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Éditorial
Finance islamique et stabilité financière : beaucoup de bruit pour rien

L’un des stéréotypes les plus répandus sur la finance islamique (et Dieu sait
qu’il y a de la concurrence) est qu’elle favorise la stabilité financière. Cette idée
repose généralement sur un argument unique : sa meilleure résistance durant la
crise financière par rapport à la finance conventionnelle durant la crise
financière.
Ce stéréotype a ceci d’agaçant qu’il est critiquable à tous les niveaux du
raisonnement simpliste qui le soutient.
Primo, il est très sommaire de généraliser une conclusion établie sur un seul
événement. J’ai deux frères, l’un est gaucher et a fait des études supérieures,
l’autre est droitier et n’en a pas fait. Donc les gauchers ont plus de chances de
faire des études supérieures. Vous trouvez cette argumentation ridicule car elle
n’est fondée que sur un seul exemple ? Alors vous comprenez le problème de
tirer une conclusion universelle de la seule crise financière de 2009.
Secundo, l’argument repose sur l’idée que les pays à système financier
conventionnel ont plus souffert de la crise que ceux à système financier
islamique. On peut ainsi lire que des pays comme les Émirats Arabes Unis ou la
Malaisie auraient mieux résisté à la crise financière que des pays comme les
États-Unis ou la France. Cet argument est doublement saugrenu.
D’une part, des pays comme les Émirats Arabes Unis ou la Malaisie ont des
systèmes financiers majoritairement conventionnels. La finance islamique y est
plus développée qu’en France, mais la finance y était très majoritairement
conventionnelle en 2009. Dès lors, rien ne permet d’affirmer que les systèmes
3

financiers de ces pays auraient mieux résisté à la crise financière en raison de la
partie islamique de leur système financier.
D’autre part et surtout, sur quoi se fonde l’idée que les Émirats Arabes Unis ou
la Malaisie auraient mieux résisté à la crise financière que les États-Unis ou la
France ? L’argumentation ici est fondée sur l’idée reçue que seuls les pays
occidentaux à finance conventionnelle auraient souffert de la crise financière de
2009. Mais qu’en est-il en réalité ?
Regardons les chiffres de la Banque Mondiale sur la croissance du PIB en 2009.
Rappelons qu’une croissance négative signifie une récession. Il y a
effectivement une récession aux États-Unis (-2,8%) et en France (-3,1%) en
2009 qui a été limitée à cette année… mais la Malaisie a aussi connu une
récession (-1,5%) et que dire des Émirats Arabes Unis (-4,8%) ? Force est de
constater que ce sont la Chine (9,2%) et l’Inde (8,5%) avec leur système
financier conventionnel qui ont le mieux résisté à la crise financière de 2009.
Tertio, une analyse comparative approfondie de la stabilité financière entre
finance islamique et finance conventionnelle implique donc de comparer les
banques islamiques et les banques conventionnelles au sein des mêmes pays et
de pas limiter l’analyser au seul et unique événement de la crise financière.
C’est ce qu’ont fait deux études publiées dans deux des meilleures revues
scientifiques d’économie bancaire : celle d’économistes du FMI (Cihak et
Hesse), dans le Journal of Financial Services Research en 2010 et celle
d’économistes de la Banque Mondiale (Beck, Demirgüc-Kunt and Merrouche)
dans le Journal of Banking and Finance en 2013.
Elles effectuent ainsi une analyse systématique de la stabilité financière des
banques islamiques des banques conventionnelles en tenant compte du contexte
des pays et en ne se limitant pas à une seule année.
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Qu’observent-elles ? C’est simple : il n’y a pas globalement de différence en
termes de stabilité financière entre les banques islamiques et les banques
conventionnelles. Bref les avantages comparatifs en termes de stabilité
financière des banques islamiques sont totalement compensés par leurs
inconvénients comparatifs. J’invite les personnes intéressées à lire ces articles
pour mieux comprendre les raisons de ce résultat. De façon sommaire, on peut
observer que même si la finance islamique peut favoriser la stabilité financière
en limitant la prise de risque des banques sur certaines activités spéculatives et
en permettant de transférer une partie des fluctuations de leurs revenus à leurs
déposants (grâce au partage des pertes et des profits), elle demeure cependant
une finance risquée par nature pour la banque puisque justement elle repose sur
le principe du partage des pertes et des profits.
Bref l’idée que la finance islamique favorise la stabilité financière n’est pas
fondée factuellement et scientifiquement. Inversement cela ne signifie pas que la
finance islamique est néfaste à la stabilité financière. Juste que la finance
islamique ne se distingue pas de la finance conventionnelle sur ce point et qu’il
n’y a donc aucune raison à ce jour de penser que la finance islamique pourrait
contribuer à enrayer les crises financières.
Bonne lecture de ce numéro à tous1.

Laurent Weill.

1

Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance islamique. Une attention particulière est portée à
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new
roman
12,
interligne
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sont
à
envoyer
à
cette
adresse
en
fichier
word :
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr
Tous les numéros sont consultables gratuitement sous ces deux liens http://sfc.unistra.fr/finance-islamique
et http://www.ifso-asso.com/documents/
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LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ENVERS LES
BANQUES ISLAMIQUES: UNE MÉTA-ANALYSE DES
PERCEPTIONS, DES ATTITUDES ET DES CRITÈRES DE
CHOIX DES INDIVIDUS

Souheila KAABACHI2∗∗
Résumé :
L'étude du comportement et de l'attitude des consommateurs à l'égard des banques islamiques
a retenu l'attention d'un nombre important de chercheurs, et ce dans différents contextes et
pays dans lesquels la finance islamique s'est développée. A l'issue d'une revue de la littérature,
cette recherche fait état des principaux résultats des travaux réalisés dans ce domaine. Cette
contribution entend analyser dans un premier temps, l'influence des valeurs de l'islam sur le
comportement de consommation des individus et dans un second temps, le comportement de
ces derniers à l'égard des banques islamiques.
Mots clés: finance islamique, religion et comportement du consommateur, attitudes et critères
de choix du consommateur envers les banques islamiques
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Introduction
La finance islamique a connu durant les deux dernières décennies un essor considérable dans
le monde. En dépit de son succès, les acteurs de ce marché, en particulier les banques
islamiques affrontent aujourd'hui des mutations environnementales d'ordre économiques et
sociologiques qui leur imposent d'être de plus en plus compétitives. En effet, la menace de
nouveaux entrants et un changement profond dans le comportement bancaire des individus,
impliquent pour ces institutions le développement de stratégies marketing aussi efficaces que
celles mises en œuvre par les banques conventionnelles qui détiennent incontestablement plus
d'expertise dans ce domaine. Kotler et al. (2012) soulignent que le rôle du marketing consiste
à répondre aux besoins et désirs du marché de façon plus pertinente que les concurrents. En ce
sens, plusieurs auteurs (Wilson, 1995 ; Dusuki et Abdullah, 2007) soulignent que les banques
islamiques ne doivent plus être perçues comme des établissements ayant pour seule finalité de
satisfaire les croyances religieuses d’une communauté, mais comme des institutions capables
d'attirer de nouveaux consommateurs tout en fidélisant leur clientèle actuelle. Dans ce
contexte les banques islamiques se doivent d'adopter une approche marketing orientée vers le
client. Pour y parvenir, il est nécessaire pour celles-ci d'avoir une compréhension fine des
souhaits, du ressenti et des décisions des consommateurs. Une condition essentielle pour
pouvoir construire une offre suffisamment valorisée par chaque segment du marché (Kotler
et al. 2012).
En se basant sur une revue de la littérature, ce chapitre entend mieux cerner le comportement
du consommateur à l'égard des banques islamiques, il est composé de trois principales parties.
La première partie est consacrée à l’étude de l'impact de la religion sur le comportement du
consommateur, elle vise tout particulièrement à comprendre la manière avec laquelle les
valeurs de l'islam orientent les comportements de consommation des musulmans. Nous
analysons dans la deuxième partie, le comportement du consommateur à l’égard des banques
islamiques. Les motifs de fréquentation de ces établissements par les individus et le niveau de
connaissance que ces derniers détiennent sur la finance islamique sont abordés dans cette
partie. Les principaux résultats, les limites et les voies futures de recherche seront discutés
dans la dernière partie.

1-Religion et comportement du consommateur
L'influence de la culture sur la consommation a été démontrée par plusieurs champs de
recherche : Historiens, sociologues et chercheurs en marketing affirment l’existence d’une
relation étroite entre l’origine culturelle et les choix des individus en matière de
consommation. Selon Kotler (1994), le comportement du consommateur est influencé par des
facteurs culturels (culture, sous-cultures et classe sociale), sociaux (les groupes et les leaders
d'opinion, la famille, les statuts et les rôles), personnels (l'âge et le cycle de vie, la profession
et la position économique, la personnalité et le concept de soi, le style de vie et les valeurs) et
psychologiques (les motivations, les perceptions, l'apprentissage et les émotions). Pour
l'auteur, ces variables sont déterminantes dans le processus de décision des consommateurs,
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en particulier pour des choix relatifs à la consommation, à l'épargne, à l'investissement et à
d'autres activités économiques. Pour McCracken (1989), les biens de consommation ont une
signification qui va au-delà de leur simple valeur fonctionnelle, ils véhiculent un attachement
à des valeurs culturelles. Pour Singh (2003), une culture intense conditionne largement
l'ensemble des activités humaines. Les croyances religieuses qui constituent un élément de la
culture (Usunier et Lee, 2005) exercent un impact direct sur les habitudes des gens, sur leurs
visions de la vie et sur leurs comportements sociaux (les produits qu'ils achètent, les modes de
paiement qu'ils utilisent, le choix de leurs aliments, de leurs tenues vestimentaires, et des
journaux qu'ils lisent).
Scott et Joseph (2003) étudient l'impact de la religiosité sur les croyances et les attitudes du
consommateur dans le cadre de diverses pratiques de consommation. Dans leurs travaux, les
auteurs avancent deux résultats intéressants qui montrent dans un premier temps, que la
religion et la religiosité déterminent en grande partie les traits de personnalité des individus.
Dans un second temps, un lien positif entre la religiosité et les croyances éthiques des
individus. Partant du constat que la personne très religieuse se comporte davantage selon les
normes et les principes de la religion à laquelle elle adhère, les travaux de (Mokhlis, 2006)
montrent l'influence de l'affiliation religieuse sur les schémas de consommation adoptés par
les individus, l’usage des médias, la perception des messages publicitaires, la prise de
décision familiale, l’aversion au risque dans les achats et enfin sur le choix des magasins.
1.1-Islam et comportement du consommateur
L'islam en tant que culture et religion en est un modèle fondamental par ses croyances, ses
valeurs et ses attitudes. Il prétend à une morale universelle, et à un système de valeurs
éthiques, spirituelles, sociales et sociétales strictes encadrant la vie privée et publique du
fidèle, sa pratique culturelle et son mode de vie (Saeed et al. 2001). Rice (1999) souligne que
le coran et le Hadith du prophète Mohamed illustrent les valeurs éthiques de l'islam. Les
musulmans ont tendance à suivre les règles dictées par ces deux sources fondatrices pour leurs
décisions d'achat et de consommation. Une thèse confirmée par (Rice et Al-Mossawi, 2002)
dont les travaux montrent l'influence des principes de fraternité, d’équité, de justice,
d’honnêteté, de collectivisme et de sincérité, valeurs éthiques phares de l'islam sur les
préférences et les comportements des individus.
El-Nahas (2007) indique qu'un « musulman assimile le système caractéristique de sa culture,
de son ensemble de normes et de valeurs, ses réponses liées à une situation ne sont pas
aléatoires mais prévisibles, son comportement est soumis à la contrainte de respecter
certaines normes ou certaines valeurs de l'islam dans son choix ».
L'islam représente un cadre de vie structurant les comportements éthiques d'un nombre
grandissant de consommateurs musulmans dans le monde, certaines études estiment que 70 %
des musulmans suivent les préceptes de l'islam dans leur vie quotidienne. En effet, ce segment
représente un quart de la population mondiale globale et plus de cinquante pays, entame une
croissance rapide. Le marché du halal présente un taux de croissance annuel de 15 %, estimé à
1,43 billion par la CIA (2009), celui-ci est considéré comme l'un des marchés qui se
développe le plus rapidement dans le monde (Alserhan, 2010). En ce sens, définir les valeurs
9

de l'islam est une condition nécessaire à la compréhension des comportements des
consommateurs musulmans.
1.1.1

-Vers une définition des valeurs de l'Islam

Chapra (2000) identifie trois principes de base impactant la formulation de la vision du
monde par un musulman : tawhid (l'unicité de dieu), Khilafah (le vice-gérant de dieu sur terre)
et la justice. Les valeurs de l'islam se trouvent dans les textes et les versets du coran, elles se
présentent comme des codes de comportement et sont au nombre de cinq et se résument
comme suit :

-

le principe de « lieutenance » ou gérance des biens : ce principe fondé sur une forme
sociétale de propriété considère qu'aucune propriété n’est le bien exclusif de son
possesseur. Le véritable propriétaire c’est dieu qui la laisse à l’homme, son vice-gérant
sur la terre qui doit la faire fructifier. Le droit de la propriété est uniquement fondé sur
le travail, l’héritage et/ou l’échange et sur une utilisation juste du capital contribuant à
la fois à l’enrichissement personnel et au bien commun.

-

l’éthique du travail : le travail est valorisé dans le Coran, il est considéré comme un
acte pieux aussi important que la prière. Doté de ses capacités physiques et
intellectuelles, l'homme a pour mission sur terre de faire fructifier les ressources
naturelles mises à sa disposition par Dieu. Ainsi, une rémunération n’est juste que si
elle est la contrepartie d’un véritable travail, ce qui signifie que chacun doit gagner sa
vie de manière morale et honnête. L'islam condamne fortement l’enrichissement
personnel résultant de la monopolisation, du hasard, de la manipulation, et surtout de
l'exploitation injuste du travail d'autrui.

-

l'esprit communautaire et la solidarité: la solidarité et la justice sociale sont des
valeurs prédominantes dans la religion musulmane, les groupes d'appartenance tels
que la famille, l’ethnie et les groupes religieux influencent fortement les décisions et
les comportements.

-

la naturalité du temps : l’islam considère que le temps est une création de dieu et lui
appartient. Une incertitude sur l'avenir que l'homme ne peut maîtriser. En ce sens, le
temps ne peut faire l’objet d’aucune transaction commerciale, toute opération ou
rémunération basée sur le temps est illicite, d’où l’interdiction de l’intérêt basé sur le
temps.

-

le rôle de l'argent : dans l’islam, l’argent ne peut être un objet qui se vend ou se loue,
car il n’a pas de valeur en soi. L’attitude par rapport à l’argent est sans doute un
élément essentiel dans l'islam. L’argent n’est pas considéré comme un bien à l’égal
d’un autre, ce n’est pas non plus une marchandise comme une autre. L'islam insiste sur
le fait qu'il faut considérer l'argent comme moyen et non comme une finalité. Un outil
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d'échange et de réserve de valeur. Celui-ci doit être gagné légalement et dépensé à
juste titre, loin de toute forme de tentation. L’islam a condamné l'avarice, le gaspillage
et la thésaurisation, il autorise, en revanche, l'épargne sauf si celle-ci s’intègre dans un
processus productif. La rémunération de cet investissement se fera par une part
prédéterminée du résultat de l’investissement qu’elle finance.

