l’entrepreneur. 

 

 

 Le Sukuk :  

Un placement financier islamique qui respecte les règles de la Sharia et qui 

porte sur un projet prédéterminé et qui donne à l’acheteur une part d’actif et une 

part des profits réalisés par le projet au lieu du Riba. Cet instrument permet aux 

investisseurs de réaliser des gains en finançant des grands projets 

(infrastructures dans les pays membre de la BID).39 

 

                                                           
38 Elmelki, A (2011)  Le Principe De Partage Des Profits Ou Des Pertes Dans Le Cadre Des Banques Islamiques 

: Illustration Modélisée Des Contrats De Financement Participatifs Moudaraba Et Moucharaka, Global Journal 

of Management and Business Research, Volume 11 Issue 11 Version 1.0 

 
39 Institut numérique(2013) Les produits financiers islamiques [en ligne]. Disponible sur : [http://www.institut-

numerique.org/ii2-les-produits-financiers-islamiques-5266b9259416e] [01/06/2017]. 
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 Les financements par dette : basées sur le principe de la marge 

bénéficiaire réalisée par une des parties contractantes (le vendeur). En 

effet, ils font l’objet de contrats commerciaux et non financiers et sont 

les plus demandés en finance islamique. Notamment : 

 

 La Murabaha :  

Il s’agit d’un produit financier islamique à vocation commerciale, dans la 

mesure où la réalisation du bénéfice est une condition principale avec une 

simple opération d’achat et puis de vente. En effet, la banque achète une 

marchandise pour le compte d’un client qui passe l’ordre auparavant, ce dernier 

paie le prix du bien majoré d’une marge commerciale au profit de la banque, ce 

paiement se fait périodiquement et dépend des capacités financières du client. 

Pour conclure ce contrat en conformité avec la Sharia, il faut respecter ces 

points :  

 Se mettre d’accord sur le prix de vente avec les détails liées à la marge 

commerciale qui sera réalisée par la banque. 

 Le passage de la promesse d’achat à la possession réel du bien par la banque. 

 En cas de défauts de paiement, il n’est pas possible de facturer des majorations.  

 En cas de paiement par anticipation, il n’est pas possible d’enlever une fraction 

du prix à payer. 

 Les deux parties doivent se mettre d’accord sur ces éléments avant de souscrire 

le contrat. 

 

 

7: Schéma 4 : Le fonctionnement du Murabaha en banques islamiques 
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 L’Ijara :  

C’est un instrument de finance islamique, qui permet à la banque d’acheter un 

bien (mobilier ou immobilier) afin de le louer à son client(entrepreneur) pour la 

continuité de son activité, en contrepartie de la mise à disposition de ces biens 

auprès du client après l’avoir acheté de la part d’un fournisseur, le client paie le 

cout de location avec une marge commerciale, et à la fin du contrat de bail, il 

devient propriétaire du bien concerné. Autrement dit, la banque détient la 

propriété du bien et le client détient le droit d’utilisation et de jouissance 

pendant toute la durée du contrat.  

 

8: Schéma 6 : Le fonctionnement du Ijara Wa Iktina en banques islamiques 

 

A côté de ces produits, on trouve un produit inventé par la finance islamique 

pour assurer les opérations bancaires islamiques, il s’agit du : 

 

 Contrat Takaful :  

Il s’agit d’un produit d’assurance conforme à la loi islamique, fondé sur la 

coopération, l’assurance et l’assistance de ces membres et ces participants. Le 

Takaful fonctionne en mutualisant les risques et en divisant les pertes entre 

toutes les parties qui ont apporté des fonds pour se couvrir du risque potentiel. 

Les participants demeurent propriétaires des fonds collectés quelques soit la 

nature du résultat.  
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9: Schéma 7 : Le fonctionnement du Takaful en banques islamiques 

  

 

 Le rapprochement aux produits courants de la finance conventionnelle. 

 

En dépit des interdictions et des principes appliqués aux produits financiers 

islamiques, ils demeurent quelques fois proches des produits financiers 

conventionnels soit en ayant les mêmes critères ou les mêmes fonctionnalités. 

Ce rapprochement peut être expliqué par le fait que les savants islamiques 

voulaient substituer les produits conventionnels par des produits islamiques 

conformes à la Sharia, mais ayant aux mêmes temps un caractère concurrentiel, 

autrement dit, ils devaient permettre de tirer des bénéfices et des gains à la 

même hauteur que ceux des banques conventionnelles. Par exemple : 

Les produits financiers islamiques qui rentrent dans la catégorie des 

financements par dette, ont leurs équivalents en produits financiers 

conventionnels40. 

 

Produits de la finance islamique 

 

Produits équivalents en finance 

conventionnelle 

 La Murabaha o Prêt à crédit classique 

 L’Ijara o Leasing 

                                                           
40  Diop, M(2013) L'analyse des produits financiers islamiques et la gestion des risques. Cas de la Moucharaka et 

de la Mourabaha, Master 2 monnaie finance et banque, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
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 L’Ijara Wa Iktina o Location-vente et crédit-bail 

 L’Istisna o Arrangement entre deux parties 

 Le Salam o Vente avec livraison différée 

10: Le récapitulatif des produits de la finance islamique avec leurs équivalents 

en finance conventionnelle 

 

En effet, le produit financier islamique la Murabaha est l’équivalent du crédit 

acheteur utilisé en commerce international et ensuite Les produits Ijara Wa 

Iktina en finance islamique s’approchent des contrats leasing en finance 

conventionnelle. En effet, c’est une acquisition d’un matériel pour le profit d’un 

client pour qu’il réalise un investissement, le matériel sera loué en contrepartie 

d’un loyer et la banque garde la propriété du bien jusqu’à la fin du contrat où la 

propriété passe au client. 

Enfin, la finance islamique vise à avoir presque des équivalents à tous les 

produits de la finance conventionnelle afin d’en faire face et de satisfaire les 

clients arrivant de cette dernière. Par conséquence, l’ingénierie financière 

islamique a inventé des crédits islamiques, comptes courant, d’épargne et de 

dépôt, placements islamiques et contrats d’assurance islamique permettant de 

s’approcher de la finance conventionnelle41. 

 

 La capacité d’assurer plus de stabilité et d’absorber les chocs financiers. 

 

La dernière crise financière a montré les limites de la finance conventionnelle 

connue par la déconnexion entre l’économie réelle et financière et l’alimentation 

des bulles spéculatives, ce qui a mis en évidence l’efficacité de la finance 

islamique capable de monter des liens commerciaux partout dans le monde entre 

les occidentaux et les musulmans et qui a démontré sa capacité d’assurer la 

stabilité et d’absorber les chocs financiers. En effet, ses principes ont apporté 

une nouvelle vision et conception du commerce et d’investissent loin de l’argent 

marchandise42. 

                                                           
41 Finance islamique (2013) [en ligne]. Disponible sur : [http://www.financeislamique.com/] [01/05/2017]. 
42 Hideur, N. Finance islamique et crise financière – Quels enseignements ? La revue du financier. 
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Autrement dit, la finance islamique à mieux réagis pendant la crise de 

subprimes, car cette dernière trouvait son origine dans la titrisation des 

mauvaises créances hypothécaires, transfert des risques, et la hausse des intérêts 

alors que de telles opérations sont interdites en finance islamique. Par 

conséquence, le bilan des banques islamiques ne porte pas des actifs qui peuvent 

causer une crise contrairement à celui des banques conventionnelles43. 

Il faut noter que dans la finance islamique tous les contractants partagent les 

risques et les bénéfices ainsi que la rentabilité ne se fait que sur les actifs 

réellement financiers et qui sont adossés à une activité réelle et licite, ce qui 

offre un remède aux crises financières basées sur la spéculation et l’usure. 

 

Sur le plan théorique, la capacité des banques islamiques à faire face aux crises 

est liée à ses principes éthiques et précisément, aux éléments suivants : 

 La grande connexion avec l’économie réelle dans la mesure où la finance 

islamique canalise l’investissement vers ce qui est réel et matériel ainsi que 

l’argent ne se fait jamais rémunéré par le simple passage du temps. 

 L’interdiction du Riba, Gharar ce qui permet de baisser risque de fluctuation 

des taux intérêts et par conséquence une meilleure stabilité et une création de 

compétitivité réelle dans la mesure où les riches se trouve dans l’obligation 

de financer des projets réels pour réaliser des bénéfices.   

 L’interdiction de l’incertitude et du Gharar : elle prive les spéculateurs de 

l’accomplissement des opérations immatérielles et non réelles. 

 Le refus de financement des entreprises en surendettement ou le financement 

d’activités illicites pour éviter les effets de levier et contrôler l’endettement. 

 Le degré de liquidité très élevé suite à l’abandon des liquidités dans les pays 

de golfe persique et par conséquence la baisse du risque de liquidité. 

Ces éléments permettent d’éviter une grande partie d’incertitude et de passivité, 

donc, il y a moins de prévisions erronées, les prix des marchandises restent réels 

et raisonnables et par conséquence les probabilités d’avoir des crises financières 

baissent. 

 

                                                           
43 EasyBourse, Tout ce qu’il faut savoir sur la finance islamique [en ligne]. Disponible sur : 

[https://www.easybourse.com/pedagogie/fiche/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-finance-islamique-157/la-finance-

islamique-a-lepreuve-de-la-crise-financiere--160] [06/05/2017]. 
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Enfin, les banques islamiques arrivent à créer des richesses pour le bien de la 

société, Alors qu’elles ne suivent pas le modèle classique, elles ont une 

meilleure solvabilité et s’en sort mieux face aux crises financières, choses qui 

expliquent la croissance, la résistance et l’arrivée de clients de conviction 

musulmane et non musulmans de plus en plus sur système financier conforme à 

la Sharia. 

 

2. Le système financier islamique face au système financier capitaliste. 

 

 Comparaison entre les fonctionnements des deux systèmes. 

 

La grande croissance de clientèle des banques islamiques, en dépit de 

l’existence des banques conventionnelles nous amène à étudier les différences 

existantes entre ces deux types de finance qui peuvent inciter les clients à choisir 

une telle finance ou une autre. Donc par conséquence on va présenter une 

comparaison entre les deux types de finance. 

D’abord un premier regard des données existants, nous permet de dire qu’en 

terme d’opérations et pratiques, l’ensemble prohibé en finance islamiques est 

autorisé et même courant en finance conventionnelle. Notamment : 

 L’intérêt. 

 La spéculation. 

 L’incertitude. 

 Le monopole : l’une des parties contractantes est plus dominante que 

l’autre. 

 L’investissement dans l’alcool, le tabac, l’armement et les paris. 

Puis dans les objectifs, la finance conventionnelle quelques soit les facteurs, 

cherche l’optimisation du couple risque rendement dans une logique de profit, 

en ignorant la morale et l’équité. Alors que la finance islamique vise à réaliser 

des bénéfices tout en assurant un équilibre entre les individus et un équilibre 

entre les intérêts individuels et généraux. 

Après, on note que les deux types de finance cherchent à faire la médiation entre 

les apporteurs et les demandeurs de fonds. Cependant, en finance islamique on 
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parle de relation de partenariat avec les clients alors qu’en finance 

conventionnelle, on parle de relation entre créancier et débiteur.  

Ensuite, certains auteurs confirment ceci alors que d’autres disent le contraire, 

par exemple : 

 L’auteur de l’article « Finance islamique : Principes et différence avec la 

finance classique », considère d’abord la finance islamique comme une 

finance qui veille au respect de l’éthique et de la santé humaine, contrairement 

à la finance conventionnelle qui ne fait pas de sélection et investit sur toutes 

les opérations qu’elle peut qualifier comme rentables en ignorant le fait que tel 

comportement peut être nuisible pour la société concernée. Ensuite, il trouve 

qu’en banques islamiques, il y a le partage des pertes et des gains 

contrairement aux banques conventionnelles où les pertes ne sont jamais à leur 

charge suite aux financements d’investissements44. 

 Contrairement à l’auteur Mathieu Bedard45 qui dans son article « Finance 

islamique et finance classique : une distinction superficielle ? », considère la 

finance islamique comme un artifice marketing ainsi que la différence entre les 

deux finances demeure superficielle. en effet, il explique que si le sharia board 

exerce la mission du contrôle de l’ensemble des activités des banques 

islamiques, les membres de conseils d’orientation et d’administration exerce 

aussi le contrôle des activités des banques conventionnelles(selon cet 

économiste, il ne faut pas croire que les banques classiques fonctionnent sans 

fois et sans prendre en considération les éthiques et les conditions sociales), 

par conséquence, l’activité des banques conventionnelles prend aussi en 

considération la moral. Donc selon cet économiste, la moral est prise en 

compte dans les deux finances. Toutefois, il peut y avoir des différences au 

niveau des manipulations comptables ignorées par le client, et non pas au 

niveau des couts46. Et enfin, il confirme que les deux formes de finance 

s’adressent à toutes les personnes quelques soit leurs origines ou religions sans 

aucune distinction.  

                                                           
44  Simozrag, A (2014) conférence à l’université d’Ouagadougou sous le parrainage de l’Association pour le 

développement de la finance islamique (ADFI). 

45  Economiste à l’Institut économique de Montréal.  
46  Bédard, M (2011) Finance islamique et finance classique : une distinction superficielle ?, contrepoints. 
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Enfin, le comportement de la finance conventionnelle peut se faire expliquer par 

le fait que les banques conventionnelles agissent dans le but de minimiser leurs 

pertes aussi, comme dans le cas suivant : 

Lorsqu’il s’agit d’un contrat Ijara dans la finance islamique et qui est 

l’équivalent du leasing en finance conventionnelle, le client peut rembourser par 

anticipation et résilier le contrat avant l’échéance, contrairement au leasing dans 

la finance conventionnelle qui oblige le client à respecter les termes du contrat 

et à rembourser les échéances jusqu’à la fin du contrat. Ceci peut apparaitre 

logique dans la mesure où les banques islamiques font leurs bénéfices sur la 

base de la marge commerciale alors que les banques conventionnelles font leurs 

bénéfices sur la base des intérêts collectés47.  

 

 La complémentarité des deux systèmes. 

 

Les différences existantes entre ces deux systèmes financiers et les crises 

financières actuelles nous poussent à se demander s’il y a la possibilité d’avoir 

une complémentarité entre les deux pour absorber les chocs financiers et avoir 

une meilleure performance en termes de profit.  