2-Le comportement du consommateur à l'égard des banques islamiques
L'attachement d'une partie de la communauté musulmane aux valeurs religieuses a
profondément influencé leur comportement bancaire, celui-ci se traduit essentiellement par
une fréquentation plus importante des banques islamiques. En effet, les actifs islamiques
s'élèvent actuellement à 1,3 trillion de dollars avec une progression annuelle avoisinant les
20 % et une rentabilité dépassant les 15 % (Global Islamic Finance Report 2012). Le nombre
total des banques islamiques est passé de 1 en 1975 à plus de 300 aujourd’hui, auxquelles il
convient d’ajouter les guichets islamiques dont se sont dotées certaines des grandes banques
internationales. Des chiffres intéressants qui présagent une concurrence de plus en plus
intense dans ce secteur. Car, la course aux parts de marché se fera entre les banques
islamiques elles-mêmes mais aussi avec les banques conventionnelles qui affichent un intérêt
pour ce secteur. Dans ce contexte, la différenciation devient indispensable pour les banques
islamiques qui souhaitent s'imposer sur ce marché.
Pour Thompson et al. (2005), les entreprises ne peuvent détenir un avantage concurrentiel
durable que si elles renforcent régulièrement la préférence de leur clientèle à leur égard. Au
regard de l'environnement concurrentiel intense dans lequel évolue les banques islamiques
aujourd'hui, celles-ci ont plus que jamais besoin de fidéliser leurs clients actuels mais surtout
d’acquérir de nouveaux consommateurs. Une stratégie de marketing relationnelle qui impose
à ces institutions une meilleure compréhension des motivations et des attentes de leurs clients
actuels et potentiels. En effet, plusieurs auteurs (Kotler, 1988; McIver et Naylor, 1986;
Owusu-Frimpong, 1999) soulignent que comprendre et s'adapter aux motivations des
consommateurs devient indispensable pour survivre dans un contexte compétitif. De ce fait,
force est de constater que l'analyse du comportement du consommateur à l'égard des banques
islamiques a retenu l'attention de plusieurs chercheurs. Les travaux ont porté essentiellement
sur trois champs de recherche majeurs: 1) l'évaluation des connaissances des individus en
matière de finance islamique, 2) l'étude de leurs critères de sélection et enfin, 3) l'influence
des variables sociodémographiques sur leur comportement bancaire.
Les deux premiers seront abordés plus en détail dans les paragraphes suivants.
2.1- Le marché des banques islamiques
Afin de prendre les meilleures décisions stratégiques et opérationnelles, les banques
islamiques doivent étudier leur marché et les différents segments qui le composent. Levitt
(1960) écrit que la clientèle est l'élément le plus important d'une entreprise, d'où la nécessité
de bien connaître son comportement. Dans le même sens, Lendrevie et Levy (2012)
soulignent que « pour s'adapter à ses publics, leur faire une proposition de valeur attrayante
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et les influencer, une entreprise doit bien les connaître, tel est l'objet de l'étude des marchés
qui constitue le fondement des décisions marketing ». Afin d'apprécier les opportunités qui lui
sont offertes, une entreprise commence en général, par étudier la demande du marché.
La demande sur le marché des banques islamiques se compose au même titre que les banques
conventionnelles de deux segments clés: les particuliers et les professionnels. Nous tenterons
dans ce paragraphe de décrire plus en détail ces différentes cibles.
2.1.1-Les particuliers
Le segment des particuliers englobe deux groupes de consommateurs : les musulmans et les
non-musulmans.
1) Les clients musulmans
Cœur de cible des banques islamiques, ce segment représente une part importante de leur
portefeuille client. Les individus attendent de ces institutions des produits et des services
bancaires en accord avec leurs croyances religieuses. Pour satisfaire les besoins de cette
clientèle, les banques islamiques proposent une panoplie de produits bancaires et des solutions
de financement conformes à la loi islamique (la Charia). En effet, la spécificité de ce nouveau
système financier réside dans la prohibition d'un ensemble de pratiques financières contraires
aux valeurs morales de l'islam comme le financement d'activités illicites (alcool, drogue,
prostitution, jeux de hasard), l'usure (le riba), le Garar (l'incertitude et l'ambiguïté résultant
d'une rétention volontaire d'information), le Maysir, la spéculation, la thésaurisation ou encore
le monopole. En revanche, celui-ci promeut la justice sociale par une redistribution équitable
des profits entre les membres de la communauté.
2) Les clients non-musulmans
Plusieurs études constatent l'intérêt que portent les non-musulmans pour la finance islamique
depuis le début de la crise mondiale. En effet, ce système financier est perçu par une partie de
cette cible comme une alternative aux techniques de financement conventionnelles.
Convaincu de la viabilité et la durabilité financière de ce système bancaire, ce segment se
tourne davantage vers les banques islamiques (Zaher and Hassan, 2001). Haron et al. (1994)
indiquent que 75 % des non-musulmans connaissent l'existence des banques islamiques en
Malaisie. Un résultat corroboré par les travaux de Abdullah et al. (2010) qui confirment la
popularité grandissante des services et produits bancaires islamiques auprès de cette cible.
Celle-ci constitue 50 % du portefeuille client des banques islamiques malaisiennes. En dépit
de son fort potentiel, force est de constater que cette cible reste aujourd'hui, peu prise en
compte par la grande majorité des institutions financières islamiques et ce dans nombreux
pays. Pourtant, la compétitivité croissante sur ce secteur impose aux banques islamiques
d'élargir leur marché par la satisfaction des besoins et des attentes spécifiques de ce segment.

12

2.1.2- La clientèle professionnelle
Cette cible se compose habituellement de professionnels, d'entreprises et d'institutionnels en
attente d'un accompagnement personnalisé en matière de placement, d’investissement, de
gestion des flux de trésorerie, de financement, mais surtout de conseils et d'assistance. Pour
répondre aux besoins de ce segment, les banques islamiques proposent deux principales
méthodes de financement : la première se réfère aux instruments financiers participatifs
impliquant un partenariat d’investissement entre la banque et son client. Deux formes de
contrats caractérisent ce type d’opérations : la Moudaraba et la Moucharaka. La seconde
méthode regroupe les instruments de financement de dette à revenu fixe. Elle s’applique aux
opérations de vente de marchandises ou de services à crédit et conduit donc à un endettement
de la partie qui achète ces biens et services. Elle fait intervenir un certain nombre de modes de
financement tels que la Mourabaha, l’Ijara, le Salam et l’Istisnàa.
Force est de constater que la pratique des modes de financement axés sur le partage des pertes
et des profits (3P) par les institutions bancaires islamiques reste très limitée au profit des
modes de financement à revenu fixe, largement dominants dans les portefeuilles de ces
dernières. Les financements sont concentrés à hauteur de 70% voire 80 % sur la technique de
la Mourabaha, (Iqbal et al, 1997). L’usage massif de cette technique est aujourd’hui critiqué
par les chercheurs et les praticiens qui parlent du « syndrome de la Mourabaha » (Khan,
2010). Ils dénoncent à travers cette pratique le glissement de ces institutions vers une logique
commerciale contraire à leurs valeurs éthiques, à leurs fondements et à leurs objectifs. En
délaissant le financement participatif au profit des financements commerciaux, aux gains
immédiats, les banques islamiques risquent d’une part, d’affaiblir progressivement leur
différenciation par rapport aux banques conventionnelles mais d’autre part, de feindre à leurs
obligations et missions en tant que souteneurs de l’économie et de l’équité sociale.
2.2-Le niveau de connaissance et de compréhension du système financier islamique par les
individus
Évaluer les connaissances acquises par les individus sur la finance islamique et sur les
principaux produits et services proposés dans ce domaine est une information capitale pour
toutes les institutions financières qui proposent ces nouveaux produits et services bancaires.
Elle les renseigne d'une part, sur leur demande actuelle et potentielle et les oriente d'autre part,
sur les produits et les services sur lesquels elles doivent intensifier leurs actions de
communication. Les travaux de Thambiah et al. (2012) en Malaisie montrent que l'adoption
des produits et des services bancaires islamiques est influencée par le niveau de connaissance
des individus en matière de finance islamique et par les efforts promotionnels des institutions
financières qui les commercialisent. Dans le même contexte, Haron et al. (1994) retiennent
que les individus seront prêts à fréquenter les banques islamiques à condition d'acquérir une
parfaite connaissance des produits et des services bancaires proposés. Les recherches
concernant cette problématique mettent en avant trois résultats importants:
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-

Tout d'abord, que le niveau de connaissance des individus en matière de produits
bancaires islamiques dépend de la religion du pays. Ainsi, on observe que celui-ci est
plutôt élevé dans les pays où l’islam est la religion dominante à l’exemple de la
Malaisie, la Jordanie et le Bahreïn. En revanche, le degré de familiarisation des
individus avec les fondements et les techniques de ce système bancaire devient plus
faible dans les régions du monde dans lesquels l’islam n’est pas la religion dominant
comme l’Australie, la Grande-Bretagne ou encore Singapour.

-

Ensuite, une large proportion d’individus rencontre des difficultés lorsqu'il s'agit de
distinguer les produits proposés par la banque islamique de ceux offerts par la banque
conventionnelle. La différence entre les deux systèmes bancaires ne semble pas encore
claire dans l'esprit des clients. Lateh et al. (2009) montent, par exemple, que mis à part
le nom des produits, les thaïlandais ne perçoivent pas de différences significatives
entre les deux offres bancaires.

-

Enfin, une large proportion des individus semble détenir une très faible connaissance
des principes de base régissant les banques islamiques. Ils rencontrent, en outre, des
difficultés à comprendre la signification de certains termes techniques propres à la
finance islamique, et le fonctionnement de certaines méthodes de financement comme
l'Ijaraa, la Mudarabah, la Mourabaha et la Mousharaka. Les principaux travaux dans
ce domaine sont résumés en Annexe 1.

La plupart des recherches dans ce domaine attribuent le manque de connaissance des
individus en matière de produits et services bancaires islamiques à deux principaux facteurs :
l'image perçue de ce secteur par les individus et une absence d'information et de
communication sur l'offre bancaire islamique par les institutions bancaires qui les
commercialisent.
2.2.1-L'attitude des individus à l'égard des banques islamiques
Une grande partie des travaux analysant l'attitude des individus à l'égard des banques
islamiques constatent que le positionnement perçu de ces institutions reste encore flou dans
l'esprit des consommateurs. En effet, si la plupart des individus s'accordent sur les
perspectives de croissance importantes de ce secteur, ils semblent en revanche sceptiques sur
la supériorité de ce nouveau système par rapport à celui des banques conventionnelles. Une
attitude perceptible tout particulièrement chez les non-musulmans qui considèrent en outre
que la banque islamique est destinée exclusivement aux musulmans.
En ce sens, les travaux de Marimuthu et al. (2010) en Malaisie relèvent que 36 % des
répondants semblent croire au potentiel de croissance des banques islamiques, ils sont 1 % à
penser le contraire. En revanche, une très grande proportion de répondants (48,4 %) pensent
que les produits et services bancaires islamiques et conventionnels sont identiques, la
différence se situe uniquement au niveau de la terminologie. 39,3 % des répondants
s'accordent sur le fait que la banque islamique est exclusivement destinée aux musulmans.
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Ces résultats corroborent les recherches antérieures de (Bley and Kuehn, 2004; Ahmed
et Haron, 2002; Karim et Afif, 2005).
Les non-musulmans semblent être tout particulièrement peu convaincus des avantages du
système bancaire islamique par rapport au système conventionnel. La profitabilité et les
revenus incertains des banques islamiques constituent un obstacle majeur pour cette cible qui
plébiscite les taux de rémunération fixes pratiqués par les banques conventionnelles. En
Indonésie, les travaux de Karim et Afif (2005) montrent que les non-musulmans perçoivent la
banque islamique comme une institution disposant d'équipements limités et d'un portefeuille
de clientèle faible par rapport aux banques conventionnelles.
Les travaux de Loo (2010) révèlent que seuls 5 % des musulmans perçoivent des déficiences
dans le système bancaire islamique. Cette proportion atteint une moyenne de 60 % pour les
non-musulmans. Les résultats soulignent également que 75 % des musulmans sont convaincus
des fortes potentialités des banques islamiques en Malaisie, et seulement 20 % des
non-musulmans y croient.
Les recherches de Gerrard et Cunningham (1997) montrent une divergence de perceptions
et d'opinions entre les musulmans et non-musulmans sur des points relatifs aux motifs de
fréquentation des banques islamiques, à l’évolution future de ces établissements, et sur
certains principes fondamentaux de la finance islamique comme le principe du partage des
pertes et des profits ou encore la prohibition de l'intérêt.
-

Ainsi, par exemple, les résultats montrent que pour les musulmans les raisons de
fréquentation des banques islamiques par les individus sont à la fois religieuses et
économiques. En revanche, les non-musulmans considèrent que la plupart des
individus fréquentent ces établissements pour des motifs essentiellement religieux.

-

En ce qui concerne le potentiel d'évolution des banques islamiques, les musulmans
pensent que le développement intensif du réseau d'agences peut encourager les
individus à fréquenter davantage ces institutions. Seuls 3,7% des non-musulmans
semblent être d'accord avec cette proposition.

-

Si 86,3% des musulmans estiment que la prohibition des intérêts est un moyen
efficace pour soutenir la communauté, seulement 50,3% des non-musulmans
approuvent cette idée. Gerrad et Cunningham (1997, p 20) considèrent que la
divergence de point de vue sur cet élément est essentiellement culturelle. Car si les
musulmans croient fortement au bien être de la société, les non-musulmans optent au
contraire pour une approche individualiste guidée par la satisfaction de leurs intérêts
personnels.

-

Le principe des pertes et des profits est également un point de divergence entre les
musulmans et les non-musulmans. En effet, 75% des répondants musulmans
considèrent que ce principe des 3P est avantageux pour les emprunteurs. Au contraire,
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seuls 40,3% des interviewés non-musulmans confortent cette idée.
Les auteurs attribuent cette divergence d’opinions entre les deux groupes de
consommateurs à une faible connaissance de la finance islamique par l’ensemble des
répondants. Ils relèvent qu’une faible proportion des musulmans interrogés connait les
principes et les fondements de la finance islamique. En revanche, il existe un manque
de connaissance totale de ces principes par les non-musulmans.
2.2.2 - L'absence de communication par les institutions bancaires
Plusieurs travaux (Omer, 1992 ; Abdul Hamid et Nordin, 2001 ; Almossawi, 2001 ; Edris
et Almahameed, 1997 ; Erol et El-Bdour, 1993 ; Erol et al. 1990 ; Gerrard et Cunningham,
1997 ; Haron et al.1994 ; Hegazy,1995 ; Metwally,1997) expliquent le faible niveau de
familiarisation des individus avec la finance islamique constatée dans plusieurs pays par
l'absence de campagnes d'information et de communication destinées à promouvoir ce secteur
auprès de la population. Les travaux de (Ahmed et Haron, 2002) sur le marché malaisien
montrent que 75% des répondants aspirent à une meilleure promotion des produits et des
services de la part des banques islamiques. Dans le même contexte, Marimuthu et al. (2010)
constatent que 49,9% des répondants pensent que les banques islamiques ne promeuvent pas
suffisamment leurs produits auprès du grand public. Ce manque d'information sur les produits
est considéré par 47,30% des répondants comme un motif de non-fréquentation des banques
islamiques.
D'ailleurs, les travaux de Farooq et al. (2010) à Peshawar confirment l'existence d'un lien
significatif et positif entre le degré de familiarisation du client avec les produits bancaires, et
le niveau de connaissance qu'il détient sur ces derniers. Ces résultats montrent que les
banques islamiques ont tout intérêt à renforcer leur politique de communication auprès de
leurs clients. Celle-ci doit être éducative, diffusant des informations utiles sur les avantages et
le fonctionnement des produits commercialisés. Il nous parait important de rappeler que la
communication sur les produits bancaires islamiques a été volontairement opprimée dans
certains pays. Au Maroc, un guide a même été établi par la banque Al- Maghreb pour orienter
la communication des établissements de crédit commercialisant cette offre bancaire (Nghaizi,
2013). Il a été recommandé à ces derniers de faire preuve de vigilance et de prudence pour
communiquer sur les produits bancaires islamiques et de respecter scrupuleusement les
directives répertoriées dans ce guide.
Il est important de noter que le manque de connaissance des produits bancaires islamiques par
les individus, leur attitude négative à l’égard de cette nouvelle offre bancaire ainsi que la
faible promotion de ces produits par les institutions financières ne sont pas les seules variables
expliquant les échecs de commercialisation observés dans certains pays. Si les obstacles
politiques, réglementaires et fiscaux ont fortement desservi la promotion de l’offre bancaire
islamique auprès du grand public, il n’en demeure pas moins que la faible implication de
certaines institutions financières conventionnelles « fenêtres islamiques » dans la
commercialisation de ces produits s’est révélée être un frein majeur à leur diffusion. En effet,
de peur de ternir leur image et de perdre leur cible principale et donc des parts de marché, ces
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institutions proposent peu de produits financiers islamiques dans leur offre et vont jusqu’à se
désengager de ce segment prévalant une faible demande pour ces nouveaux produits.
2.3-Les critères de choix des banques islamiques
La stratégie marketing se définit comme une démarche marketing comportant deux phases
essentielles, complémentaires et étroitement liées : une phase de connaissance de son marché
dont l'objectif réside dans l'étude des besoins et des attentes des consommateurs puis une
phase d'action qui consiste à déterminer et à mettre en œuvre l'ensemble des variables du
mix-marketing.
Déterminer et analyser les principales motivations des clients est incontestablement une étape
essentielle pour les banques islamiques, elle oriente fortement leurs actions marketing
stratégiques et opérationnelles. Nous aborderons dans cette partie les motifs de fréquentation
des banques islamiques pour les particuliers et pour les entreprises.
2.3.1- Les motifs de fréquentation des banques islamiques par les particuliers
Une revue de la littérature nous a permis d'identifier quatre facteurs clés influençant la
décision du consommateur à choisir la banque islamique : les facteurs religieux, les facteurs
économiques, les caractéristiques de la banque et enfin les sources externes d'information.
Ceux-ci font l'objet d'analyse dans les paragraphes suivants.