 

En effet, la finance islamique avec son éthique et l’ensemble de ces règles 

conformes à la Sharia a permis d’attirer plus de personnes qui n’étaient pas 

bancarisées auparavant, et a permis d’instaurer un peu de confiance dans le 

monde financier surtout à la suite des crises financières ou il y a eu une crise de 

confiance entre toutes les composantes du système financier. Mais elle souffre 

d’un manque de connaissances, auquel elle peut faire face en profitant de 

l’expertise de la finance conventionnelle afin de continuer à s’accroitre, puis de 

son côté la finance conventionnelle peut prendre en considération quelques 

règles de la finance islamique comme l’interdiction des spéculations et 

l’obligation d’avoir une connexion parfaite avec le monde réelle, ces éléments 

peuvent donner lieu à une relation complémentaire et une réalisation parfaite des 

objectifs. 

 

                                                           
47  Lakhal, N(2008) Les nouveaux produits bancaires islamiques au Maroc, mémoire de licence, Université 

hassan II de casablanca . 
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3. La crise financière de point de vue des savants en finance islamique 

 

Dans son livre « les origines d’économie islamique », le docteur 

R.Y.ALMASRI, a consacré un chapitre pour expliquer la crise financière de 

Subprimes, et il a présenté les différentes failles qui ont causé cette crise et qui 

ne peuvent pas avoir lieu en finance islamique.   

Donc, il a mentionné les différents facteurs qui ont provoqué la crise, 

notamment : 

 L’intérêt :  

Il explique que l’intérêt était prohibé dans les trois religions monothéistes, alors 

que le système capitaliste l’a autorisé par le billet des théories d’intérêts, ces 

dernières prouvaient que le capital peut avoir une rentabilité, mais ne pouvaient 

pas confirmer la forme que cette rentabilité doit prendre (intérêts, part du 

bénéfice ou autres). Donc, son existence et sa hausse ont gonflé les sommes à 

payer par les emprunteurs qui ont été défaillants par la suite et cela a déclenché 

la crise. 

 Les paris et Gharar : 

Il ajoute que la spéculation et les paris ont été autorisés dans le système 

capitaliste, et cette fois sans faire appel à aucune théorie, par conséquence, il y a 

eu une grande propagation des opérations de spéculation, et les produits 

financier ont eu des prix qui ne leur correspondent pas, ce qui prouve la 

déconnexion avec l’activité réelle, ainsi que les petits investisseurs ne pouvaient 

plus réaliser des gains à cause du monopole exercé par les plus forts qui opèrent 

en bourse. 

 

 Les dérivatives : 

Il mentionne aussi, les options et les swaps négociés en bourse (dont les prix 

sont des dérives de prix de d’autres produits financiers), qu’il considère 

dangereux et porteurs de crise dans la mesure où ils ont créé des bulles 

financières et ont permis le transfert des risques. Par conséquence, on s’est 

trouvé face à des risques liés à l’argent et non pas à des activités réelles. 

 La revente des crédits : 
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Il traite aussi le cas des banques conventionnelles qui ont revendu leurs créances 

et ont monté des pyramides de dettes dangereuses, et ont participé suite au 

défaut de paiement au déclenchement de la crise financière. Alors qu’en finance 

islamique, il est interdit de faire de telles opérations ou même facturer des 

majorations en cas de retard des paiements des échéances. 

 La création monétaire : 

Il traite aussi, les créations monétaires des banques conventionnelles dans le but 

de prêter de plus en plus pour réaliser des bénéfices (intérêts). En effet, les 

créations monétaires ont facilité les prêts en ayant une réserve faible, dans la 

mesure où les banques pouvaient prêter à tout le monde surtout pour des crédits 

immobiliers et de consommation. Par conséquence, il y a eu une inflation 

importante et il fallait augmenter les taux directeurs pour contrôler la masse 

monétaire en circulation, la hausse des taux était le facteur déclencheur de la 

crise suite aux défauts de paiement. 

 Le faible contrôle et le manque de régulation : 

Il ajoute qu’il est possible aussi que le faible contrôle des banques centrales peut 

faire partie des facteurs qui ont causé la crise. En effet, les banques 

conventionnelles ont profité du faible taux directeur pour octroyer de plus en 

plus de crédit ce qui a engendré une déconnexion avec l’activité réelle et une 

inflation. 

 Le manque de transparence et la corruption : 

Il insiste aussi sur le fait que la corruption, le manque de transparence ainsi que 

le changement des données réelles peuvent faire partie des causes de la crise. 

Par exemple, par manque de transparence, les emprunteurs ont dû prendre des 

prêts à taux variable sans connaitre les risques. 

Enfin, il explique qu’on pouvait limiter et arrêter cette crise en suivant les règles 

de la finance islamique qui interdissent l’ensemble de ces facteurs. 

 

4. La finance islamique : une alternative à la finance conventionnelle.  

 

L’ensemble des données qu’on a pu rassembler nous amènent à se demander si 

cette finance dite islamique peut faire l’objet d’une alternative à la finance 

conventionnelle. 
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Etant donné que la situation financière actuelle est critique suite aux crises 

financières engendrées par la spéculation et l’incertitude dans la finance 

conventionnelle basée sur un capitalisme inhumain qui a démontré ses failles à 

plusieurs reprises( fermeture des banques et hausse du chômage), la mise en 

place d’une finance dont les règles sont parfaitement à l’antipode de la finance 

conventionnelle peut s’avérer comme une bonne idée et comme une opportunité 

pour absorber les futurs chocs et assurer une stabilité et une connexion parfaite 

avec l’économie réelle, ce peut qui engendrer le développement économique et 

la satisfaction de toutes les parties concernées.  

D’abord, Selon les participants du Forum économique islamique mondial 

(WIEF)48, la réussite et la grande croissance de la finance islamique justifie la 

possibilité de remplacement de la finance conventionnelle qui a échouée avec 

son modèle de Wall street et a causé une crise financière, par une finance viable 

non conventionnelle qui fonctionne avec responsabilité et cherche le bien 

collectif et la réalisation du développement. Ensuite, les entreprises peuvent 

faire recours à la finance islamique. En effet, Bernard Févry49 considère les 

banques islamiques comme des business angles dont la mesure où elles sont les 

seules banques prêtes à prêter quand d’autres refusent de le faire car ne mettent 

pas les facteurs de liquidité et de solvabilité comme les seuls moyens 

d’évaluation mais plutôt étudient les projets et les opportunités de réussite,  ainsi 

qu’elles présentent  une meilleure opportunité pour les startups ayant des 

nouveaux projets et un endettement élevé à condition que les projets soient 

licites et conformes à la Sharia. Enfin, il trouve qu’une telle finance pousse les 

individus à investir leur argent au lieu de l’épargner sans rentabilité parce que 

les placements financiers non liés à des activités réelles sont interdits50.  

En outre, La finance islamique peut être considérée comme un prometteur de 

liens commerciaux partout dans le monde par la logique du commerce doux51. 

Enfin, il est nécessaire pour cette finance d’abandonner son caractère 

                                                           
48 Un forum qui a eu lieu en Indonésie (Jakarta). 
49 Professeur intervenant à HEC et à la Sorbonne d'Abu Dhabi. 
50  Biri Julien, S. (2016) Finance islamique une voie alternative de financement pour les entreprises, dafmag. 
51 Expression de Montesquieu.  
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idéologique pour encourager les individus et pour devenir une alternative 

financière appréciée par la majorité52.  

 

Pour terminer, dans un article de l’Observatoire, un auteur a mis en valeur la 

finance islamique, et a proposé la contribution de la finance islamique à la 

modification des règles de la finance conventionnelle, c’est-à-dire du moment 

où la finance conventionnelle souffre d’un manque de confiance, elle est dans 

l’obligation d’emprunter quelques règles appliquées en finance islamique à fin 

d’avoir plus de stabilité et de baisser les volatilités des taux et des risques qui 

font fuir les clients par crainte de crises financières53. 

 

5. Enquête sur la finance islamique. 

 

 

5.1 Démarche : 

 

Après avoir présenté tous les atouts de finance islamique et l’importance de sa 

mise en place pour absorber les chocs financiers, nous avons effectué une 

enquête (annexe1) pour étudier auprès des individus et des personnes qui 

peuvent être concernées les points suivants : 

 Le potentiel futur de la finance islamique. 

 Les défis face à la finance islamique. 

 L’image et la notoriété de la finance islamique. 

 Le niveau de savoir et des connaissances liées à la finance islamique. 

L’enquête a été effectuée auprès d’un ensemble de personnes habitants au 

Maroc de différentes tranches d’âge et de catégories sociales.  Le choix du 

terrain est lié au fait que le Maroc vient de s’ouvrir à la finance islamique et 

d’autoriser l’activité des banques islamiques sur son territoire, ainsi que la 

réalisation de l’enquête a coïncidé avec l’implantation de la première banque 

islamique ce qui nous a permis de donner une idée approximative sur ce que 

peut être réalisée par cette finance ainsi ce qu’elle peut confronter dans 

l’avenir.  

                                                           
52 Wague, M (2009) Discussion: La finance islamique: une alternative à la crise économique mondiale, Forums 

Soninkara.com. 

53  Wague, M (2009) Discussion: La finance islamique: une alternative à la crise économique mondiale, Forums 

Soninkara.com. 
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L’enquête comporte 3 catégories de questions : 

 Questions sur la situation générale de l’individu qui répond à l’enquête.  

 Questions sur le degré d’ouverture à la finance en général et à la 

finance islamique en particulier. 

 Questions sur la possibilité de remplacer la finance conventionnelle par 

la finance islamique. 

 Questions sur le savoir et l’intérêt porté à la finance en général. 

 

 Présentation des résultats et analyse : 

Après avoir effectué l’enquête, on a rassemblé l’ensemble des réponses à 

toutes les questions dont le traitement nous a permis d’avoir plusieurs 

graphiques signifiants, puis nous avons fait une analyse par la suite de chaque 

graphique et pour terminer nous avons fait un regroupement de toutes les 

analyses, ce qui a permis de tirer une conclusion finale. 

 

 

Question 1 : 

Nom et prénom (ou anonyme) ? 

 

Réponse :  

 La plupart des personnes interrogées ont préféré de garder l’anonymat 

et ont posé beaucoup de questions sur l’objectif d’une telle enquête alors que 

d’autres ont refusé de répondre. 

Analyse des résultats : 

 Ce résultat nous pousse à remettre en question le niveau de confiance 

donnée aux systèmes financiers et surtout aux banques que ce soient des 

banques conventionnelles ou non. 

 

Question 2 : 

Vous êtes ? 

 

1. Homme. 

2. Femme.  
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Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

On a eu une parité hommes femmes, vu que sur le terrain de l’enquête, les 

femmes ont presque le même poids que les hommes, elles exercent les mêmes 

métiers et donc ont accès au système financier aussi. Ce qui prouve que les 

hommes et les femmes ont influencé de façon équilibrée les résultats de cette 

enquête. 

 

 

Question 3 : 

 

A quelle tranche d'âge appartenez-vous ? 

 18 - 35ans. 

 35 - 65ans. 

 >65ans. 
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Réponses :  

 

 

Analyse des résultats : 

91% des personnes interrogées ont entre 18 et 35 ans, contre 8.7% qui ont entre 

36 et 65 ans, le but était de s’adresser à des personnes jeunes en début de carrière 

qui peuvent même être non bancarisées et en phase de décision pour étudier le 

potentiel des banques islamiques avec cette tranche d’âge, qui fait l’objet d’une 

cible de clientèle à fidéliser et à garder pour en tirer des bénéfices sur le long 

terme. Puis, le but visé par l’interrogation des personnes entre 36 et 65 ans est 

d’évaluer le degré de satisfaction de cette tranche d’âge entant qu’anciens clients 

et pratiquants de la finance conventionnelle. 

 

Question 4 : 

A quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? 

1. Secteur bancaire. 

2. Autres. 
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Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

87.3% des personnes interrogées ne travaillent pas dans le secteur bancaire, donc 

les résultats obtenus sont presque neutres parce que les individus travaillant en 

secteur bancaire ont essayé de défendre le système conventionnel. Cependant, le 

reste de personnes interrogées ont répondu en fonction de leurs convictions et 

intérêts entant que clients. 

 

Question 5 : 

 

Vous avez un compte bancaire ? 

1. Oui. 

2. Non.  
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Réponse :  

 

 

Analyse des résultats : 

 

86% des personnes qui ont répondu ont un compte bancaire contrairement à 

14.7% qui ne l’ont pas, ceci explique que la majorité des membres de 

l’échantillon sont déjà clients des banques conventionnelles. Par conséquence, 

les banques islamiques doivent apporter un avantage concurrentiel de haute 

qualité pour pouvoir attirer la clientèle des banques conventionnelles.  

 

Question 6 : 

 

Si la réponse est non, est ce que votre choix est lié à vos convictions religieuses ? 

 

1. Oui. 

2. Non. 

3. Pas de réponse. 
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Réponses :  

 

 

 

Analyse des résultats : 

 

11% des personnes ont choisi de ne pas utiliser les services bancaires par 

convictions religieuses ce qui montre que ce 11% peuvent devenir des clients de 

banques islamiques du moment où elle respecte la Sharia, par contre 32.6% des 

personnes non bancarisés ne relient pas ça à la religion donc ça peut être par 

manque de confiance en système bancaires en général ou simplement pour la 

faible utilité des services bancaires pour eux.  

Et enfin, 55.8% des personnes non bancarisées ont préféré de ne pas répondre ceci 

peut être expliqué par la sensibilité du sujet pour beaucoup de personnes ( il ne 

veulent pas parler de leurs idéologies) toutefois, ces personnes peuvent faire objet 

de cible des banques islamiques. 

Question 7 : 

Pour vos financements complémentaires, vous vous adressez aux : 

1. Amis. 

2. Famille. 

3. Banques. 
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Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

La majorité des personnes interrogées (71.3%) optent pour se financier de la part 

de leurs proches et familles, contre deux minorités 18.8% et 9.9% qui optent 

respectivement aux banques et aux amis. Par conséquence, on peut comprendre 

que les personnes préfèrent s’adresser à leurs familles pour ne pas payer d’intérêts 

ni de majoration de retard. Donc l’activité des banques conventionnelles s’avère 

faible et les banques islamiques du moment où elles ne prêtent pas à intérêt et ne 

complique pas la taches aux emprunteurs en cas de retard de paiement par les 

majorations peuvent devenir une option fiable pour ces personnes. 