2.3.1.1 -Le facteur religieux
Les travaux de El-Nahas (2007) au Liban expliquent que la décision de fréquenter une banque
islamique par un musulman est un devoir, acte religieux qui dépasse la simple satisfaction de
son besoin de développement social. Un choix influencé par la perception des valeurs de la
religion et la ferveur religieuse. En effet, en choisissant une banque islamique, un musulman
prend en considération d'une manière importante les valeurs sociales et comportementales de
sa religion.
Plusieurs études (Omer, 1992 ; Kader, 1993,1995 ; Haron et al. 1994 ; El-Haran, 1995 ; Naser
et al. 1999 ; Al-Sultan, 1999 ; Bashir, 1999 ; Ahmad et Haron, 2002 ; Bley et Kuehn, 2004;
Okumus, 2005 ; Dusuki et Abdullah, 2007; Khan et Khann, 2010) ont identifié la religion
comme un des principaux motifs de fréquentation des banques islamiques par les individus et
ce dans différents contextes.
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Omer (1992) indique que la religion est une variable influençant le volume des dépôts
bancaires des musulmans résidants en Grande-Bretagne. Il en est de même pour Hegazy
(1995) qui montre que la religion est le facteur le plus important pour le choix de la banque
islamique en Egypte. Haron et al. (1994) confirment cette thèse. Ils montrent qu'en Malaisie,
39% des consommateurs musulmans considèrent la religion comme l'unique motif de
fréquentation des banques islamiques.
Les travaux de Metawa et Almossawi (1998) au Bahreïn soulignent que l’attitude des
consommateurs est déterminée davantage par la religion que par la profitabilité.
Un résultat corroboré par les travaux de Gerrard et Cunningham (1997) à Singapour qui
soulignent que les clients sont prêts à sacrifier la profitabilité pour le respect de la Charia. Au
Koweït, Al-Sultan (1999) et Othman et Owen (2001) confirment que la religiosité est le
principal critère de choix de la banque islamique par les individus. Ce résultat rejoint les
travaux de Wakhid et Efrita (2007) en Indonésie, ceux de Hamid et Masood (2011) au
Pakistan et enfin ceux Mamun (2010) au Bangladesh.
Néanmoins, ces résultats sont largement controversés par plusieurs autres auteurs dont les
travaux sont exposés dans les paragraphes suivants.
2.3.1.2-Les facteurs économiques
Un large champ de recherche (Kader, 1993, 1995 ; Haron et al. 1994 ; Gerrard et
Cunningham, 1997 ; Ahmad et Haron, 2002 ; Haque et al. 2009) considère que les facteurs
religieux et économiques relèvent de la même importance pour les consommateurs qui
choisissent de fréquenter la banque islamique. Les travaux de Erol et al. (1989) menés en
Jordanie montrent que la religion ne joue aucun rôle significatif dans la sélection des banques
islamiques, mais c’est plutôt la motivation économique qui semble dans ce contexte être la
plus importante.

Ainsi, les travaux de (Gerrad et Cunningham, 1997) menés à Singapour confirment ce
résultat. Ils trouvent qu’en cas de faible profitabilité, 61 % des clients musulmans sont prêts à
quitter la banque islamique qu'ils fréquentent. Il en est de même pour les clients
non-musulmans, 66,5 % de cette population envisagent de transférer ses avoirs dans une autre
banque pratiquant un meilleur taux de rémunération dans le cas où la banque islamique
annonce un déficit. Ce résultat met l’accent sur le fait que les banques islamiques ne peuvent
plus se contenter de l’argument religieux pour commercialiser leur offre, elles doivent miser
davantage sur la compétitivité de leurs produits en termes de prix, de coûts et de rentabilité.
Cela démontre que la demande de l’offre bancaire islamique est hétérogène et que les
institutions financières islamiques doivent adopter des stratégies marketing différenciées.
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Selon Metawa et Almossawi (1998), le taux de rémunération issu du partage des pertes et des
profits est la seconde motivation des clients après la religion. Ils rajoutent, en outre, que les
coûts des services élevés pratiqués par les banques islamiques représentent aujourd'hui une
source d'insatisfaction importante pour les clients fréquentant ces établissements. Amin et al.
(2011) montrent que les prix impactent significativement le choix des consommateurs. Pour
ces auteurs les banques islamiques doivent impérativement pratiquer des prix compétitifs et
des taux de rendement élevés pour attirer plus de consommateurs.
Les recherches de Subhani et al. (2012) réalisées au Pakistan confirment ces affirmations,
elles indiquent que la profitabilité élevée et des frais de service faibles sont les critères de
sélection les plus importants par les consommateurs pakistanais lors du choix d'une banque
islamique. Les travaux de Doraisamy et al. (2011) en Malaisie vont dans le même sens, ils
mettent en avant le fait que la profitabilité et la qualité expliquent fortement les préférences
des consommateurs à l'égard des banques islamiques. Dans le même contexte, Thambiah et al.
(2012) attestent que la supériorité financière et économique de l'offre bancaire islamique est le
principal facteur influençant son adoption par les malaisiens. La compatibilité des produits
bancaires avec les croyances religieuses des individus se révèle être dans ce cadre d'analyse
d'une moindre importance puisqu'elle occupe la seconde position après la profitabilité des
produits.
2.3.1.3 -Les caractéristiques de la banque
•

La qualité de service

Plusieurs travaux relèvent que la qualité de service détermine fortement le choix de la banque
par les consommateurs (Taylor et Baker, 1994; Levesque et McDougall, 1996; Jamal et Naser,
1999). Awan et Bukhari (2011) considèrent que les caractéristiques des produits et la qualité
de service sont les principaux facteurs influençant le choix d'une banque islamique au
Pakistan. Dans le même contexte, les travaux de Ahmad et al. (2010) soulignent que les
attentes des clients des banques islamiques en termes de qualité de service sont nettement
supérieures à celles des clients des banques conventionnelles. Ce critère impacte fortement
leur niveau de satisfaction et par conséquent leur fidélité durable à l'égard de la banque.
La plupart des recherches mettent en avant les deux principales dimensions de la qualité de
service prises en compte par les individus lors du choix d'une banque islamique : la rapidité et
l'efficacité des transactions et la compétence du personnel en contact.
1) La rapidité et l'efficacité des transactions :
Les travaux de Erol et El-Bdour (1989) en Jordanie ont montré que l'efficacité et la rapidité du
service, la réputation, l'image de la banque et la confidentialité sont les principaux facteurs
influençant le choix d'une banque islamique et conventionnelle par les consommateurs. Les
recherches de (Sudin et al.1994 ; Haron et al. 1994) en Malaisie vont dans le même sens. Ils
révèlent que les clients musulmans et non-musulmans accordent une attention particulière à
l'efficacité et à la rapidité des transactions dans le choix d'une banque islamique. Ce résultat
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est corroboré par les travaux de Hegazy (1995) en Egypte. L'auteur observe également que la
rapidité et l'efficacité des services bancaires figurent en tête de liste des critères de sélection
les plus importants pour les consommateurs musulmans fréquentant ces établissements.
Naser et al. (1999) soulignent que la rapidité et la fiabilité des transactions influencent
fortement la satisfaction des consommateurs jordaniens à l'égard des banques islamiques.
Les travaux de Ahmad et Haron (2002) en Malaisie insistent sur le fait que pour élargir leur
portefeuille clients, les banques islamiques ne peuvent axer leur stratégie uniquement sur le
facteur religieux, elles doivent concentrer leurs efforts sur la fiabilité de leurs services, car
cela détermine leur viabilité dans le futur. Les auteurs montrent que le principal facteur de
sélection des banques islamiques se réfère à l'efficacité des services, à la rapidité des
transactions et enfin à la confidentialité. Ce résultat est confirmé par les travaux de Mmun et
al. (2010) au Bangladesh. Les auteurs concluent que ces institutions doivent offrir une
meilleure qualité de produits et de services pour rester compétitives sur le marché et attirer de
nouveaux clients.
En étudiant la qualité de service des banques islamiques Emiraties, Al-Tamimi et al. (2009)
montrent que l'empathie, les éléments tangibles et la fiabilité sont les principales dimensions
influençant la qualité de service perçue par les clients. En ce sens, les auteurs recommandent à
ces établissements d'assurer une meilleure prise en compte des réclamations clients, de veiller
à l'installation d'équipements modernes, à l’amabilité et à la serviabilité de leur personnel, à
l'efficacité et à la rapidité des transactions, et enfin à l'accessibilité de leurs agences. Les
travaux de Abdullah et Kassim (2009) au Qatar confirment ce résultat. Ils montrent que les
consommateurs accordent de l'importance à l'accessibilité des agences, aux horaires
d'ouverture qui doivent être larges et à la praticité comme l'existence d'un parking.
En Malaisie, Abednya et Zaeim (2012) constatent que la qualité de service perçue par le client
est fortement influencée par les trois principales dimensions suivantes:
1) la fiabilité englobant l'étendue des services proposés, la confidentialité, la sécurité et la
rapidité des transactions...,
2) l'empathie se référant aux horaires d'ouverture, à la localisation de la banque, à la présence
de parking...et enfin,
3) la tangibilité intégrant la présence d'équipements modernes facilement accessibles à
l'intérieur et à l'extérieur de la banque, l'attractivité de l'architecture externe de la banque, la
propreté de l'agence, l'apparence des employés...
2) La compétence et l'amabilité du personnel en contact
Les travaux de Abdullah et Kasim (2009) au Qatar montrent que les compétences du
personnel en contact en termes d'expertise, d'amabilité, de courtoisie et de serviabilité
déterminent fortement la satisfaction du client. Ce résultat est en accord avec les recherches
antérieures de (Dusuki et Abdullah, 2006 et Abbes, 2003). Celles-ci insistent sur le fait que la
compétence du personnel en contact figure parmi les critères de choix les plus importants
auxquels se réfère le consommateur pour évaluer la qualité de service d'une banque islamique.
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Les travaux récents de Abednya et Zaeim (2012) en Malaisie constatent l'existence d'un écart
notable entre la qualité perçue et la qualité attendue par le client sur deux dimensions
majeures: la serviabilité (la bonne volonté pour répondre aux consommateurs et offrir un
service prompt) et l'assurance du personnel en contact (compétence et courtoisie des employés
ainsi que leur capacité à inspirer confiance).
Abou-Youssef et al. (2012) soulignent que le manque d'expertise du personnel en contact dans
le domaine de la finance islamique est une source d'insatisfaction chez les consommateurs
fréquentant les banques islamiques. En effet, l'incompétence et le manque de courtoisie du
personnel en contact sont les principales raisons pour lesquelles les consommateurs se
détournent de ces institutions. La qualité de l’offre bancaire dépend fortement de la
compétence du personnel. En ce sens, ce dernier se doit de connaître parfaitement les
caractéristiques des produits dont il est chargé de vendre. La création de produits financiers
islamiques exige des compétences doubles à la fois dans la sphère financière, mais aussi dans
le domaine de l’interprétation de la Charia. Si la première compétence semble acquise par le
personnel en contact initialement, formé dans les banques conventionnelles, la seconde
aptitude liée à l'interprétation de la Charia reste encore peu maitrisée par ces derniers. Les
travaux de (Erol et El-Bdour, 1989 ; Gerrard et Cunningham, 1997 ; Hassan et Zaher, 2001 ;
Mamun, 2010) montrent que les employés détiennent peu de connaissances sur la dimension
religieuse des produits et des services financiers proposés par la banque islamique. Pourtant,
ce critère influence fortement le choix des individus qui restent attachés à la conformité
charaïque des produits. La formation des employés dans ce domaine reste en ce sens
déterminante pour le développement futur et la viabilité de ce secteur.
•

La réputation et l'image de la banque

L'influence de la réputation et de l'image sur les préférences des clients à l’égard des banques
islamiques a été validée par plusieurs recherches (Erol et El-Bdour, 1989 ; El-Bdour, Erol et
Kaynak, 1990 ; Naser et al. 1999 ; Almossawi, 2001 ; Gait, 2009 ; Tamimi et al. 2009).
Hamid et Masood (2011) et Hoq et al. (2010) montrent que la réputation de la banque joue un
rôle clé dans le processus de décision du client dans la mesure où cette variable détermine
fortement sa fidélité durable à l'égard de celle-ci.
Certaines recherches (Abbas et al. 2003 ; Asyraf et Nurdianawati, 2006) soulignent que
l'image perçue de la banque est étroitement liée à sa réputation religieuse, c'est-à-dire au
respect de la Charia mais aussi à sa réputation sociale.
- La réputation religieuse
Selon Ariff (1988), Dieu est l'acteur principal des banques islamiques. Leur responsabilité
fondamentale est de le servir. Le principe de Amana ou de confiance signifie que toutes les
richesses appartiennent au créateur et que les êtres humains et leurs institutions telles que les
banques sont les conservateurs de cette richesse au nom de ce dernier. En ce sens, toutes les
décisions doivent donc se conformer aux enseignements de Dieu.
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Les clients musulmans allouent une attention particulière à la réputation religieuse de la
banque, en particulier à l'application et au respect des principes religieux par cette dernière.
D'ailleurs, les travaux de Hoq et al. (2010) montrent que la confiance et la fidélité des clients
à l'égard de la banque islamique dépendent de son aptitude à rassurer régulièrement les clients
sur sa volonté à tenir ses promesses et ses engagements en termes de conformité charaïque, et
d’agir dans l'intérêt de la communauté. En d'autres termes, la banque doit convaincre ses
clients, que ses opérations commerciales, les projets qu'elle finance ou encore les produits
qu'elle développe sont en accord avec la loi islamique. Par exemple, celle-ci doit s'assurer
régulièrement que les activités de ses clients sont licites (Ahmad, 2000). Elle doit montrer à
ses clients que l'ensemble de ses investissements est en accord avec la Charia et doit veiller
également à ce que les produits proposés aux clients soient sûrs, fiables et conformes aux
principes de l'islam. Cette mission est assurée par un comité charaïque chargé d’accompagner
la banque dans la mise en place, la supervision et l’approbation de l’ensemble des produits
selon les principes de la loi coranique musulmane.
- La réputation sociale
La responsabilité sociale des banques islamiques est également une attente importante de la
part des clients (Hegazy, 1995). Ces derniers observent avec beaucoup d'attention les actions
sociétales développées par ces institutions et leur contribution au bien-être de la communauté.
Omar et Abdel-Haq (1996) soulignent que « le système bancaire islamique implique un
engagement social. Une philosophie qui le différencie des autres institutions bancaires. Dans
l'exercice de toutes ses activités financières, la banque islamique doit prendre en
considération les implications sociales de ses décisions. En dépit de son importance, la
profitabilité n'est pas le principal élément sur lequel on évalue la performance des banques
islamique, en effet, celles-ci doivent allier les objectifs financiers et sociaux en vue de servir
les intérêts de la communauté en général. Il est important de comprendre que les objectifs
sociaux forment une partie intégrante du système bancaire islamique, il est par conséquent,
impossible de les occulter ou de les négliger ».
Force est de constater que cette dimension sociale et éthique est plus particulièrement présente
au niveau de l'offre des produits et des services proposée par la banque à ses clients, mais
aussi au sein de ses politiques d'investissement et de financement. En ce sens, Hamid (2000)
souligne que la finance islamique est envisagée comme un antidote contre l'injustice,
l'instabilité et les bouleversements économiques créés par le système financier classique. Elle
libère enfin les individus de l'esclavage économique, et marque la fin d’un système capitaliste
qui a longtemps favorisé ou privilégié les classes économiques supérieures au détriment des
classes inférieures à faibles revenus. En effet, contrairement aux banques conventionnelles qui
axent leur stratégie sur la satisfaction de la demande et leur politique de financement sur les
garanties financières des emprunteurs, les banques islamiques portent un intérêt aux besoins
des consommateurs et à leur intégrité. Elles offrent la possibilité à toute personne, quelle que
soit la classe sociale à laquelle elle appartient, de contribuer aux activités économiques.
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D’ailleurs, les produits bancaires islamiques sont conçus pour répondre aux besoins des
personnes écartées par un système financier classique élitiste. Le Qard el Hassan (le prêt
gracieux) est par exemple un moyen pour la banque de réduire la pauvreté en finançant les
projets des plus démunis et des petits entrepreneurs. La Mourabaha permet aux personnes à
revenus faibles et dépourvues de garanties financières solides d'accéder en toute confiance à
la propriété d'un domicile ou d'une voiture.
Hamid (2000) considère le principe du partage des pertes et profits sur lequel se basent les
principales techniques de la finance islamique comme un moyen efficace pour la banque
islamique de soutenir la communauté. En effet, celui-ci procure des bénéfices à la fois
économiques et sociaux aux prêteurs, aux emprunteurs et à la société en général. Au-delà de
l’aspect éthique de leur offre de produits et de services, les banques islamiques accordent une
attention particulière à l'utilité des projets qu'elles financent et aux bénéfices sociaux et
environnementaux qu'ils procurent. Kahf et Khan (1992) indiquent que les actions sociétales
entreprises par ces institutions englobent le financement de projets à vocation caritative mais
aussi ceux en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.
Tableau 1 : Les caractéristiques éthiques du système bancaire islamique
Le système bancaire conventionnel
Le système bancaire islamique
La recherche de gains financiers
La recherche de viabilité financière et sociale
Le soutien aux industries peu éthiques L'investissement dans des projets prenant en
(armement, exploitation des enfants...). compte l'intérêt de la société et de
l'environnement.
Un système financier axé sur la Un système financier axé sur la satisfaction des
demande. Il prête de l'argent aux besoins. Il prête de l'argent aux individus
individus détenant des garanties solides. dépourvus de garanties solides. Il finance des
projets qui ont pour objectif de réduire la
misère et la pauvreté
Les clients n'ont aucune possibilité de Les clients investissent leur argent dans le
choisir les projets dans lesquels ils financement de projets à vocation sociétale
souhaitent investir leur argent.
comme la protection de l’environnement ou
l’aliénation de la pauvreté.
Les clients sont peu informés sur la Les banques islamiques fournissent à leurs
manière avec laquelle la banque clients régulièrement des informations sur
exploite leur argent.
l'usage de leur argent.