Ces résultats montrent que les personnes de cet échantillon, par conviction 

religieuse, par manque de confiance ou pour minimiser les couts préfèrent ne pas 

s’adresser aux banques conventionnelles en cas de besoin de financement. Ainsi 

que le fait que les familles se prêtent entre elles prouvent que les individus ne font 

pas assez d’épargne, n’investissent par le billet des banques et ont une préférence 

pour la liquidité. 
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Question 8 : 

Dans quel but vous pouvez faire de l’épargne en banque ? 

 Compléter votre revenu. 

 Sécuriser votre capital. 

 Préparer votre retraite. 

 Vous n’êtes pas intéressé(e)s par l’investissement. 

 Autre. 

 

Réponse :  

 

Analyse des résultats : 

D’après les réponses à cette question, on s’est rendu compte que presque la 

moitié des individus de l’échantillon n’utilisent l’épargne bancaire que pour 

sécuriser leurs fonds ou n’ont jamais recours à l’investissement. C’est à dire, ils 

ne cherchent pas à gagner de l’argent par les intérêts, ni à faire de la spéculation, 

ceci peut être liée à leurs convictions religieuses, et nous permet de déduire que 

peut être le comportement financier dans ce terrain est influencé par les 

convictions religieuses, par conséquence dans l’avenir les  banques islamiques 

peuvent avoir un grand succès suite à leur conformité avec la Sharia. 
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Question 9 : 

Dans quel but vous pouvez demander un emprunt ? 

 Achat immobilier. 

 Achat véhicule. 

 Achat de biens de consommation. 

 Etude et recherche. 

 Projet de développement. 

 Autre.  

Réponse :  

 

Analyse des résultats : 

Plus que la moitié des personnes interrogées opterons pour l’emprunt pour 

acheter des biens immobiliers, alors que de tels emprunts sont de valeurs élevées 

et ne peuvent pas être octroyé par un membre de famille, donc ces personnes 

seront obligées de s’adresser aux banques pour un crédit immobilier. Dans ce cas 

les banques islamiques peuvent bénéficier de cette demande et cibler tous les 

clients de conviction musulmane ou ceux de convictions non musulmane et 

crainte la flexibilité des taux d’intérêts en leur proposant des produits Murabaha 

basés sur la marge commerciale et conforme à la Sharia. 
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Question 10 : 

Avez-vous déjà entendu parler de la finance islamique ? 

1. Oui. 

2. Non. 

Réponse :  

 

Analyse des résultats : 

95.1% de la population interrogée à déjà entendu parler brièvement de la finance 

islamique, ceci est logique dans la mesure où cette finance existe depuis les 

années 60 ainsi que c’est une finance basée sur la Sharia islamique alors que 

l’enquête s’est déroulée dans un pays musulman. Par conséquence, les individus 

s’attendaient à ce le Maroc s’ouvre à cette finance. 
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Question 11 : 

Avez-vous déjà entendu parler des départements islamiques en banques 

traditionnelles ? 

1. Oui. 

2. Non. 

3. Autres. 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

Les Départements islamiques en banques traditionnelles existent depuis un 

moment dans les banques conventionnelles mais presque la moitié de la 

population ignore cette information. 

Hypothèse : les banques voulaient peut-être attirer les clients qui refusaient 

d’être bancarisé dans le système financier conventionnel pour des raisons 

religieuses ou par peur des crises financières, mais pour ne pas perdre plus de 

clients déjà bancarisés et ne pas baissé leurs bénéfices liés aux intérêts reçus des 

clients, elles ont gardé cette information secrète. 
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Question 12 : 

En dépit de vos convictions religieuses, seriez-vous intéressé(e) par la finance 

islamique ? 

1. Oui. 

2. Non. 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

64% des personnes interrogées opterons pour la finance islamique à cause de ces 

principes et sa stabilité et non pas seulement sa conformité à la Sharia islamique. 

Contre 35.3% qui ne s’intéressent pas à cette finance et préfèrent les banques 

conventionnelles. 

A part le coté religieux et éthique de la finance islamique, elle intéresse 64.7% 

des personnes interrogées pour d’autres raisons par exemple sa performance, sa 

stabilité et son niveau de responsabilité. Par conséquence, la finance islamique à 

une bonne image auprès de la population ce qui affectera positivement son 

potentiel futur et permettra aux banques islamiques de réaliser une grande 

croissance. Toutefois, 35.3% de la population de l’échantillon interrogé soit ne 

s’intéresse qu’au côté religieux de la finance islamique ou ne s’y intéresse pas du 

tout quelques soient les conditions. 
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Question 13 : 

En cas d’ouverture d’une banque islamique sur votre ville, seriez-vous prêt(e) à : 

 Changer de compte. 

 Garder votre compte actuel et ouvrir un compte dans cette banque. 

 Ça ne vous intéresse pas. 

 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

41.2% de la population interrogée n’accordera pas d’importance à l’ouverture 

d’une banque islamique, ce qui veut dire que la finance islamique n’est pas bien 

connue et communiquée auprès d’une grande partie des marocains, toutefois 

dans le cas d’ouverture d’une banque islamique 54.9% de la population 

interrogée va ouvrir un compte bancaire islamique soit en gardant les anciens 

comptes bancaires conventionnel ou en les fermant. 

La finance islamique doit travailler sur son image ainsi qu’elle doit médiatiser le 

plus possible son implantation au Maroc afin d’attirer l’attention de toute la 

clientèle potentielle. Toutefois, les banques conventionnelles se trouvèrent face 

au risque de perte de clientèle donc doivent proposer des produits moins chers 

que ceux des banques islamiques en tant qu’avantage concurrentiel.  



 

59 

Question 14 : 

Est-ce que vous préférez payer plus cher pour un produit financier conforme à la 

Sharia à la place d’un produit financier traditionnel équivalent, mais non 

conforme à la Sharia : 

1. Oui. 

2. Non. 

3. Autre. 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

Les choix ont été presque équilibrés avec 49% contre 48% qui ont répondu 

respectivement oui et non, cela signifie que la moitié de la population accepte de 

perdre en termes de couts dans le but d’être dans un contexte conforme à la 

Sharia, dans le but d’avoir plus de stabilité ou par manque de confiance en 

banques conventionnelles. 

Les banques conventionnelles sont dans l’obligation d’emprunter quelques 

règles à la finance islamiques dans un environnement ou les individus sont de 

convictions musulmanes si non elles perdront leurs clients avec l’arrivée des 

banques islamiques. 
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Question 15 : 

Si votre réponse est oui, quels produits vous allez choisir ? 

1. Actions(Halal). 

2. Obligations(Halal). 

3. Assurance(Takaful). 

4. Emprunt immobilier Murabaha. 

5. Crédit-bail(Ijara). 

6. Financement d’un projet. 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

42.9% de personnes interrogées ont choisi la murabaha (produit immobilier), 

contre 37.5% qui ont choisi le financement d’un projet, cela signifie que 

l’implantation des banques islamiques va permettra d’accroitre l’activité 

économique avec l’augmentation de projets et des réalisations de bénéfices 

commerciales par les banques islamiques. 

En peut déduire que les banques islamiques doivent se concentrer sur les 

produits suivants : 

 La murabaha. 

 La mudaraba.  
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 La musharaka. 

Remarque : il sera important de présenter les produits d’investissement comme 

les actions et les obligations vue que la plupart des personnes interrogées 

ignoraient de quoi il s’agissait (la remarque est valable pour les deux types de 

banques). 

 

Question 16 : 

 

Pensez-vous avoir un manque de connaissances concernant la finance islamique? 

1. Oui. 

2. Non. 

3. Autre. 

Réponses :  
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Analyse des résultats : 

Comme prévu, la majorité des personnes interrogées (71%), affirment qu’ils ont 

un manque de connaissances en termes de finance islamique alors qu’ils sont 

prêts à l’utiliser par application de leurs règles religieuses. Cela signifie, que 

cette finance manque de communication et de formations. Par conséquence, elle 

doit faire un grand effort pour médiatiser et pour faire comprendre son 

fonctionnement et son concept afin d’attirer de plus en plus de clientèle en leur 

convaincant de son utilité pour les individus en particulier et pour le 

développement de la société en général. 

 

Question 17 : 

Pensez-vous que le Maroc a besoin de développer une telle finance ? 

1. Oui. 

2. Non. 

3. Autre. 

Réponses :  

 

Analyse des résultats : 

La majorité des personnes interrogées soutient l’ouverture à cette finance dans le 

Maroc, donc ces individus affirment le besoin d’avoir une finance alternative qui 

répondra peut être mieux à leurs besoins et qui absorbera les chocs issus de la 
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finance conventionnelle, Toutefois, 18% ne sont pas d’accord pour le 

développement d’une telle finance soit pour des raisons de suspections de 

l’objectif de cette finance et donc par manque de confiance ou soit pour la 

préférence du système financier conventionnel dont l’expertise et les bénéfices 

sont plus élevés.   

Le potentiel de la finance islamique est très élevé au Maroc qui demeure en 

phase de développement et où les projets sont nombreux mais les sources de 

financements sont rares.   

 

Question 18 : 

A votre avis, lequel de ces facteurs a causé la crise financière actuelle ? 

1. La déconnexion de la finance avec le monde réel. 

2. La spéculation et l’incertitude. 

3. Les innovations financières et la titrisation. 

4. Le manque de régulation. 

5. Je ne sais pas. 

 

Réponses :  
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Analyse des résultats : 

Une partie importante des personnes interrogées ne connaissent pas les facteurs 

de la crise financière  et ne s’intéressent pas à la finance, donc pour avoir plus de 

clients et ramener les gens en banques que ce soit des banques conventionnelles 

ou non, il faut les former et leur faire comprendre l’utilité de la finance et de 

l’activité des banques dans une économie.  

Le reste des personnes qui ont répondu lient la crise à la spéculation et à la 

déconnexion de la finance du monde réel, par conséquence cette partie de 

l’échantillon  peut être cible des banques islamiques dans la mesure où ils ont 

moins de confiance en l’activité des banques conventionnelles. 

 

5.2 Synthèse des résultats :  

Les réponses que nous avons pu avoir et leurs analyses nous permettent de tirer 

les informations et de faire les remarques suivantes : 

 Les individus du terrain(Maroc) sont influencés significativement par leurs 

convictions religieuses, par conséquence l’implantation des banques 

islamiques permettra d’attirer les clients qui refusent ou ne sont pas 

satisfaits du fait d’être bancarisés en banques conventionnelles. 

 Les produits du murabaha et du mudaraba sont les plus populaires et 

peuvent être les plus demandés dans la mesure où la grande majorité des 

personnes n’empruntent que pour faire un achat immobilier ou pour réaliser 

un projet d’investissement. Par conséquence, les banques islamiques doivent 

se baser sur ces produits et les développer dans le long terme.  

 Les banques conventionnelles ont perdu leurs bonnes images auprès des 

anciens clients et donc pour faire face à leur nouveau concurrent, elles 

doivent faire un grand effort sur leur fonctionnement par le billet de 

nouvelles règles qui assurent plus de stabilités et qui couvrent le risque des 

crises financières. 

 La majorité des individus ne connaissent pas le monde de la finance en 

général et le fonctionnement de la finance islamique en particulier. Ceci 

implique la nécessité de s’ouvrir à ce système et de mettre en place des 

formations financières et de médiatiser le fonctionnement de la finance que 
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ce soit la finance islamique ou conventionnelle vu qu’elles sont primordiales 

pour le développement d’une économie. 
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PARTIE III: LA FINANCE ISLAMIQUE ENTRE L’HYPOCRISIE, LES 
CONTRAINTES RELIGIEUSES ET LES LIMITES. 

 

 

1. La finance islamique entre l’islamisation des moyens et 

l’islamisation des objectifs. 

 

Dans la théorie, la finance islamique s’articule entre la finance et les règles 

religieuses pour développer et inventer des produits répondants à l’ensemble des 

principes et des interdictions présentées dans le début de ce travail, mais dans la 

pratique de cette finance, on se rend compte qu’il peut y avoir beaucoup de 

reproches et de critiques liées à son application, ses moyens et ses objectifs. 

En effet, plusieurs savants islamiques ont critiqué et ont exprimé leurs désaccords 

avec cette finance notamment T. Ramadan54 qui l’a qualifié d’une sorte 

d’hypocrisie, dans la mesure où elle ne change en finance conventionnelle que les 

noms alors qu’elle garde les mêmes objectifs et l’a considéré comme un simple 

outil inventé pour réaliser les objectifs suivants :  

 Réaliser des rendements proches de ceux de la finance conventionnelle. 

 Cibler les liquidités abondantes en Golfe persique. 

Donc il s’agit pour lui d’une finance crée pour contourner les instruments de la 

finance conventionnelle. Exemple :  

Selon T. Ramadan la finance islamique ne fait que contourner les instruments de 

la finance conventionnelle pour leur donner un caractère islamique permettant 

d’attirer des clients musulmans, Par exemple :  

 

 

Produits de la finance islamique 

 

Équivalents en finance conventionnelle 

 

 Les obligations 

islamiques (Sukuk) 

 

 Les obligations traditionnelles 

à intérêt 

                                                           
54  Zaki, M(2006) Tariq Ramadan dénonce l'hypocrisie de la finance islamique en marge d'Investissima, Le 

temps. 
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 Le Arbun 

 

 Les options 

 

 Les contrats à terme 

 

 La vente à découvert 

11: Tableau 3 : Les produits de la finance islamique avec leurs équivalents en 

finance conventionnelle 

Ensuite le fonctionnement des banques islamiques demeure identique à celui des 

banques conventionnelles (excepté les activités illicites), et même plus couteux en 

termes d’intérêt usurière. Ce qui justifie l’hypothèse qui préconise que cette 

finance a été créé par des riches pour fructifier leurs avoirs et pour attirer les 

clients au nom de l’islam et du paradis.  

Pour mieux étudier cette hypothèse, nous allons présenter les arguments qui ont 

été prononcer par S.Lemaizi et M.Benkhraba dans l’article « Finance islamique, 

principes et limites ».  

En effet, ils disent que la finance conventionnelle a été contourné par le billet de 

la finance islamique dans les cas suivants :  

 

 Contourner l’intérêt par le bénéfice :  

 

Cas de la Mudaraba : correspond au SICAR (Sociétés d'Investissement à Capital 

Risque) en finance conventionnelle, c’est aussi une sorte de fond de pension qui a 

une participation minoritaire dans une entreprise, et non pas une innovation de la 

finance islamique. 