Toutefois, ces affirmations doivent être confrontées à la réalité économique du secteur
financier. Elles sont critiquables sur plusieurs points.
Tout d’abord, la supériorité financière et éthique de la finance islamique par rapport au
système conventionnel est aujourd’hui remise en cause par plusieurs académiciens et
professionnels qui mettent l’accent sur le fait que dans la pratique, il existe de fortes
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similitudes entre ces deux systèmes bancaires et certains auteurs apparentent le
fonctionnement actuel des activités financières islamiques à du « mimétisme
conventionnelle » (Kuran, 2004 ; Khan, 2010 ; Hideur, 2013). Siddiqi (2009) insiste sur le fait
que les banques islamiques apportent très peu de financement de type Moudaraba et mettent
l’accent plutôt sur le financement à court terme (Mourabaha) qui n’est qu’une simple
reproduction des activités des banques classiques. Hideur (2013) écrit dans un récent article
« L’exercice des activités des IFI reste inféodé au système dominant dans ses référentiels
techniques, réglementaires et professionnels. Certains de ces établissements, dans leur souci
de s’imposer dans leur environnement concurrentiel et d’offrir une rémunération compétitive
à leurs actionnaires ou leurs investisseurs tout en réduisant les risques inhérents à leurs
opérations, n’hésitent pas à s’aligner tout simplement sur les pratiques de la finance
conventionnelle. C’est ainsi que de nombreux produits sont structurés de sorte à satisfaire aux
règles de validité subsidiaire mais constituent, en fait, une duplication de leurs équivalents
usuraires vidant les contrats y inhérents de leur substance charia ». Toutefois, l’auteur ne
conclut pas à l’échec de ce système bancaire, il met en avant ses faiblesses en l’état actuel.

Ensuite, plusieurs études voient dans la commercialisation des services bancaires islamiques
un moyen efficace de réduire l’exclusion financière dans certains pays et de favoriser l’accès
au financement à des individus qui ne peuvent y recourir à défaut de garantie. Pour l’heure,
ces services bancaires ont pour objectif de satisfaire, pour l’essentiel, les besoins des salariés
et d’une classe moyenne relativement nantie.
Enfin, la finance islamique est le plus souvent décrite à l’inverse de son homologue
conventionnel comme une finance éthique. Toutefois, il est important de noter que ces
institutions doivent miser davantage sur cette particularité et ce pour deux raisons. La
première se réfère au fait qu’aujourd’hui, certains dénoncent le caractère trop utilitariste de la
finance islamique et considèrent que sa dimension éthique reste marginale. En effet, selon
eux, les prêts islamiques de type « Mousharaka » restent réservés aux gros projets et sont le
plus souvent inaccessibles aux particuliers et aux PME. La seconde raison tient au fait que les
banques islamiques ne sont pas les seules sur le terrain du financement éthique. Elles sont de
plus en plus concurrencées par les institutions financières classiques qui tendent de plus en
plus à intégrer la RSE au cœur de leurs décisions financières. L’investissement socialement
responsable (ISR) attire l’intérêt d’un nombre croissant de grandes institutions financières
classiques, y compris d’importants fonds de pension et des compagnies d’assurances (Eurosif,
2003 ; Gribben et Faruk, 2004).
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2.3.1.4-Les sources d'informations directes et indirectes
La publicité dans les médias (presse, télévision…) et l’entourage semblent avoir un impact sur
la décision des individus à fréquenter les banques islamiques.
•

L'influence sociale

Les travaux de Erol et al. (1989) en Jordanie montrent l'influence significative du pouvoir de
recommandation de la famille, et des voisins sur le niveau de connaissance des banques
islamiques et de leurs techniques par les individus. Metawa et Almossawi (1998) soulignent
que le choix de la banque islamique par les individus est influencé par la religion, le profit, la
localisation de la banque mais aussi par la famille et les amis. Zainuddin et al. (2004)
confirment l'impact déterminant des amis, des conjoints et des parents sur l’attitude des
consommateurs malaisiens envers ces institutions bancaires. Dans le même contexte, les
travaux de Marimuthu et al. (2010) constatent également que l'influence des amis et des
connaissances (des relations) est un critère de choix important pour les consommateurs
malaisiens, il est classé au quatrième rang par les individus après les facteurs économiques, la
praticité et la qualité de service. Ce résultat rejoint les recherches de (Taib et al. 2008 ;
Ramayah et Suki, 2006 ; Yuserrie et al. 2004). Ces derniers montrent que le facteur religieux
n'exerce aucun impact significatif sur le choix des banques islamiques contrairement à
l'influence sociale qui détermine fortement la décision des individus à fréquenter ces
institutions. Les résultats de ces recherches s'accordent sur le fait que les recommandations
des amis et de la famille sont un outil de communication indirecte important, qui doit être
exploité efficacement par les banques islamiques pour promouvoir leurs produits et services
auprès du grand public, et drainer plus de clients dans leurs établissements.
Les travaux de Cunningham et Gerrard (1997) et ceux de Haron et al. (1994) infirment les
résultats des travaux précédents. Ils montrent au contraire que les recommandations des amis
et des connaissances exercent un faible impact sur le choix des individus de fréquenter les
banques islamiques. Cette variable est placée en dernière position par les répondants.
•

La communication média

La littérature étudiant l'influence de la publicité sur la fréquentation des banques islamiques
par les individus procure des résultats largement controversés. En effet, certaines études
montrent l'impact peu voire pas du tout significatif de la communication média sur le
processus de choix des banques islamiques par les individus. Ce résultat est en revanche
largement infirmé par d'autres travaux qui attestent au contraire de l'influence positive de la
communication média sur le processus de décision du consommateur. Les travaux de Haron et
al. (1994) en Malaisie constatent que la communication exerce une faible influence sur la
décision de l'individu à fréquenter la banque islamique en Malaisie. Un résultat corroboré par
les travaux de (Gerrard et Cunningham, 1998 ; Marimuthu et al. 2010) qui montrent que cette
variable est classée en dernière position par les répondants.
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Abdullah et Dusuki (2007) montrent au contraire l'influence déterminante des différents outils
d'information, comme la publicité, les prospectus distribués par la banque ou encore les
séminaires et les conférences sur le niveau de connaissance, et l’usage de certains produits
bancaires islamiques par les individus. Ils considèrent, en outre, que le bouche à oreille est
incontestablement l'outil de communication qui impacte le plus la décision des individus. Les
résultats de l’étude montrent que 30 % des répondants avouent s'être référés à l'avis de leur
entourage dans leur processus de décision. 90 % des individus ont bénéficié de l'ensemble de
ces sources d'information directes et indirectes pour prendre leur décision, ils sont seulement
2 % à avoir pris l'initiative de rechercher activement l'information sur les produits et services
bancaires islamiques. Dans le même sens, les travaux menés par Anggoro (2011) sur le
marché indonésien constatent que le processus de décision du consommateur à fréquenter la
banque islamique est fortement influencé par la communication. Au regard de l’auteur, c’est
sur cette variable du mix-marketing que les institutions bancaires islamiques doivent axer
leurs efforts pour attirer de nouveaux clients.

2.3.2-Les motifs de fréquentation des banques islamiques par les entreprises
Aujourd'hui, force est de constater que l’analyse de l'attitude des entreprises envers les
banques islamiques a fait l’objet de peu de recherches. Les études existantes mettent en avant
deux résultats importants : tout d'abord, une faible connaissance des principes de la finance
islamique et de ses méthodes de financement islamiques par les entreprises. Ensuite, une
préférence notable de cette cible pour les banques conventionnelles.
Les travaux de Edris et al. (1997) au Koweït soulignent, bien que la religion musulmane soit
dominante dans cette région et que l'attitude des individus envers les banques islamiques soit
positive, la majorité des entreprises vouent une préférence pour les banques conventionnelles.
En effet, la taille de l'institution constitue le principal critère sur lequel se base cette cible lors
de la sélection d'une banque.
A l'issue d'une série d'entretiens menés auprès d'un échantillon de chefs entreprises en
Malaisie, Ahmed et Haron (2002) constatent que les facteurs économiques (la profitabilité) et
la qualité de service sont les principaux critères de sélection d'une banque islamique par les
entreprises. Le facteur religieux semble exercer peu d'influence sur leurs décisions de
fréquenter ces établissements.
Afin d'analyser l'attitude des entreprises à l'égard du principe de partage des risques et des
profits sur lequel se base les méthodes de financement de la banque islamique, Jalaluddin et
Metwally (1999) ont mené des entretiens auprès de 385 PME en Australie. Les résultats de
cette étude indiquent que la décision d'adopter les méthodes de financement participatives par
les entreprises est motivée par des facteurs purement économiques, comme l’estimation du
degré de partage de risque par rapport au risque effectif de l'activité, la compétitivité des prix
et des coûts des produits et la rémunération escomptée.
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Dans une seconde étude, Jalaluddin (1999b) confirme les résultats précédents et atteste que
60 % des chefs d'entreprises australiens montrent un intérêt manifeste pour les méthodes de
financement participatives proposées par les banques islamiques. Celles-ci sont considérées
comme une alternative aux techniques de financement classiques. La motivation principale de
cette cible est de soutenir son activité lors de conjonctures économiques difficiles et risquées.
Les deux principaux avantages de ces techniques de financement pour les entreprises sont :
1) Un accès plus facile au crédit : En se positionnant en tant que partenaire et non comme
un bailleur de fonds, la banque islamique permet de contourner la problématique
relative à la faiblesse des fonds propres connue par les PME, obstacle majeur qui
restreint souvent l'accès de ces structures au crédit bancaire. Les banques commerciales
ont toujours privilégié le financement à court terme et continuent à exiger des garanties
et des sûretés importantes pour les entreprises.
2) La garantie d'un équilibre financier : Le financement islamique basé sur le partage des
pertes et des profits et sur la prohibition des intérêts présente l'avantage de mettre fin à
l'endettement excessif des PME, consécutif le plus souvent à la faiblesse en fonds
propres et de frais financiers importants.
Cependant, il est important de noter l’existence de barrières importantes pour l'adoption de ce
système de financement par les entreprises. Les travaux de Jalaluddin et Metwally (1999) et
ceux de Jalaluddin (1999b) identifient deux freins importants :
1) le premier est lié au degré d'implication important des banques islamiques dans le
management des entreprises. En effet, le financement participatif implique une relation de
partenariat entre la banque et l'entreprise, avec notamment un rôle actif de la banque dans la
gestion de l’affaire, car la rémunération de la banque dépend exclusivement de la rentabilité
de l'entreprise. Ce partenariat sous-entend une gestion pas-à-pas et un contrôle régulier de la
situation financière de l'entreprise par la banque, situation perçue comme contraignante pour
certaines entreprises qui tiennent à leur indépendance,
2) le deuxième frein se réfère au manque de connaissance par les entreprises des techniques
de financement proposées par les banques islamiques. Les travaux Ahmed et Haron (2002)
soulignent que le faible niveau de familiarisation de ces structures avec les produits et
services financiers islamiques explique en partie la préférence de cette cible pour les banques
conventionnelles.
3- Discussion des résultats
Cette étude a pour objet d'analyser le comportement des individus envers les banques
islamiques. Elle s'est focalisée, en particulier, sur le niveau de connaissance des individus en
matière de finance islamique et sur leurs critères de sélection. Elle met en avant quatre
principaux constats :
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1-le faible niveau de connaissance et de familiarisation des individus avec la finance
islamique et ses principaux produits et services.
Un comportement attribué à deux causes majeures : l'image perçue de ce secteur par
individus et au peu de campagnes d’information et de communication développées par
institutions bancaires pour promouvoir leurs produits auprès du grand public. Dans
contexte, la communication semble être une variable du mix-marketing déterminante que
banques islamiques doivent considérer avec beaucoup d'attention. Celle-ci doit être:

les
les
ce
les

-

informative : destinée à mieux faire connaître le fonctionnement et la particularité de
leur offre bancaire aux consommateurs en vue de les aider à mieux différencier les
deux systèmes financiers. D'ailleurs, les différentes études menées dans ce domaine
montrent que l'adoption des produits financiers islamiques dépend fortement du niveau
de familiarisation des clients avec ces produits, et donc, des efforts promotionnels des
institutions les commercialisant.

-

institutionnelle : ayant pour vocation d'asseoir leur notoriété, leur image, leur
positionnement distinctif et surtout leurs valeurs éthiques. La revue de la littérature
démontre l'influence de la réputation sociale de la banque sur le processus de décision
des clients. Pour attirer les clients, les banques islamiques ont intérêt à mettre en avant
au même titre que l'argument religieux, la dimension éthique de leurs produits et de
leurs investissements.

2- La diversité de motifs de fréquentation des banques islamiques par les individus.
Les différentes recherches montrent que la religion n'est pas l'unique et le principal critère de
choix des individus. En effet, les facteurs économiques et les caractéristiques de la banque
comme la qualité de service, ou encore l'image et la réputation de l'établissement, influencent
également le processus de décision des consommateurs. D'un point de vue stratégique, ces
résultats montrent que les banques islamiques doivent développer:
- D'une part, des stratégies de segmentation multicritères combinant à la fois des critères :
1) psychographiques, axés sur les croyances religieuses et les valeurs éthiques des
individus et,
2) comportementaux, englobant l’attitude des individus à l'égard des banques
islamiques, leurs motifs de fréquentation et leur niveau d'expertise en termes de
produits et de services financiers islamiques.
- D'autre part, de nouvelles sources de différenciation. Ainsi, la rapidité et l'efficacité des
transactions, la confidentialité ainsi que l'amabilité et la compétence du personnel en contact,
sont des facteurs clés auxquels les particuliers (musulmans versus non-musulmans) et les
professionnels, accordent conjointement de l'importance lors du choix d'une banque
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islamique. Un critère distinctif sur lequel ces institutions ont tout intérêt à axer leur
positionnement.
3) Le faible potentiel actuel de la clientèle professionnelle pour les banques
islamiques
L’ensemble de recherches sur l’attitude des entreprises envers les banques islamiques
confirme le faible intérêt des banques islamiques pour le financement de la PME au profit du
financement de la consommation et des fonds de placement. Pour attirer ce segment, les
banques islamiques doivent jouer sur deux éléments déterminants:
1) renforcer leur communication et leurs actions promotionnelles auprès de cette cible.
Les campagnes d'information via les séminaires, les conférences et les chargés de
clientèle permettront aux entreprises de mieux comprendre le fonctionnement des
produits qui leur sont destinés.
2) Proposer des produits innovants adaptés aux attentes de cette cible. Un outil de
différenciation qui permettra à la banque islamique de concurrencer les banques
conventionnelles sur ce terrain. Dans une première étape, le défi pour les institutions
financières islamiques sera de revenir à leurs fondamentaux en apportant une
diversification à leurs portefeuilles. L’objectif sera d’augmenter davantage la part des
contrats participatifs sur lesquels elles doivent se concentrer et d’accorder une part
plus faible aux modes de financement à revenu fixe.

Bien qu'elle soit descriptive, cette recherche laisse entrevoir de nouvelles pistes de recherches
futures.

- Une étude plus approfondie du comportement des entreprises envers les banques islamiques
La revue de la littérature menée dans le cadre de ce chapitre, montre un engouement de la part
des chercheurs pour l'analyse du comportement des particuliers à l'égard des banques
islamiques. Nous avons constaté que l'étude du comportement des entreprises, et en particulier
des PME, a suscité en revanche peu d'intérêt. L'identification des motifs, des freins, et des
attentes de cette cible professionnelle, contribuera à l'enrichissement de la littérature dans ce
domaine.

- Une analyse des stratégies marketing des banques islamiques
L'étude récente de Abou-Youssef et al. (2012) analysant les pratiques et les stratégies
marketing développées par les banques islamiques en Egypte, met l’accent sur une absence
notable de recherches dans ce domaine. Il serait opportun à l'avenir de s'intéresser à cette
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problématique qui semble déterminante au vu des changements économiques, sociologiques,
et politiques, affectant l'évolution actuelle et future de ce secteur.

30

Bibliographie

ABBAS S.Z.M., HAMID M.A.A., JOHER H., and ISMAÏL S. (2003), “Factors That
Determine Consumers' Choice in Selecting Islamic Financing Products”, paper presented at
the International Islamic Banking Conference, 9-10th September, Prato.
ABDALLAH A.K. (2009), “Measuring perceived service quality in Qatari Islamic banks”,
Journal International Business and Entrepreneurship Development, Vol. 4, no 1/2.
ABDUL HAMID A.H., and NORDIN N.A.M. (2001),"A Study on Islamic Banking
Education and Strategy for the New Millennium-Malaysian Experience", International
journal of Islamic Financial Services, Vol.2, no 4, pp. 3-11.
ABDULLAH A.K.M., and KASSIM N.M. (2009), “Mesuring Perceived Service Quality in
Qatari Islamic Banks”, Journal of International Business and Entrepreneurship Development,
Vol.4, no 1-2, pp. 90-106.
ABDULLAH K., and AHMAD M.I. (2010),”Compliance to Islamic Marketing Practices
Among Businesses in Malaysia “, Journal of Islamic Marketing, Vol.1, no 3, pp. 286-297.
ABEDNYA A., and ZAEIM M.N. (2011),” Perception of the Customers towards Domestic
Islamic Banks in Bangladesh”, International Journal of Business and Social Science, Vol.2.
no 13.
ABOU-YOUSSEF M., KORTAM W., ABOU-AISH E., and EL-BASSIOUNY N.
(2012),"An Exploratory Investigation of the Marketing Practices Conducted by Islamic Banks
in Egypt", African Journal of Business and Economic Research, Vol.7, no 1, 2012, pp. 47-63.
AHMAD K. (2000), “Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects”, Review of
Islamic Economics, Vol. 9, pp. 57-82.
AHMAD K., DENT M., and RUSTAN G.A. (2011), “Brand preference in Islamic banking”,
Journal of Islamic Marketing", Vol. 2, no 1, pp. 74-82.
AHMAD N., HARON S. (2002), "Perceptions of Malaysian corporate customers towards
Islamic banking products and services", International Journal of Islamic Financial Services,
Vol. 3, no 1, pp. 13-29.
AL-HARAN S. (1995), “Leading Issues in Islamic Banking and Finance”, Pelanduk
Publications (M) Sdn Bhd.
ALMOSSAWI M. (2001), “Bank selection criteria employed by college students in Bahrain:
an empirical analysis”, International Journal of Bank Marketing, Vol.19, no 3, p.115-125.
AL-OMAR F., and ABDEL-HAQ M. (1996), “Islamic banking: Theory, practice &
challenges”, Karachi, Pakistan: Oxford University Press/London & New York: Zed Books.
31

ALSERHAN B. (2010), “Editorial on Islamic Branding: Brands as Good Deeds”, Journal of
Islamic Marketing, Vol.1, no 2, pp. 101-106.
AL-SULTAN W. (1999), “Financial Characteristics of Interest-Free Banks and
Conventional Banks. Accounting and finance”, Wollongong, The University of Wollongong.
Chapter 8 in Ph.D. Dissertation.
AL-TAMIMI H.A.H; LAFI A.S and UDDIN M.H. (2009),”Bank image in the UAE:
Comparing Islamic and conventional banks”, Journal of Financial Services Marketing,
Vol.14, pp. 232–244.
AMIN H., ABDUL RAHMAN A.R., SONDOH JR S.L., and HWA A.M. (2011),
“Determinants of customers' intention to use Islamic personal financing: The case of
Malaysian Islamic banks”, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 2,
no 1, pp. 22-42.
ANGGORO M.A. (2011), “The Strategic Marketing of Islamic Banking Indonesia in
Attracting Indonesia Consumer”, A thesis submitted to the College of Business in partial
fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Management), University
Utara Malaysia.
ARIF M. (1988), “Islamic Banking”, Asian-Pacific Economic Literature, Vol.2, no 2,
pp. 48-64.
ASYRAF W.D., NURDIANAWATI A. (2007), “Why do Malaysian Customers patronize
Islamic Banks “, International Journal of Bank Marketing, Vol. 25, no 3, pp.142-160.
AWAN H., and BUKHARI K.S. (2011), " Customer’s criteria for selecting an Islamic bank:
evidence from Pakistan", Journal of Islamic Marketing, Vol.2, no 1, pp. 14-2
BASHIR A.H.M. (1999),"Risk and profitability measures in Islamic banks: the case of two
Sudanese banks", Islamic Economic Studies, Vol.6, pp. 1-24.
BLEY J., KUEHN K. (2004), “Conventional Versus Islamic Finance: Student Knowledge
and Perception in the United Arab Emirates", International Journal of Islamic Financial
Services, Vol. 5, no 4, pp. 17-30.
CHAPRA M.U. (2000), “Why has Islam prohibited interest: rationale behind the prohibition
of interest”, Review of Islamic Economics, Vol. 9, pp. 5-20.
CIA. (2009), The World Fact Book, available at: www.cia.gov/library/publications/the –
world-fact book
DE RUN E. C. and YEO, D. S. L. (2008), “Awareness, understanding and behaviour of
Islamic Banking: Results of a Special Study”, Bankers Journal Malaysia, p. 132.
DORAISAMY B., SHANMUGAM A., and RAMAN R. (2010), “A Study On Consumers’
Perferences Of Islamic Banking Products and Services In Sungai Petani”, 2nd International
Conference On Business And Economic Research (2nd ICBRER 2011) Proceeding.
32

DUSUK A. and ABDULLAH N. (2007), «Why do Malaysian customers patronize Islamic
banks? “International Journal of Bank Marketing, Vol. 25, no 3, pp. 142-160.
EDRIS T., and AL MAHAMEED M. (1997),"Services Considered Important to Business
Customers and Determinants of Bank Selection in Kuwait: A Segmentation Analysis",
International journal of Bank Marketing, Vol.15, no 4, pp. 126-133.
EL-NAHAS M.M. (2007), « Impact De la Religion Musulmane Sur le Secteur Bancaire
Libanais : Cas des Banques Islamiques », Mémoire de Recherche, Université Du Québec à
Montréal.
EROL C., EL-BDOUR R. (1993),"Attitudes, Behavior and Patronage Factors of Bank
Customers towards Islamic Banks", International journal of Bank Marketing, Vol.7, no 6,
pp. 31-37.
EROL C., KAYNAK E., and EL-BDOUR R. (1990),"Conventional and Islamic banks:
patronage behaviour of Jordanian customers", International Journal of Bank Marketing,
Vol.8, no 4, p. 25.
EUROSIF (2003), Socially Responsible Investment among European Institutional Investors:
2003 report.
FAROOQ S.U., AHMAD G., and JAMIL S.H. (2010), “A Profile Analysis of the
Customers of Islamic Banking in Peshawar, Pukhtunkhwa”, Intemational Journal of Business
and Management, Vol. 5, no 11; November.
GAIT A.H.A. (2009), “The Impact of Demographic Variables on Libyan Retail Consumers
'Attitudes Toward Islamic Methods Of Finance", Islamic Economic Studies, Vol.17, no 1,
pp. 1-18.
GERRARD P., and CUNNINGHAM J.B. (1997), “Islamic Banking: a study in Singapore",
International Journal of Bank Marketing, Vol.15, no 7, pp. 204-216.
GRIBBEN C., and FARUK A. (2004), Will UK pension funds become more responsible? A
survey of trustees (January 2004 Edition): JustPensions.
HAMID A., and MASSOOD O. (2011), “Selection criteria for Islamic home financing: a
case study of Pakistan”, Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 3, no 2, pp.117-130.
HAQUE A., JAMIL O., and AHMAD Z. (2007), "Islamic Banking: Customer perception
and its prospect on bank product selection towards Malaysian customer perspectives", paper
presented at the Fifth International Islamic Finance Conference, 3-4* September, Kuala
Lumpur.
HAQUE A., OSMAN J., and HJ ISMAÏL A.Z. (2009), “Factors influences selection of
Islamic banking: a study on Malaysian customer preferences", American Journal of Applied
Science, Vol.6, no 5, pp. 922-928.

33

HARON S., AHMAD N., PLANISEK S.L. (1994), "Bank patronage factors of Muslim and
non-Muslim customers", International Journal of Bank Marketing, Vol. 12, no 1, pp.32-40.
HEGAZY I.A. (1995), “An Empirical Comparative Study between Islamic and Commercial
Banks' Selection Criteria in Egypt", International Journal of Commerce and Management,
Vol.5, no 3, pp. 46-61.
HIDEUR, N. (2013), « La Finance Islamique entre la lettre et l’esprit », Les Cahiers de la
Finance Islamique, no 4, pp. 8-20.
HOQ M.Z., SULTAN A.N., and AMIN M. (2010), "The Effect of Trust, Customer
Satisfaction and Image on Customers' Loyalty in Islamic Banking Sector", South Asian
Journal of Management, Vol.17, no 1, pp. 70-93.
IQBAL K, ALONSO AD, GONG CX, KHATOON S, PEI JJ, WANG JZ, GRUNDKEIQBAL I (1997), Tau phosphatases. In: Brain Microtubule Associated Proteins (Eds. J. Avila,
R. Brandt and KS. Kosik), Harwood AcademicPubl, Switzerland, pp. 95-111.
JALALUDDIN A.(1999), “Attitudes of Australian Financial Institutions towards Lending on
the Profit/Loss Sharing Method of Finance”, Chapter in Attitudes of Australian Small
Business Firms and Financial Institutions towards the Profit/Loss Sharing Method of Finance,
PhD Dissertation, University of Wollongong.
JALUDDIN A., and METWALLY M. (1999), “Profit/Loss Sharing: An Alternative Method
of Financing Small Businesses in Australia", The Middle East Business and Economic
Review, Vol.11, no 1, pp. 8-14.
KADER R.A. (1993), “Performance and market implications of Islamic banking: a case
study of Bank Islam Malaysia Berhad”, Unpublished PhD Thesis, Durham University,
Durham.
KADER R.A. (1995), “Leading Issues in Islamic Banking and Finance”, Pelanduk
Publications (M) SdnBhd, Kuala Lumpur.
KAHF M., and KHAN T. (1992), Principles of Islamic Financing, Jeddah: IRTI.
KARBHARI Y., NASER K., and SHAHIN Z. (2004), "Problems and Challenges Facing the
Islamic Banking System in the West: The Case of the UK" Thunderbird, International
Business Review, Vol.46, no 5, pp. 521-543.
KARIM A.A. and AFFIF A.Z. (2005), “Islamic banking consumer behaviour in Indonesia: A
qualitative approach”, International Journal Islamic Finance, Vol. 5.
KHAN A. and KHANN T. (2010), “Is faith a luxury for the rich? Examining the influence of
religious beliefs on individual financial choices”. Retrieved January, Vol. 12, from
http://people.hbs.edu/jsiegel/KhanKhanna201004.pdf.
KHAN M.S.N., HASSAN K.H., and SHAHID A.I. (2008), “Banking behavior of Islamic
Banking”: Results of a special study. IBBM.
34

KHAN, F. (2010), “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?” Journal of Economic Behavior &
Organization,Vol.76, pp. 805-820.
KOTLER P. (1988), “Marketing Management, Analysis, Implementation and Control”. NJ:
Prentice.
KOTLER P. (1994), “Marketing Management”, Pearson Education, Inc. Fifth Edition.
KOTLER P. and KELLER K. (2012), “Marketing Management”. 14 Th Global Edition.
Pearson Education Limited.
KURAN, T. (2004), Islam & Mammon: The Economic Predicaments of Islamism. Princeton
University Press, Princeton.
LATEH N., ISMAIL S., and ARIFIN N.M. (2009), “Customer’s Perceptions on The
Objectives, Characteristics and Selection Criteria of Islamic Bank in Thailand”, Gadjah Mada
International Journal of Business, May-August 2009, Vol. 11. no 2, pp. 167-189.
LENDREVIE J., LEVY J., and LINDON D. (2012), “Mercator», dans Chapitre : Le
Comportement des Consommateurs », Paris: Éditions Dalloz, pp. 145-199.
LEVESQUE T., and MCDOUGALL G.H.G. (1996), "Determinants of customer satisfaction
in retail banking", International Journal of Bank Marketing, Vol. 14, no 7, pp. 12-20.
LEVITT T. (1960), “Marketing Myopia”, Harvard Business Review, August.
LOO M. (2010), “Attitudes and Perceptions towards Islamic Banking among Muslims and
Non -Muslims in Malaysia: Implications for Marketing to Baby Boomers and X-Generation”,
International Journal of Arts and Sciences, Vol.3, no 13, pp. 453-485.
MAMUN M.Z. (2010), “Prospects and Problems of Islamic Banking from Bank’s
Perspective: A Study of Bangladesh”, 8 Th International Conference on Islamic Economics
and Finance.
MAMUN R., HASSAN M.K and AHMAD A.U.F. (2010),” Quality Perception of the
Customers towards Domestic Islamic Banks in Bangladesh”, International Journal of Islamic
Financial Services, Vol.1. no 4.
MARIMUTHU M., CHAN W.J., LIM P.G., LOW P.M., and TAN Y.P. (2010),"Islamic
Banking: Selection Criteria and Implications", Global Journal of Human Social Science, Vol.
10, no 4, pp. 52-62.
MATAWA S.A., and ALMOSSAWI M. (1998),"Banking behavior of Islamic bank
customers: perspectives and implications", International Journal of Bank Marketing, Vol.16,
no 7, pp. 299-313.
MC CRACKEN G. (1989), “Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the
Endorsement Process”, Journal of Consumer Research, Vol.16 (December), pp. 310 – 321.

35

MC IVER C., and NAYLOR G. (1986), “Marketing of financial services”, Managerial
Finance, Vol. 5, no 3.
METWALLY M. (1996),"Attitudes of Muslims towards Islamic Banks in a Dual-Banking
System ", American Journal of Islamic Finance, Vol. 6, pp. 11-17.
MOKHLIS S. (2006), “Consumer Religiosity and the Importance of Store Attributes”, The
Journal of Human Resource and Adult Learning, Vol. 4, no 2.
NASER K., JAMAL A., and AL-KHATIB K. (1999), "Islamic banking: a study of customer
satisfaction and preference in Jordan", International Journal of Bank Marketing, Vol.17, no 3,
pp. 135-150.
NGHAIZI A. (2013), « La Finance Islamique et le Maroc, Une longue Histoire…Qui finit
par commencer », Les Cahiers de la Finance Islamique, n°4, pp. 28-40.
OKUMUS H. (2005), "Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfaction
and Bank Selection Criteria," Journal of Economic Cooperation, Vol.26, no 4, pp. 51-86.
OMER H. (1992), “The Implication of Islamic Beliefs and Practice on Islamic Financial
Institutions in the UK”, PhD Dissertation, Loughborough University.
OTHMAN A., and OWEN L. (2001), “Adopting and measuring customer service quality
(SQ) in Islamic banks: A case study in Kuwait finance house”, International Journal of
Islamic Financial Services, Vol. 3, no 1, pp.1-26.
OWUSU-FRIMPONG N. (1999), “Patronage behaviour of Ghanaian bank customers”,
International Journal of Bank Marketing, Vol. 17, no 7, pp. 335-341.
QURESH A.H., ZILE H., and KASHIF Ur.R. (2012)," A Comparison between Islamic
Banking and Conventional Banking Sector in Pakistan", Information Management and
Business Review, Vol.4, no 3, pp. 195-204.
RAMMAL H. and ZURBRUGG R. (2007), “Awareness of Islamic banking products among
Muslims: The case of Australia”, Journal of Financial Services Marketing, Vol.12, no 1,
pp. 65-74.
RICE G. (1999), “Islamic ethics and implications for business”, Journal of Business Ethics,
Vol. 18, no 4, pp. 345-58.
RICE G. and Al-MOSAWI M. (2002), “The Implications of Islam for Advertising Messages:
The Middle Eastern Context”, Journal of Euromarketing, Vol.11, no 3.
SAEED M., AHMAD Z., and MUKHTAR S. (2001), "International Marketing Ethics from
an Islamic Perspective: A value-Maximization Approach", Journal of Business Ethics,
Vol.32, no 2, pp. 127-142.
SCOTT J.V. and JOSEPH G.P. (2003),”Consumer Ethics: The Role of Religiosity”, Journal
of Business Ethics, Vol. 46, no 2, pp. 151-162.
36

SIAGH L. (2003), « L'Islam et le monde des affaires: Argent, éthique et gouvernance ».
Paris: Editions d’organisation, 383 p.
SIDDIQI M.N. (1993), “Banking Without Interest, Islamic Foundation”, Leicester, pp. 19-52
SUBHANI M.I., HASSAN S.A., and RAFIQ M.F. (2012), "Consumer Criteria for the
Selection of an Islamic Bank: Evidence from Pakistan", International Research Journal of
Finance and Economics, no 92, pp. 114-122.
TAIB F.M., RAMAYA T., and ABDUL RAZAK, D. (2008), “Factors influencing intention
to use diminishing partnership home financing”, International Journal of Islamic and Middle
Eastern Finance and Management, Vol.1, no 3, pp. 235-248.
TAYLOR M., STEVEN A., and BAKER T.L. (1994), “An Assessment of the Relationship
between service quality and customer satisfaction in the formation of consumers’ purchase
intentions”, Journal of Retailing, Vol.2, no 16, pp. 3-78.
THAMBIAH S.,
EZE
U.C.,
SANTHAPPARA
JA.J.,
and
ARUMUGAM
K. (2011), ” Customers ‘perception on Islamic retail banking: A comparative analysis
between the urban and rural regions of Malaysia”, International Journal of Business and
Management, Vol.6, no 1, pp. 187-198.
THAMBIAH S., RAMANATHAN S., and MAZUMDER M.N.H. (2012), “The
Determinants of Islamic Retail Banking Adoption in Malaysia”, International Business &
Economics Research Journal, Vol.11, no 4.
THOMPSON Jr., STRICKLAND A.A I II, and GAMBLE J.E. (2005), “Crafting and
executing Strategy: The quest for competitive advantage-concepts and cases” (14 Th Ed.).
New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
USUNIER J.C and LEE J.A. (2005), “Marketing across cultures”, 4th ed. Financial Times
Prentice Hall, 573 p.
WAKHID S.C. and EFRITA S. (2007), “Adopting Islamic Banks’ CARTER Model: an
Empirical Study in Riau’s Syariah Banks, Indonesia”, in Thambiah, S., Nathan, R. J. and Eze,
U. C. (2008), “Consumer Adoption of Islamic Banking in Malaysia”, College Science in
India. Retrieved 1 st of August, 2009 from www.collegescienceinindia.com/oct2008.
WILSON R. (1995), “Marketing Strategies for Islamic Financial Products”: New Horizon.
YUSERRIE Z., NORESMA J., and RAMAYAH T. (2004), “Perception of Islamic banking:
does it differ among users and non-users”, Journal of Management and Business, Vol.6, no 2,
pp. 135-149.
ZAHER T.S and HASSAN M.K. (2002), “A Comparative Literature Survey of Islamic
Finance and Banking”, Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol.10, no 4,
pp. 155-199.