 

Cas d’Al-Ijara : correspond au crédit-bail, un simple contrat de location qui donne 

droit d’achat au terme du contrat et qui est négocié dans toutes les banques 

conventionnelles et non pas seulement dans les banques islamiques. 
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Cas de la Musharaka : un déguisement d’intérêt sous la forme du bénéfice fixé à 

l’avance dans les clauses du contrat, ce produit correspond au LBO55, et si le 

résultat est négatif la banque islamique utilisera toutes ses capacités pour se faire 

rembourser comme toute banque conventionnelle. 

 

Cas de la Murabaha : considérée par beaucoup de chercheurs comme une sorte 

d’arnaque ou on effectue une double vente au profit de la banque qui détient une 

position de force et qui facture des marges commerciales qui dépassent les 

sommes d’intérêt facturées en banques conventionnelles. 

 

Donc, on peut déduire que la finance islamique a profité de l’islam pour 

commercialiser son activité et pour faire des grands rendements à l’aide des riches 

et monarques du Golfe persique56. 

Donc il faut se demander si la finance islamique n’est pas une sorte d’islamisation 

des moyens en gardant les mêmes finalités de la finance conventionnelle pour les 

raisons suivantes :  

 D’abord, l’économiste N. Akesbi l’a qualifié de moyen de facturation de la 

religiosité des clients. Loin d’être une alternative dans la mesure où elle 

mimétise les produits de la finance conventionnelle. 

 Puis pour la question d’intérêt, la BID emprunte à un taux fixé par le taux 

Libor, et les banques islamiques s’adressent aux banques centrales comme 

toutes les banques conventionnelles pour emprunter avec un taux d’intérêt. 

 En outre, le sharia board regroupe un ensemble de savants qui 

fonctionnement discrètement au lieu d’être transparents, ainsi que leur 

rémunération est trop élevée et fonction des transactions qu’ils traitent et 

leurs décisions peuvent être prises dans le but de réaliser leurs propres 

intérêts. 

 Enfin, leurs produits qui font l’objet d’un simple déguisement des produits 

conventionnels. 

                                                           
55   leveraged buy-out : où l'investisseur crée une Holding (coquille vide), par emprunt pour prendre ou acquérir 

une entreprise cible. 
56  Hasni, W(2015) Les banques islamiques: La grande hypocrisie, huffpostmaghreb. 
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Pour terminer, le but des auteurs de cette article était de remettre en cause 

l’objectif de la finance islamique et sa promesse d’alternation avec la finance 

conventionnelle alors que l’étude et l’analyse de ses outils et de son 

fonctionnement montre le rapprochement qu’elle a avec la finance 

conventionnelle, de sorte à croire qu’elle n’est qu’une nouvelle tendance ou une 

nouvelle façon de vendre basée sur le montage de nouveaux produits qui peuvent 

être différents dans la nomination mais qui gardent le même objectif que celui de 

la finance conventionnelle57. 

 

2. Les limites de la finance islamique : 

Malgré le grand succès de la finance islamique, elle a des barrières et des limites 

freinant et posant un obstacle devant sa poursuite et sa continuité dans l’avenir, 

nous allons présenter quelques-uns qui apparaissent les plus importants et qui ont 

un poids important, notanment :  

 

 Le manque de cohérence entre la théorie et la réalité. 

L’étude de la finance islamique ainsi que son application, nous a permis de 

détecter quelques contradictions, autrement dit on a trouvé quelques déséquilibres 

entre la théorie et la pratique comme dans les cas suivants : 

D’abord, la finance islamique cherche à instaurer l’équilibre dans la société ainsi 

que le développement économique, ceci en interdisant la pratique de l’intérêt mais 

quand on observe le produit de la Murabaha, on se rend compte qu’il contourne 

l’intérêt par la marge commerciale qui est à la faveur du plus riche, donc on 

s’éloigne de l’objectif d’égalité visé auparavant.  

Ensuite, on s’est rendu compte que dans le cas de la musharaka le bénéfice se 

décide en avance, ce qui est contradictoire avec le principe du partage des 

bénéfices et des pertes. 

                                                           
57  Lemaizi, S.  Benkhraba, M(2015) Finance islamique, principes et limites, Cadtm. 
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En outre, La théorie de la finance islamique est basée sur le principe du partage 

des pertes et des profits, alors qu’en réalité les produits fondés sur les 3P ne sont 

négociés que minoritairement dans le système financier islamique.  

Enfin ces deux cas nous montre qu’il y a un manque de cohérence entre la règles 

de la Sharia et ce qui est pratiqué en réalité, par conséquence l’hypothèse 

d’hypocrisie de la finance islamique apparaisse de nouveau. 

 

 L’aspect organisationnel et opérationnel58 

D’une part, les banques islamiques ne sont pas soumises au même régime de 

contrôle. En effet, ceci diffère d’un pays à l’autre, il y en a celles qui sont 

soumises au système de réglementation appliqué aux banques commerciales du 

pays comme le cas en Bahreïn et Qatar puis il y en a celles qui sont soumises à un 

système particulier et diffèrent de celui des banques traditionnelles comme le cas 

de la Malaisie et du Yémen. 

D’une autre part, On trouve aussi un manque de marchés monétaires pour les 

banques islamiques, un manque de données, une asymétrie d’information, une 

faible déclaration d’activité, une déconnexion entre les banques islamiques d’un 

pays à un autre et une mauvaise estimation et gestion des risques59 . 

 

 Le manque d’expertise et des formations60.  

D’un côté, dans la finance islamique, on se trouve face à un grand manque de 

compétences qualifiés ce qui peut faire fuir les clients par manque de confiance61, 

en plus ceci est plus dangereux dans un système financier islamique ou la banque 

est censée s’impliquer dans l’activité des entreprises à qui elle octroi son crédit 

dans la mesure où ils partagent les gains et les pertes à la fin, donc elle est censée 

surveiller l’activité de façon continue pour alerter le client entrepreneur en cas de 

                                                           
58  Bari, I. Radi, B. (2011) Au-delà de la crise. La finance islamique est-elle un moyen de régulation ?, Ethique 

publique, vol. 13, n° 2  
59  Comme le risque de crédit, le risque lié à la liquidité, le risque de marché et le risque opérationnel. 
60  Huet, J.M(2014), Risques et limites de la finance islamique, Finyear. 
61  Bari, I. Radi, B. (2011) Au-delà de la crise. La finance islamique est-elle un moyen de régulation ?, Ethique 

publique, vol. 13, n° 2 
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problème et pour participer à la gestion pour maximiser les gains. Donc il est 

primordial pour une institution ou un banque islamique d’avoir des banquiers à la 

hauteur qui ont une expérience dans le domaine bancaire, qui connaissent les 

règles de la Sharia et maitrisent la gestion des entreprises.  

D’un autre côté, la finance islamique demeure une finance nouvelle, jeune et en 

plein épanouissement. Donc, la plupart des gens en dehors du système financier 

ignore son utilité, son fonctionnement, ses principes et son importance donc 

craigne sa pratique et préfère faire partie du système financier conventionnel qui a 

une grande expérience et qui est plus connue.   

 

3. Les solutions et les propositions à mener pour surmonter les limites 

de la finance islamique62. 

L’ensemble des limites et des défis qu’on a présenté posent un obstacle devant la 

continuité et le développement de la finance islamique et même rend impossible 

son alternation à la place de la finance conventionnelle. Par conséquence pour 

surmonter ces limites et en faire face, il nécessaire de porter des modifications 

liées au fonctionnement de cette économie, remettre en question tous les éléments 

qui apparaissent contradictoires et mettre en place des stratégies de changement. 