37

ZAINUDDIN Y., JAHYD N., RAMAYAH T. (2004), "Perception of Islamic Banking: Does
It Differ among Users and Non Users.", Journal of Management and Business, Vol. 6, no 2,
pp. 135-149.

Annexe1

Tableau 1 : le niveau de connaissance des individus en matière de finance
islamique

Les auteurs

Le contexte

Omer (1992)

Un
questionnaire Un niveau de connaissance faible des principaux
administré sur 300 fondements de la finance islamique par les musulmans
musulmans résidants en résidants en Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne

Haron
(1994)

et

Les résultats

questionnaire
al. Un
administré auprès d'un
échantillon de 301
consommateurs
musulmans et nonmusulmans en Malaisie.

La plupart des musulmans et des non-musulmans
connaissent les principes de base de la banque islamique
mais semblent avoir peu voire pas du tout de
connaissances sur les méthodes de financement
spécifiques proposées par ces institutions. La différence
entre les deux systèmes bancaires ne semble pas encore
claire dans l'esprit des clients. 75 % des non-musulmans
connaissent les banques islamiques en Malaisie.

questionnaire
Gerrard
et Un
administré auprès de
Cunningham
190
répondants
à
(1997)
Singapour.

A Singapour, les musulmans jouissent d’un niveau de
connaissance plus élevé sur les banques islamiques que
les non-musulmans. En revanche, les deux groupes ne
semblent pas connaître et comprendre le sens de certains
mots techniques propre à la finance islamique.
Seulement 20,7 % de l’échantillon connaissent le sens
du terme Riba, uniquement 31 % comprennent la
signification de la charia, seulement 3 % des musulmans
peuvent définir clairement la signification des notions
de Ijaraa, Mudarabah, et Musharaka et aucun
répondant n’a été capable de définir la Murabaha.
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Metawa
Almossawi
(1998)
Naser
(1999)

et

Un
questionnaire
administré sur 300
et clients de banques
islamiques à Bahreïn.

La plupart des clients des banques islamiques
connaissent les produits financiers basiques des banques
islamiques. Ils semblent, toutefois, détenir peu de
connaissances sur les méthodes de financement plus
complexes proposées par ces institutions.

questionnaire La majorité des consommateurs des banques islamiques
al. Un
administré auprès de détiennent un niveau de connaissance élevé en matière
206 consommateurs de de techniques de financement islamique.
banques islamiques en
Jordanie.

questionnaire La population bancarisée à Kuala Lumpur semble être
Hamid
et Un
administré auprès 967 informée de l’existence des banques islamiques en
Nordin (2001)
clients à Kuala Lumpur. Malaisie. Cependant, plus de 60 % des répondants
rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit de distinguer
les produits de la banque islamique de ceux de la banque
conventionnelle.
Ahmad
et Des entretiens auprès
de
45
directeurs
Haron (2002)
financiers et managers
en Malaisie.

La plupart des répondants dont la majorité est nonmusulmane ne perçoivent pas la banque islamique
comme une alternative aux banques conventionnelles.
La plupart d’entre eux détiennent un faible niveau de
connaissance sur les produits bancaires islamiques, en
particulier, sur les techniques de financement. Ils
s’accordent sur la nécessité pour les banques islamiques
malaisiennes de promouvoir leurs produits et services
auprès du grand public.

questionnaire Les étudiants aux Émirats Arabes Unis détiennent de
Bley et Kuehn Un
administré auprès de faibles connaissances sur les méthodes de financement
(2004)
667 étudiants.
des banques islamiques.
Karbhari et al. Des entretiens réalisés Les musulmans résidants en Grande- Bretagne disposent
auprès de six managers d'une connaissance relativement faible des produits et
(2004)
de banques islamiques services bancaires islamiques.
en Grande-Bretagne
Okamus (2005)

Un
questionnaire
administré auprès de
161 clients de banques
islamiques en Turquie.

Une forte connaissance des produits bancaires basiques
comme les comptes de dépôt et d'épargne par les
consommateurs turcs. En revanche, ces derniers
semblent peu familiers avec des techniques de
financement plus complexes comme la Mourabaha ou
l'Ijaraa.
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questionnaire Les répondants détiennent peu de connaissances sur les
Rammal
et Un
Zubrugg (2007) administré auprès de principes de base de la finance islamique.
300
musulmans
australiens.
Loo (2010)

Des entretiens menés
sur 200 malaisiens
appartenant
aux
segments des babyboomers et à la
génération
X.
Les
musulmans et les nonmusulmans sont à part
égale
dans
cet
échantillon.

Comparés aux non-musulmans, les musulmans ont une
meilleure connaissance des principes et des fondements
de la finance islamique. En effet, 100 % des musulmans
avouent bien connaître le fonctionnement des banques
islamiques, cette proportion est de l'ordre de 5 % pour
les non-musulmans.

questionnaire
Thambiah et al. Un
administré auprès de
(2011)
plus de 500 clients
résidants
dans
des
régions urbaines et
rurales en Malaisie

Les consommateurs urbains semblent avoir une
meilleure connaissance des banques islamiques, des
termes techniques, des concepts clés et des principaux
fondements de la finance islamique que les
consommateurs ruraux.

Marimuthu
al.(2010)

La majorité des répondants (57,6 %) détiennent peu de
connaissances sur les banques islamiques et sur leurs
concepts de base. Seuls 6,2 % connaissent les produits
et les techniques de financement proposées par les
banques islamiques, et enfin 7,6 % des répondants
semblent connaître les différences existantes entre les
produits bancaires islamiques et ceux proposés par les
banques conventionnelles.

questionnaire
et Un
administré auprès de
450 clients de banques
islamiques à Kalang
Valley en Malaisie.

De Run et Yeo
(2008)

En Malaisie, en particulier à Sarawak, un niveau
d'éducation élevé influence significativement le degré
de compréhension du système financier islamique par
les individus.
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LA BANQUE ISLAMIQUE FACE AUX RISQUES

Paul-Olivier KLEIN3∗∗

La finance islamique est une industrie en pleine croissance, ses actifs étant passés de
150 milliards de dollars au début des années 1990 à 1800 milliards de dollars fin 20134. Si
elle se développe principalement dans les pays émergents (Pays du Golf, Malaisie), certains
pays développés s’y intéressent également. Ainsi, le Royaume-Uni a émis en juin 2014 une
obligation islamique (sukuk5) de 200 millions de livres et est suivi par le Luxembourg qui
prévoit d’émettre un sukuk de 200 millions d’euros. De même, la place de Paris a souligné le
potentiel de la finance islamique6 et des dispositions fiscales ont été prises pour faciliter son
développement7.
La finance islamique peut être définie comme un compartiment de la finance entendant
réaliser des opérations financières conformes à l’Islam. Elle s’appuie pour cela sur les sources
du droit musulman : le Coran, c’est-à-dire la parole révélée de Dieu au Prophète Muhammad
et dont la récitation s’étend de 611 à 632 après J-C.; la Sunna, ou tradition prophétique, soit
l’ensemble des actes et des paroles du Prophète; enfin l’avis des jurisconsultes islamiques
(fukaha), soit consensuel (ijma) soit suite à un effort d’interprétation (ijtihad). Pour la finance
islamique, ces sources imposent principalement quatre interdictions : l’interdiction de l’intérêt
(riba), de l’incertitude (gharar), de la spéculation (maysir) et des secteurs d’investissement
illicites (haram), telles les industries porcine et viticole. Pour parvenir à financer l’économie
tout en respectant ces interdictions, les opérations financières islamiques doivent être adossées
à un actif tangible et présenter une structuration assurant le partage des pertes et des profits
entre les contractants.
Dans ce contexte, les banques islamiques sont les acteurs principaux de la finance islamique
et concentrent en 2013 80% des actifs islamiques8. A l’instar d’une banque classique, elles
reçoivent les dépôts et mènent toutes les activités bancaires conventionnelles, sous la
3∗

Doctorant en Finance, Laboratoire de Recherche en Gestion et en Économie (LaRGE), Université de
Strasbourg. Contact : paulolivier.klein@gmail.com.
4
Filippo DI MAURO, Pierluigi CARISTI, Stéphane COUDERC, Angela DI MARIA, Lauren HO, Baljeet KAUR
GREWAL, Sergio MASCIANTONIO, Steven ONGENA et Sajjad ZAHER, « Islamic Finance in Europe » ; KUWAIT
FINANCE HOUSE, « Islamic Finance Outlook 2014 ».
5
Si le sukuk peut être comparé à une obligation, il présente des particularités en faisant un titre hybride, se
situant entre la dette et le capital et consistant formellement en la titrisation d’un projet d’investissement. A ce
sujet, voir notamment Michel STORCK et Ibrahim ZEYYAD CEKICI, « Les sukuk : aspects de droit français et de
droit musulman », Revue de Droit Bancaire et Financier, 2011, no 2, p. 38-42.
6
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41

contrainte de respecter les principes de l’Islam. Pour réaliser leurs opérations, les banques
islamiques disposent de deux types de contrat : les contrats de crédit (découlant de contrats de
vente, bay) et les contrats de société (sharikat).
Les contrats de crédit reposent sur des transactions commerciales entre la banque et son client.
Le contrat le plus utilisé est la murabaha, qui correspond à une revente à tempérament d’un
bien par la banque à son client. Le prix du bien revendu est majoré d’une marge rémunérant la
banque pour le service de financiarisation qu’elle fournit. Grace à la murabaha, la banque
islamique est en mesure de reproduire un contrat de crédit standard, tout en assurant
l’adossement de l’opération à un actif tangible. La banque islamique peut également proposer
des contrats de crédit-bail (ijara), des contrats d’entreprise (istisna) ou des contrats de
payement avec livraison différée du bien (salam)9.
La banque islamique peut également utiliser des contrats de société, tant à son actif qu’à son
passif. La finance islamique propose principalement deux contrats de société : la mudaraba et
la musharaka. La mudaraba met en relation un ou plusieurs investisseur (rabb el-mal) qui
apportent le capital nécessaire et un entrepreneur (mudarib) qui réalise le projet
d’investissement sans réaliser d’apports en capital. Une clé contractuelle définit le partage des
profits (qui se fait à défaut à parts égales) tandis que les pertes sont assurées par le seul
investisseur. La musharaka consiste en la réunion de plusieurs investisseurs, responsables des
pertes à hauteur de leurs apports et se partageant les profits selon une clé contractuelle ou
selon la part de capital qu’ils détiennent dans la société. L’entrepreneur, s’il est distinct des
investisseurs, supporte également un risque de perte en capital10.
L’une des particularités des banques islamiques est de disposer d’un conseil de conformité à
la charia (ou sharia-board). Celui-ci est composé de juristes musulmans qui certifient la
conformité des opérations de la banque avec la charia11 en émettant des avis juridiques
(fatawa). La banque islamique peut également réaliser des opérations supplémentaires propres
à la religion musulmane, telle la perception et la gestion de l’aumône religieuse légale (zakat).
En adoptant ce fonctionnement original, la finance et la banque islamique visent à respecter
les principes religieux musulmans. Certains auteurs arguent également que ce faisant, elle
permet de réduire, ou tout au moins de mieux gérer, l’exposition des agents aux risques, en le
répartissant plus équitablement, en maintenant un lien direct entre la finance et l’économie
réelle, en évitant les comportements spéculatifs et en prévenant toute incertitude
contractuelle12. En conformité avec l’Islam, elle protégerait ainsi la richesse des individus
9

Pour les détails de ces contrats, voir notamment Mahmoud A. EL-GAMAL, Islamic finance: Law, economics,
and practice, Cambridge University Press, 2006.
10
Voir Hans VISSER, Islamic Finance: Principles and Practice, Second Edition, Edward Elgar Publishing, 2013,
p. 56.
11
Strictement, la charia est « la loi islamique révélée au prophète Muhammad et inscrite dans le Coran » (ElGamal, op. cit., p.17) alors que la finance islamique est conforme au fiqh, la « jurisprudence islamique » (ibid.),
qui se base sur la compréhension humaine du Coran, complétée par la Sunna et par l’ensemble de la doctrine et
de la jurisprudence réalisées par les juristes musulmans (fukaha), différentes selon leur école de pensée
(madhâhib).
12
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severity and frequency of such a crisis in the future? », 2008 ; et Khurshid AHMAD, « Islamic finance and
banking: the challenge and prospects », Review of Islamic Economics, 2000, p. 57-82.
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(hifz el-mal)13. Il est donc intéressant de se demander dans quelle mesure la banque islamique
est exposée aux risques bancaires.
Une étude empirique de Cihak et Hesse14 portant sur 77 banques islamiques et 397 banques
conventionnelles, entre 1993 et 2004, dans 20 pays émergents, permet d’obtenir des éléments
de réponse. Afin de mesurer la stabilité des banques de l’échantillon, les auteurs utilisent une
mesure classique du risque d’insolvabilité, le Z-score15. Ce score indique synthétiquement la
distance au défaut d’une banque. Plus il est élevé, plus la banque est éloignée du risque
d’insolvabilité et est stable financièrement. Leurs résultats souligne un facteur fondamental
quand à l’exposition des banques islamiques aux différents risques bancaires : la taille de la
banque islamique. Les petites banques islamiques (définies comme ayant moins d’un milliard
de dollars d’actifs) présentent un meilleur Z-score que les banques conventionnelles et que les
grandes banques islamiques. Quand aux grandes banques islamiques, elles ont le moins bon
Z-score de tout l’échantillon. En somme, les petites banques islamiques seraient les banques
les moins risquées et les grandes banques islamiques les plus risquées. Or, cette différence
induite par la taille des actifs n’existe pas pour les banques conventionnelles. Un tel résultat
interroge sur ses causes.
Il est tout d’abord nécessaire de souligner que la finance islamique ne prétend pas supprimer
l’exposition au risque des agents. Tout au contraire, elle insiste sur le fait que tout profit doit
être accompagné d’une prise de risque afin d’être justifié16. Dans les faits, de par son activité,
la banque islamique se trouve exposée aux mêmes risques bancaires qu’une banque
conventionnelle (I). Ses spécificités, par contre, modifient son degré d’exposition à ces
risques et en font apparaître de nouveaux. Dans le cas des petites banques islamiques, leur
fonctionnement semble réduire la prégnance des différents risques bancaires (II). A l’inverse,
les grandes banques islamiques semblent accumuler les caractéristiques les rendant davantage
risquées (III).

I.

La banque islamique est exposée aux risques bancaires classiques

Malgré ses particularités, la banque islamique est exposée aux risques bancaires
conventionnels, qui peuvent être classés entre risques financiers d’une part et risques
opérationnels d’autre part17.
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M. Umer CHAPRA, « 21 Challenges facing the Islamic financial industry », Handbook of Islamic Banking,
2007, p. 325.
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Martin ČIHÁK et Heiko HESSE, « Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis », Journal of
Financial Services Research, 2010, vol. 38, no 2-3, p. 95-113.
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Le Z-score est défini comme la somme des fonds propres et du résultat net, divisée par les actifs de la banque,
le tout divisé par la volatilité du rendement des actifs.
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M. T. Usmani précise ainsi que « celui qui veut faire des profits doit accepter [un] risque minimal »
(Muhammad Taqi USMANI, An introduction to Islamic finance, Brill, 2002, vol. 20, p. 53.
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Hennie VAN GREUNING et Sonja Brajovic BRATANOVIC, Analyse et gestion du risque bancaire: un cadre de
référence pour l’évaluation de la gouvernance d’entreprise et du risque financier, Éditions ESKA, 2004.
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Les risques financiers réunissent les risques de crédit, de marché et de liquidité. Dans son
activité, la banque islamique, à travers des contrats d’achat et de revente, synthétise des
contrats de crédit. Il s’agit principalement des contrats murabaha, salam, istisna et ijara. Dans
ces contrats, la banque accorde un crédit à son client et est donc exposée au risque que celuici ne rembourse pas l’intégralité de sa créance. Les spécificités de la banque islamique ne font
pas disparaître ce risque.
Tout d’abord, même si les contrats d’achat et de revente sont, selon les termes de la finance
islamique, adossés à des actifs tangibles, cela n’entraine en rien la possession par la banque de
l’actif financé, avec la notable exception de l’ijara qui suit le schéma d’un crédit-bail de droit
français18. Au contraire, la banque islamique se doit de revendre immédiatement le bien en
murabaha ou istisna, sans clause de réserve de propriété, qui est illicite en Islam. La banque
islamique ne dispose donc pas d’une sécurité supplémentaire face à un défaut de paiement
mais devra au contraire déployer un arsenal juridique plus important qu’une banque
conventionnelle pour recouvrir sa créance.
Un second argument serait que l’exigence d’un endettement soutenable en finance islamique
réduirait le risque de crédit. Au-delà du fait que cet argument ne porte que sur le degré de
risque de crédit subi par la banque islamique et non sur son existence, il suffit de noter qu’il
est vrai pour toute banque. En effet, toute banque s’appliquera à vérifier les critères
d’endettement de ses clients pour qu’ils demeurent soutenables et qu’elle soit remboursée.
Enfin, même si les banques islamiques souhaitent se distinguer des banques conventionnelles,
il reste à souligner qu’un endettement islamique vaut un endettement conventionnel et expose
tout autant le débiteur au risque de défaut. La banque islamique, malgré ses spécificités, ne
supprime donc pas le risque de crédit, qui est inhérent à son activité bancaire. Elle est
également exposée au risque de marché. Celui-ci est composé des risques de taux, de change
et de prix. Encore une fois, tous ces risques existent en finance islamique.
Les instruments de crédit sont exposés au risque de taux, qui se définit comme la perte
probable que subirait une institution de crédit en cas de variation défavorable des taux
d’intérêts. Trois raisons expliquent pourquoi la banque islamique, qui met en exergue sa
facturation d’une marge et non d’un intérêt à son client, est quand même exposée au risque de
taux.
Tout d’abord, de nombreux instruments de crédit islamiques prennent comme base de calcul
du taux de marge les taux d’intérêts bancaires classiques, une pratique estimée licite par le
cheikh Usmani19. Dès lors, ces contrats sont tout autant exposés au risque de taux que
n’importe quel contrat de crédit classique.
Ensuite, même si les contrats islamiques ne sont pas directement indexés aux taux
conventionnels, ces derniers constituent un benchmark pour la banque islamique, de sorte
qu’elle se doit d’être proche de ces taux afin de demeurer compétitive par rapports aux
banques classiques, et qu’elle en subit donc les évolutions.
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Si ce n’est qu’en finance islamique la banque prend en charge les risques de l’actif mis en crédit-bail.
M. T. USMANI, An introduction to Islamic finance, op. cit., p. 82.
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Enfin, même dans l’hypothèse d’une indépendance totale des banques islamiques par rapport
aux taux d’intérêts conventionnels, celles-ci continueraient à subir un risque de taux. En effet,
les instruments de crédit islamiques facturent un coût temporel de la mise à disposition des
fonds (défini comme une marge en finance islamique, un taux d’intérêt en finance
conventionnelle) ; l’évolution dans le temps du coût du capital, dépendant lui-même de
fondamentaux économiques que la banque subit, aboutit à des modifications de la marge
facturée, soit de la valeur des contrats réalisés, ce qui caractérise un risque de taux.
La banque islamique subit également un risque de change pour ses opérations impliquant
plusieurs devises. Ce risque est d’autant plus important que les règles d’échanges en finance
islamique (règles du sarf) interdisent les contrats d’échange différé de devises différentes, soit
les swaps de devises (currency swaps) couramment utilisées par l’industrie bancaire pour
réduire son exposition au risque de change.
Enfin, la banque islamique est également exposée au risque de prix, qui est le risque de
variation défavorable du prix des actifs détenus dans son portefeuille. Cela vaut notamment
pour les contrats de crédit, d’autant plus que les opérations d’achat et de revente exposent à
chaque fois la banque au risque de variation du prix du bien durant la période de détention
dans son portefeuille. Cela vaut particulièrement pour les contrats de société participatifs, où
banque islamique joue alors le rôle d’une société de capital-risque.
Enfin, dernier risque financier, la banque islamique est exposée au risque de liquidité. Celui-ci
provient essentiellement des maturités différentes des éléments de l’actif et du passif d’une
banque. Comme la banque conventionnelle, la banque islamique a tendance à récolter des
dépôts de court-terme afin de financer des investissements de long-terme et est, ce faisant,
exposée au risque de liquidité.
Au-delà des risques financiers, la banque islamique est également exposée à de multiples
risques opérationnels. Les risques opérationnels regroupent ici une large catégorie de risques,
des risques de fraudes aux risques économiques et systémiques, en passant par les risques
informatiques et de dégradation des actifs physiques. Nous verrons en outre que la jeunesse de
l’industrie et son positionnement dans les marchés émergents tendent à accroitre ces risques.
Ainsi, la banque islamique est sujette aux mêmes catégories de risques qu’une institution
bancaire conventionnelle. Son exposition à ces risques semble par contre être différente, en
raison de ses particularités. En outre, celles-ci génèrent des risques inconnus du reste de
l’industrie. Le critère de la taille de la banque s’avère alors déterminant pour évaluer la
sensibilité de la banque islamique à ces différents risques.
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II.

Des banques islamiques de petite taille moins risquées

Comme précisé dans l’introduction, de récentes études empiriques permettent de discerner la
sensibilité des banques islamiques aux risques bancaires. L’étude de Cihak et Hesse20 sur des
banques conventionnelles et islamiques de 20 pays émergents conclut que les petites banques
islamiques (moins d’un milliard de dollars d’actifs) sont significativement et
substantiellement moins risquées que les grandes banques islamiques et que les banques
conventionnelles en générale. Plus intéressant encore, les petites banques islamiques sont
moins risquées que les petites banques conventionnelles et cette différence de taille n’existe
pas pour les banques conventionnelles. Ce résultat s’explique par plusieurs particularités de la
banque islamique, qui contribuent à diminuer son exposition aux risques bancaires lorsqu’elle
est de taille modérée.
Le risque de crédit est tout d’abord limité par le caractère religieux des banques islamiques.
Dans ce domaine, la théorie bancaire souligne que la discipline que les déposants s’imposent à
eux-mêmes diminue les risques bancaires21. Dans le cas des petites banques islamiques, la
religiosité des clients les rendraient plus loyaux envers leur banque. Les emprunteurs
s’attacheraient ainsi davantage à rembourser leur emprunt, diminuant le risque de crédit. Deux
études corroborent un tel phénomène. Baele, Farooq et Ongena22 ont étudié le risque de crédit
des banques islamiques et conventionnelles du Pakistan et aboutissent à un taux de défaut
substantiellement inférieur pour les banques islamiques. En outre, ils parviennent à relier ce
phénomène à la religiosité des clients, puisqu’il est positivement corrélé à trois proxys de
religiosité : les mois de ramadan, les circonscriptions électorales au vote le plus religieux et le
taux d’enfants scolarisés dans les écoles religieuses. Ce serait donc bien la religiosité des
clients qui assurerait aux banques islamiques une diminution de leur taux de défaut.
L’étude de Baele, Farooq et Ongena ne distingue néanmoins pas les banques par leur taille.
Une troisième étude s’est également intéressée au risque de crédit des banques islamiques et
apporte des précisions. Abedifar, Molyneux et Tarazi23 ont étudié les risques des banques
islamiques et à filiales (fenêtres) islamique de 24 pays membres de l’OIC de 1999 à 2009. Ils
trouvent un lien négatif entre la taille de la banque islamique et la religiosité de ses clients et,
corolaire intéressant, un risque de crédit plus marqué pour les grandes banques islamiques.
Il semblerait donc que le bénéfice de religiosité dont bénéficient les banques islamiques
s’estompe avec leur croissance. Peu institutionnalisées et insistant sur le caractère personnel
de la relation de clientèle, les petites banques islamiques bénéficieraient d’un « crédit
20
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religieux » auprès de leurs clients, leur permettant de réduire leur taux de défaut. Mais avec la
croissance de leurs actifs, l’institutionnalisation des banques islamiques réduirait ce lien
personnel et les apparenterait à des institutions bancaires classiques, au point de faire
disparaitre toute influence du caractère confessionnel. Il faut souligner que ce n’est pas
seulement la taille qui influe le taux de défaut des banques islamiques, mais bien la taille en
interaction avec le caractère religieux. En effet, les petites banques conventionnelles
connaissent un taux de défaut similaire aux grandes banques conventionnelles, alors même
qu’elles peuvent également arguer d’une relation clientèle de proximité.
Un second élément peut contribuer à la moindre exposition aux risques des petites banques
islamiques : le monitoring de la banque par ses clients. En finance islamique, les dépôts
bancaires des clients ne sont pas garantis s’ils sont rémunérés, afin de se conformer au
principe de partage des pertes et des profits. Les déposants perçoivent donc une rémunération
variable de leur capital, potentiellement négative puisque fonction de la profitabilité de la
banque ou de certains investissements en particulier. Les clients sont alors incités à contrôler
les opérations de leur banquier pour assurer la rentabilité de leurs dépôts et ne pas subir de
pertes en capital. Ce faisant, ils résolvent le problème de l’aléa moral du banquier, qui peut
avoir des conséquences couteuses pour la banque24. La petite banque islamique en deviendrait
ainsi moins risquée.
Pour accepter cet argument, il est nécessaire de garder à l’esprit les deux caractéristiques
importantes des petites banques islamiques : une relation de proximité et une confiance
religieuse. Étant de proximité, les clients peuvent avoir un impact sur la banque qu’ils ne
pourraient avoir dans le cas d’une banque de plus grande taille. Pourquoi alors ce phénomène
ne vaut-il pas pour les petites banques conventionnelles ? Tout simplement parce que celles-ci
garantissent les dépôts, ce que la finance islamique interdit. Les clients sont alors motivés à
contrôler davantage leur banque, d’autant plus que leur religiosité les dissuade d’aller vers
une banque conventionnelle. En outre, les banques islamiques ont des investissements et des
procédures contrôlés par une instance interne (le sharia board) afin assurer leur conformité
avec la charia. Cette instance de contrôle interne, très surveillée par les clients, peut jouer un
rôle important dans le contrôle de l’utilisation des dépôts, notamment dans les pays
émergents. Enfin, le banquier islamique sait que le critère religieux de son établissement est
l’un des éléments principaux de son succès ; il est d’autant plus incité à la transparence et à
une gestion de bon père de famille, musulman. En étant de proximité et à caractère religieux,
les petites banques islamiques sont ainsi susceptibles de se démarquer par un meilleur
monitoring de leurs activités par leurs clients, réduisant leurs risques financiers.
En vertu de ce contrat de confiance, la banque islamique de petite taille peut dès lors profiter
du caractère participatif de ses contrats de dépôts et faire passer sur ceux-ci ses pertes, et non
sur son capital propre. Tant que la confiance est maintenue, cela réduit le risque
d’insolvabilité de la banque. A l’actif, les contrats participatifs peuvent être correctement
contrôlés par la banque, tant qu’une relation de proximité demeure.
24
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Enfin, les banques islamiques de petite taille pourraient bénéficier des restrictions
d’investissements imposées par la finance islamique. Ainsi, la titrisation ne peut être réalisée
qu’une fois en finance islamique et les produits dérivés classiques sont prohibés25. Cela
pourrait diminuer les comportements exagérément spéculatifs. Cet argument doit cependant
être nuancé, les produits dérivés présentant des caractéristiques de réduction du risque très
utile aux institutions financières. Néanmoins, il est possible d’avancer qu’une banque de
petite taille n’a pas tant besoin d’instruments dérivés qu’une grande banque, et que les
positions spéculatives peuvent lui être proportionnellement plus coûteuses, en raison de l’effet
de levier des dérivés. S’en écarter pourrait lui permettre de réduire ses risques financiers,
même si l’effet final demeure incertain.
Au final, la double caractéristique de banque de petite taille et islamique semble être une
conjonction concourant à réduire les risques bancaires. Cependant, il apparaît que la banque
islamique est très sensible à la confiance que lui confèrent ses clients. L’augmentation de sa
taille et son institutionnalisation subséquente semblent alors aboutir à de grandes banques
islamiques davantage risquées que leurs consœurs conventionnelles.

III.

Des banques islamiques de grande taille plus risquées

Cihak et Hesse26 dans leur étude concluent que les banques islamiques ayant plus d’un
milliard de dollars d’actifs sont les banques les plus risquées de l’échantillon. Elles sont non
seulement substantiellement plus risquées que les petites banques islamiques, mais encore que
les banques conventionnelles (qui ne connaissent pas cette distinction de taille). Dès lors,
pourquoi les grandes banques islamiques aboutissent à une exacerbation du risque bancaire là
où les petites banques islamiques le réduisaient ? Les réponses sont à nouveau à chercher dans
les spécificités des banques islamiques.
A l’inverse des banques islamiques de petite taille, les grandes banques islamiques semblent
connaitre un risque de crédit plus important. Cela peut s’expliquer ainsi : En s’accroissant et
en s’institutionnalisant, les banques islamiques dénouent la relation personnelle avec leur
client et la confiance de proximité qui en découlait. Les déposants ne ressentiraient alors plus
d’obligation morale envers la banque et ne se distingueraient plus par un moindre taux de
défaut, une hypothèse concordant avec les résultats d’Abedifar, Molyneux et Tarazi27. Le
crédit religieux dont disposaient les petites banques islamiques se transforme en un risque
spécifique à cette industrie : le risque de non-conformité religieuse. Celui-ci recouvre d’une
part le risque de disqualification ex post d’un produit ou des agissements d’une banque
islamique, pouvant aboutir à une baisse de la confiance de ses clients. D’autre part, comme
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l’ont souligné Godlewski, Turk-Arris et Weill28, la banque islamique est particulièrement
dépendante de la notoriété du sharia board, et donc de son évolution. Une manifestation du
risque religieux pourrait aboutir à une hausse du taux de défaut ou à un retrait massif des
dépôts. Ceci est d’autant plus valable pour les grandes banques islamiques qui n’ont plus cette
relation de proximité avec leurs clients.
De la même façon, les contrats de crédit participatifs, promus par la finance islamique,
génèrent en fait d’importants problèmes d’anti-sélection et d’aléa moral29. Ceux-ci étaient
plus facilement gérables par les banques de proximité (relation personnalisée avec
l’emprunteur), mais peuvent s’avérer particulièrement dommageables pour les grandes
banques ayant perdu ce lien de proximité avec leurs clients30. L’utilisation de contrats de
société à l’actif aboutit ainsi à un risque spécifique aux banques islamiques, le risque
d’investissement. Au passif, ils menacent la liquidité et la solvabilité des banques islamiques.
Les déposants, plus nombreux, ont moins de pouvoir sur les décisions de la banque, et ne
résolvent plus le problème d’aléa moral dans l’investissement des dépôts. Cet aléa moral est
alors exacerbé, puisque le banquier islamique n’est pas contraint par une rentabilité fixe. Le
manque de moyen de pression sur le banquier et l’institutionnalisation de la banque érodent la
confiance personnelle qui caractérisait les petites banques islamiques. Il est alors à craindre
qu’une baisse de la rentabilité des investissements de la banque islamique entraine un retrait
massif des dépôts et une crise de liquidité, pouvant dégénérer en une crise de solvabilité. Se
constitue alors un troisième risque spécifique aux banques islamiques : le risque commercial
translaté31.
Ce risque de liquidité est en outre renforcé par plusieurs spécificités de la clientèle des
banques islamiques. Il s’agit tout d’abord d’une clientèle concentrée et homogène,
augmentant les risques de défaut en chaines. Par ailleurs, certaines études avancent que les
individus religieux seraient davantage adverses aux risques32. Les déposants islamiques
pourraient alors être plus sensibles aux performances de la banque et retirer leurs fonds plus
rapidement en cas de performance négative des contrats participatifs. Les grandes banques
islamiques, moins proches de leurs déposants, auraient davantage de difficulté à conserver
leur confiance. Elles connaitraient alors un risque de retrait des dépôts plus importants que les
petites banques islamiques et que les banques conventionnelles33.

28

Christophe J. GODLEWSKI, Rima TURK-ARISS et Laurent WEILL, What Influences Stock Market Reaction to
Sukuk Issues? The Impact of Scholars and Sukuk Types, Rochester, NY, Social Science Research Network, 2014.
29
M. DEWATRIPONT et E. MASKIN, « Contractual Contingencies and Renegotiation », The RAND Journal of
Economics, 1995, vol. 26, no 4, p. 704.
30
Rajesh K. AGGARWAL et Tarik YOUSEF, « Islamic Banks and Investment Financing », Journal of Money,
Credit and Banking, 2000, vol. 32, no 1, p. 93.
31
Kaouther JOUABER-SNOUSSI, « La finance islamique », La Découverte, 2012, chap. III.
32
B. OSOBA, Risk and Religious Choice: Evidence from Panel Data, Working Paper, 2003 ; Gilles HILARY et
Kai Wai HUI, « Does religion matter in corporate decision making in America? », Journal of Financial
Economics, 2009, vol. 93, no 3, p. 455-473.
33
Voir aussi Vasudevan SUNDARARAJAN et Luca ERRICO, Islamic financial institutions and products in the
global financial system: key issues in risk management and challenges ahead, International Monetary Fund,
2002, vol. 2 ; Tariqullah KHAN et Habib AHMED, Risk management: an analysis of issues in Islamic financial
industry, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 2001.