En effet, pour faire face au risque, il sera important d’instaurer une réglementation 

et une stratégie afin de baisser les risques, avoir plus de rentabilité et assez de 

stabilité financière, par exemple : mettre une stratégie de diversification qui 

permet de baisser les probabilités de perte en cas de crise financière et permet de 

baisser le risque de concentration dont souffre la finance islamique63.  

Ensuite, il est nécessaire de revoir ses bases, ses textes religieux et son fond afin 

de répondre aux questions des individus et apparaitre plus crédible. 

Après, il est primordial aussi d’analyser le fonctionnement de la finance islamique 

et voir si ça répond aux attentes de la Sharia, et ensuite faire face aux 

contradictions qui existent en finance islamique. (La marge commerciale excessif 

et l’intérêt générale), une telle action permettra d’avoir une bonne image chez les 

                                                           
62 Zerouali, M(2012), Quelles solutions aux contraintes de la finance islamique ? Oumma. 
63 Hord, A(2009) Finance islamique. Développement, pratique et analyse de certains aspects liés à sa 

règlementation, Essaie d’exigence partielle, ESIG, Rabat. 
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clients potentiels, permettra aussi fidéliser les clients déjà bancarisé en banques 

islamique.  

En outre, pour faire face au manque d’informations et d’expertise concernant cette 

finance islamique, il est nécessaire pour les banques islamiques d’investir en 

projets de recherche liés à la finance islamique (création d’institution de 

recherche) et de sponsoriser toutes les activités qui peuvent communiquer et 

médiatiser l’importance et le fonctionnement de la finance islamique au reste du 

monde.  

Autrement dit, Il faut mettre en place une stratégie de communication basé sur le 

sponsoring pour diffuser l’information et supporter le niveau des ventes des 

produits de la finance islamique. Le but de la communication serait de baisser 

l’amalgame, les mauvaises idées reçus de la finance islamique (contournement de 

la finance conventionnelle). 

Puis, afin de répondre de plus en plus à la demande des clients et satisfaire leurs 

besoins qui peuvent être différents, il est nécessaire d’investir dans l’ingénierie 

bancaire islamique en respectant la Sharia, ce qui permettra de proposer divers 

produits répondant à divers types de besoins financiers. 

Pour terminer, il faut que le système de la finance islamique opère dans un cadre 

cohérant, donc il est nécessaire de suivre ces instructions : 

 Créer un contact et une coopération entre les banques islamiques et les 

banques centrales dans chaque pays pour qu’elles agissent dans 

l’intérêt générale.  

 Améliorer le cadre juridique et fiscal liés à la finance islamique dans 

chaque pays. 

 Faire face aux contraintes exogènes. 

 Surveiller les décisions du Sharia board pour éviter tout conflit 

d’intérêt.  

Tous ces éléments permettront d’avoir un système financier islamique fiable, 

homogène et efficace, qui peut faire l’objet d’une alternative convaincante et 

rationnelle à la finance conventionnelle. 
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CONCLUSION : 

 

Par l’élaboration de ce travail, on a essayé de décortiquer le système financier 

islamique, notamment : 

 Ses principes. 

 Ses interdictions. 

 Son offre. 

 Ses points forts  

 Ses points faibles.  

 

En 1er  lieu, nous avons consacré la première partie du mémoire pour définir cette 

finance, son histoire et son poids ce qui a permis d’expliquer son apparition ainsi 

a permis de présenter son parcours depuis les années 70 où il y a eu les 1ères 

implantations des banques islamiques dans le monde, ainsi qu’on a présenté 

l’ensemble de ses principes et ses interdictions qui permettent de différencier la 

finance islamique de la finance conventionnelle et a permettent de donner à la 

finance islamique un  caractère éthique dans la mesure où elle cherche le bien 

général ainsi que le développement de la société et non pas seulement les profits 

et les gains financiers comme dans le cas des banques conventionnelles et enfin 

nous avons traité les questions d’intérêt et de risque qui demeurent primordiale 

dans la finance islamique, car l’une constitue la base des transactions en finance 

islamique alors que l’autre constitue  l’interdiction principale dans la finance 

islamiques. 

En 2ème lieu, nous avons traité la doctrine financière islamique, ses innovations 

financières qui permettent de répondre aux demandes des nouveaux clients et qui 

permettent par la suite de concurrencer les produits courants de la finance 

conventionnelle, grâce à leur capacité d’absorber les chocs financiers et les crises 

financières dont le facteur principal est la spéculation et la titrisation, ces derniers 

sont interdits en finance islamique. Puis nous avons montré les points de 

rapprochement avec la finance conventionnelle et qui ont été nombreux, ce qui a 

fait apparaitre une hypothèse basée sur les propos de quelques économistes 

notamment T.Ramdan et qui dit que cette finance ne fait que contourner les 
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produit de la finance conventionnelle et se base sur le principe d’islamisation des 

moyens alors qu’elle garde les mêmes finalité de la finance conventionnelle, car  

l’islamisation des moyens permettra d’attirer facilement des clients de conviction 

musulmanes surtout ceux qui ne font plus confiance au système financier 

conventionnel et préfèrent la stabilité promis par la finance islamique, en effet, 

une des principale cible de la finance islamique est la clientèle du golfe persique 

qui demeure très riche avec une liquidité abondante dont ne profite pas le système 

conventionnel.  Et enfin, nous avons réalisé une enquête auprès d’un ensemble de 

citoyens marocains à l’occasion d’implantation de la 1ere banque islamique dans 

le territoire marocain, par conséquence, nous avons constaté que beaucoup de 

personne préfèrent investir et être bancarisées au sein du système financier 

islamique que dans le système conventionnel. Pourtant, la majorité ignore le 

fonctionnement et le fond de cette finance, ce qui implique qu’une telle finance 

peut facilement remplacer la finance conventionnelle dans les pays ou la majorité 

des habitants sont de conviction musulmane. 

 

En 3eme lieu, nous avons consacré une partie pour la critique de ce système, 

notamment ces contradictions liées d’abord au décalage existant entre la théorie et 

la pratique, en effet, une finance basée sur la partage des pertes et profits alors que 

les produits qui respectent cette règle sont très minoritaires et peu négociés, ainsi 

que le principe de la marge commerciale est en faveur des plus riches et non aux 

pauvre qui sont censés profiter de ce système pour s’épanouir et augmenter leur 

niveau de vie. Puis les contradictions liées au monopole décisif du Sharia board 

dont les membres sont peu et fonctionnent discrètement, ce qui peut donner lieu 

aux conflits d’intérêts et à la corruption, ensuite on a traité les contradictions liées 

au manque d’expériences qui augmente les risques de failles de ce système en 

plein croissance. Et par la fin nous avons tracé un plan ou plutôt un ensemble de 

conseils qui peuvent faire face à ces contradictions et peuvent améliorer ce 

système financier islamique. 

 

Pour terminer, à l’instar de tous ces éléments, il s’avère important de faire des 

recherche concernant la problématique de la marge commerciale en finance 
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islamique (est ce qu’elle a un plafond qui permet de minimiser les pertes des 

clients),  ainsi qu’il faut chercher les éléments qui peuvent améliorer 

l’investissement en banques islamique, proposer des nouveaux produits aptes à 

réaliser des gains de la même valeurs que ceux issus des produits de spéculation et 

de titrisations. 
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