49

Les actifs bancaires islamiques souffrent également d’un important problème de liquidité, les
instruments de dette islamiques, les plus utilisés comparativement aux instruments
participatifs34, n’étant en théorie pas revendable ou à des conditions strictes35. Cette contrainte
explique un marché interbancaire islamique quasi-inexistant, pouvant poser des problèmes de
refinancement en cas de tension sur les marchés. En outre, en cas de difficulté financière de la
banque islamique, la potentielle réticence du marché envers des instruments encore considérés
comme exotiques (murabaha, musharaka…) risque d’accélérer leur décote. Tout cela est
d’autant plus sensible pour une banque ayant d’importants actifs et amenée à intervenir sur le
marché.
En outre, ces risques ne peuvent pas être couverts par des instruments dérivés classiques,
prohibés en finance islamique. Ainsi, dérivés de crédit (de type Credit Default Swap), options
financières et contrats à terme sont inutilisables. S’ils sont en partie synthétisables d’une
manière conforme à la charia, c’est à un coût plus élevé et avec une moindre flexibilité
(produits non fongibles, peu liquides et couvrant des expositions spécifiques).
Enfin, les banques islamiques s’intègrent dans un environnement bancaire plus sujet aux
risques opérationnels que celui de leurs consœurs conventionnelles. Elles se positionnement
principalement sur les marchés émergents, où les infrastructures sont moins développées, les
marchés tendent à être plus volatils et l’instabilité juridique et politique sont plus marqués. Il
s’agit d’une industrie encore jeune, la première banque islamique ayant été fondée en 1963 à
Mit Ghamr, en Egypte36. Les infrastructures bancaires islamiques n’ont donc pas encore été
testées par un choc financier important et peuvent manquer de garde-fous. En outre, la banque
islamique souffre d’un problème de standardisation de ses contrats, diminuant leur fongibilité
et leur liquidité. Enfin, de par les spécificités des connaissances requises, tant religieuses que
financières, la banque islamique connait un déficit de capital humain. Ces risques
opérationnels sont d’autant plus sensibles que la banque est de grande taille, intervient sur les
marchés et réalise des opérations plus sophistiqués.

L’étude de l’exposition des banques islamiques aux risques bancaires a avant tout
souligné que malgré les spécificités de la finance islamique la banque islamique est exposée
aux risques bancaires classiques. Plusieurs études ont cependant montré qu’en fonction de la
taille, cette exposition varie et que de nouveaux risques apparaissent.
Tout d’abord, les banques islamiques de petite taille semblent bénéficier d’une relation de
confiance, « religieuse », établie avec leurs clients. Cette sorte de « crédit religieux » leur
permet de diminuer leur exposition aux risques bancaires classiques. A l’inverse, les grandes
banques islamiques, en s’institutionnalisant, ne semblent plus pouvoir capitaliser autant sur
cet engagement moral et s’exposent à un « risque religieux ». Elles proposent en outre des

34

Beng Soon CHONG et Ming-Hua LIU, « Islamic banking: Interest-free or interest-based? », Pacific-Basin
Finance Journal, 2009, vol. 17, no 1, p. 125-144.
35
M. A. EL-GAMAL, Islamic finance, op. cit.
36
H. VISSER, Islamic Finance, op. cit., p. 94.
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contrats participatifs inadaptés à leur taille et se privent des instruments conventionnels de
gestion des risques. Elles deviennent alors plus risquées que les banques conventionnelles.
Le modèle bancaire islamique semble donc plus efficient dans le cadre d’établissements de
petite taille, où la confiance personnelle prime. En cela, de multiples banques islamiques de
taille modérée semblent aptes à assurer la bancarisation et le développement financier des
pays musulmans émergents. Un concept que l’on retrouve avec la microfinance islamique. À
l’inverse, les institutions bancaires islamiques de trop grandes tailles souffrent de nombreux
désavantages comparativement aux banques conventionnelles, amenant à s’interroger sur leur
opportunité.
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L’ÉMERGENCE D’UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU EN
FINANCE ISLAMIQUE : LA NEUTRALISATION DU
« CHARIA RISK »
Nefeli ROUPAKIA37∗∗

La place grandissante de la finance islamique dans le commerce international a eu
comme résultat l’apparition de contrats internationaux de financement islamique. Ces
contrats, sont apparus pour régir les relations contractuelles internationales. L’apparition et la
multiplication de tels contrats, ainsi que l’implication de plus en plus d’acteurs et institutions
financières internationaux dans le marché financier islamique, ont contribué, comme il était
inévitable, à la survenance de litiges liés à la finance islamique. C’est ainsi que nous avons pu
voir des contrats internationaux de financement islamique, être soumis, à des juridictions
d’états non-islamiques, comme les juridictions du Royaume-Uni. Cette pratique s’est avérée
problématique, puisque des juges d’états non-islamiques se trouvaient confrontés à des
contrats internationaux comportant des clauses désignant simultanément la Charia et la loi
d’un État, comme lois applicables38. Dans notre étude, nous n’allons pas nous intéresser à la
validité de ces clauses mais à un phénomène indésirable (en ce qu’il créé une forte insécurité
juridique aux contractants et aux futurs investisseurs) qui a émergé en raison de cette pratique
contractuelle, à savoir, le « Charia Risk ». Ce phénomène est indésirable puisque comme nous
le verrons par la suite il va créer une forte insécurité juridique aux contractants et aux futurs
investisseurs.

La soumission du contrat aux règles « chariatiques » peut refléter la volonté réelle des
parties de régir leurs relations contractuelles (ou délictuelles) par ces règles mais peut aussi
parfois être dangereuse lorsqu’elle est utilisée par les contractants pour échapper à leurs
obligations contractuelles. En effet, les dernières années, des nouvelles clauses sont apparues
dans les contrats financiers islamiques, par lesquelles les parties renoncent à invoquer, en cas
de survenance d’un litige, l’incompatibilité du contrat à la Charia39. La présence de ces
37∗

Avocat stagiaire chez Bahas Gramatidis et associés (Athènes).
V. notamment les affaires : Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd v. Symphony Gems NV
and others, [2002], Commercial Court, All ER (D) 171 (Feb), Shamil Bank of Bahrain EC v
BeximcoPharmaceuticals Ltd and others [2004] EWCA Civ 19 et Investment Dar Co KSSC v Blom
Developments Bank Sal [2009] EWHC (Ch) 3545.
39
«It is customary in Islamic loan agreements to provide for a choice of law clause for the benefit of the law of a
38

certain jurisdiction (England, United States, United Arab Emirates) and a jurisdiction or arbitration clause. In
addition, Islamic loan agreements regularly contain a “waiver of shariah defense” clause, pursuant to which
the borrower “waives all and any defenses based on shariah law.” », Dr. K. BALZ, The Way Forward:
Separate Dispute Resolution Bodies for Islamic Financing Transactions?, in Islamic Finance Litigation, p. 3,
disponible sur www.qfinance.com .

55

clauses démontre que l’idée de risque lié à l’application de la Charia peut être présente dans
l’esprit des parties. Explicitons, le fait qu’une transaction financière islamique soit attaquée
pour non-conformité aux règles « chariatiques » est appelé par la doctrine américaine et
anglaise40 « Charia Risk ». Ce phénomène renverse le rôle de la Charia dans les contrats de la
finance islamique et créé une forte insécurité aux contractants. Une partie peut en effet refuser
de remplir ses obligations contractuelles et demander l’annulation du contrat en attaquant sa
conformité aux règles de la Charia, bien que l’autre partie ait respecté ses obligations.

En vue d’illustrer nos propos nous pouvons citer l’exemple de l’affaire Blom41. En
l’espèce une institution financière islamique (IFI), Investment Dar, basée au Kuwait, avait
conclu un contrat de wakala42 avec Blom Developments Bank (BDB), une banque libanaise
qui lui avait versé une somme d’environ 10 millions de dollars pour les investir en conformité
avec la Charia. L’IFI avait promis à la BDB un retour de 5% fixe sur son investissement mais
n’a jamais rempli son obligation. La BDB a intenté une action en justice devant la High
Court, et a gagné le jugement sommaire43 (summary judgment). La somme que la BDB avait
initialement investie lui a été restituée. L’IFI a demandé alors la permission d’interjeter appel,
sur le fondement de la doctrine ultra vires44. L’Investment Dar s’est effectivement prévalu du
fait que le contrat de wakala conclut, n’était pas conforme à la Charia et qu’il devrait être
considéré comme nul -bien que ce soit son propre Sharia Board qui a attesté de sa validité- en
raison de son acte de constitution qui ne lui permettait pas d’entreprendre des activités
illégales au regard de la Charia. La BDB a soutenu que l’argument n’était pas pertinent et ne
devrait pas être retenu puisque c’est le Sharia Board de l’IFI qui a certifié de la légalité du
contrat de wakala45. Le juge Purle a cependant considéré que l’argument de la IFI concernant
la non-conformité du contrat aux règles chariatiques (notamment le taux fixe de 5% qui
s’apparentait à de l’intérêt) était pertinent et a autorisé l’appel tout en validant le jugement
sommaire qui obligeait l’Investment Dar a payé à la BDB le montant qui lui avait été
initialement versé46 . L’affaire n’est jamais parvenue à la Court of Appeal, et il est difficile de
40

v. K. BALZ, Sharia Risk? How Islamic Finance Has Transformed Islamic Contract Law, Islamic Legal
Studies Program, Occasional Publications, Harvard Law School, 2008
41
Investment Dar Co KSSC v Blom Developments Bank Sal [2009] EWHC (Ch) 3545.
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Contrat de mandat, M. El GAMAL, Finance Islamique, Aspects légaux, économiques et pratiques, ed. De
Boeck. 2010, glossaire, p.17.
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faire des hypothèses quant à l’approche qui aurait été adoptée par les juges concernant la
validité du contrat faute de non-conformité à la Charia. C’est l’Investment Dar qui a révoqué
sa demande en appel, en raison de la fatwa, issue par son Sharia Board le 22 mai 2010, qui
confirmait la validité du contrat de wakala à la Charia. Par ailleurs le Charia Board a
demandé à l’IFI de ne plus se prévaloir de la non-conformité à la Charia du contrat dans les
litiges en cours ou dans les litiges qui pourraient survenir dans le futur avec la BDB. Cet
épisode, qui illustre bien le Charia Risk, a suscité de nombreuses critiques et a endommagé
nettement la réputation des institutions financières islamiques (IFIs) :
« While the sharia board's statement puts a wrench in Investment Dar's ability
to move forward with a case against Blom regarding the deal, legal experts say
the reputational damage to the industry has already been done.
Industry experts said the defence raised fears among potential investors over
the long-term risks associated with entering a sharia-compliant deal. » 47
L’agence de notation Moody’s a diffusé une note de recherche48, indiquant que
l’affaire Blom a augmenté le risque lié à application de la Charia dans l’industrie de la finance
islamique et que les opinions et commentaires juridiques sur l’affaire pourraient faire partie de
son analyse lors de la notation des institutions financières islamiques ainsi que des produits et
instruments islamiques.

Comme nous pouvons le constater, la survenance de litiges au cours desquels la nonconformité des contrats à la Charia est soulevée peut s’avérer néfaste, puisqu’elle
endommage indéniablement la réputation des IFIs. L’affaire Blom, dans laquelle l’IFI a
invoqué l’illégalité du contrat au regard de la Charia bien que ce soit son Charia Board qui
l’avait préalablement validé n’est pas un cas isolé. En effet, dans l’affaire Symphony Gems49,
les experts de droit musulman qui ont été convoqués devant le juge ont remis en cause la
validité du contrat de mourabaha. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de mourabaha conclu
entre une institution financière islamique, la Islamic Investment Company of the Gulf50, et une
compagnie belge, Symphony Gems, qui était impliquée dans le commerce de pierres
précieuses. L’institution financière a intenté une action en justice devant les tribunaux anglais,
que le contrat désignait comme compétents, pour réclamer les paiements qui lui été dus.
Étonnamment, c’est la compagnie belge qui s’est prévalue de la non-conformité du contrat de
mourabaha aux règles « chariatiques » et qui a fait appel à des experts de droit musulman
47
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pour en témoigner. Cependant, sur le motif d’illégalité de la mourabaha au regard de la
Charia, le juge Tomlison n’a pas retenu les opinions des experts, du Dr. Martin Lau et du Dr.
Saaman, et a évité de statuer sur la question, en rappelant que le contrat n’est pas régi par la
Charia mais par le droit anglais51. La compagnie Symphony Gems a été condamnée à verser
une somme de 10,060,354.28 de dollars à l’institution financière islamique, somme qui
incluait le montant qui lui été dû mais aussi des indemnités de retard. Néanmoins il est
intéressant de souligner que si l’illégalité du contrat de mourabaha, dont se prévalait
Symphony Gems, était retenue, ça aurait permis à la compagnie belge de ne pas verser les
sommes, dont elle était légalement redevable, à la Islamic Investment Company of the Gulf.

Des solutions doivent, par conséquent, absolument intervenir pour garantir la sécurité
juridique des parties, assurer l’effectivité des contrats internationaux de financement
islamique et limiter le « Charia Risk ». Il s’avère donc nécessaire d’adopter des nouvelles
pratiques contractuelles mais aussi d’améliorer la gouvernance des IFIs pour éviter le
« Charia Risk » et assurer la meilleure prévisibilité des contrats.
Initialement, pour lutter contre le « Charia risk » une meilleure gouvernance des IFIs
apparaît comme étant d’une nécessité primordiale. Le rôle des Sharia Boards doit être
renforcé et leur consultation doit être périodique et ne pas se limiter au contrôle du contrat
initial.. En outre, les membres des Sharia Boards doivent être en communication permanente
avec les avocats des IFIs.
Par ailleurs, dans la même optique, des clauses de renonciation d’invocation de la
non-conformité du contrat aux préceptes de la Charia peuvent être incorporées dans les
contrats de financements islamiques. Ces clauses permettent aux parties d’exprimer,
explicitement, leur satisfaction concernant l’appréciation du Charia Board quant à la
compatibilité du contrat avec les règles « chariatiques ». Le contrat ne pourra donc pas être
attaqué pour non-conformité à la Charia puisque les parties vont aussi renoncer par ces
clauses à leur droit d’invoquer une quelconque incompatibilité. Enfin, la formulation de ces
clauses de renonciation va différer d’une transaction à l’autre. Typiquement une telle clause
sera formulée ainsi:
« The transaction contemplated in this Agreement has been approved [Sharia Board],
whose ruling with regard to Sharia matters shall be final and binding for the Parties. Neither
Party shall be entitled to raise any objections or defenses based on the basis that the
agreement, the transaction envisaged therein or certain clauses contained therein, is not in
compliance with the principles of the Islamic Sharia (Waiver of Sharia Defense). »52 53
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Pour finir, nous préconisons l’introduction systématique de clauses de renonciation
d’invocation de la non-conformité du contrat aux préceptes de la Charia (waiver of Charia
defense), pour garantir la sécurité juridique des parties et éviter des litiges similaires à l’affaire
Blom. Cette pratique permettrait non seulement de rassurer les clients et investisseurs
potentiels face aux risques liés à la soumission du contrat de financement islamique à la
Charia mais aussi de maintenir la bonne réputation des institutions financières islamiques.
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LES PARTICULARITÉS DU CONTRAT MOUDARABA AU
REGARD DES CONFLITS D’AGENCE

Faïrouz BADAJ54∗∗ et Bouchra RADI55∗∗

Résumé :
Les principes qui régissent le fonctionnement d'un système financier islamique sont différents
de l'esprit de la finance classique, l’interdiction de l’intérêt en est le principal trait distinctif.
Comme alternative au prêt à intérêt, la finance islamique a mis en place un système basé sur
le Partage des Profits et Pertes. De ce fait, la finance islamique est souvent qualifiée de
participative suite aux contrats de partenariat actif (moucharaka) et passif (moudaraba)
qu’elle a développés. Toutefois, ces contrats participatifs sont peu proposés par les banques
islamiques suite aux problèmes des inégalités informationnelles entre les parties prenantes.
L’article souligne les spécificités de l’instrument de financement participatif moudaraba.
Ensuite, il analyse les caractéristiques de ce contrat financier dans le cadre de la théorie
d’agence. Il met le point sur les conflits d’agence et les problèmes de sélection adverse et
d’hasard moral qui en résultent. Finalement, l’article propose certaines mesures pour remédier
à ces problèmes. Il s’agit principalement de la sélection efficace des projets et des
entrepreneurs et l’adoption des techniques de monitoring et des structures d'incitation.
Mots clés :
Banques islamiques, moudaraba, conflits d’agence, hasard moral, sélection adverse.
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Introduction
Les banques et les institutions financières islamiques sont des organisations qui traitent
uniquement dans les transactions sans intérêt. L’idée principale qui explique la prohibition de
l’intérêt est que l’argent ne peut devenir du capital que s’il est associé au travail et à l’effort.
Effectivement, la caractéristique la plus importante de la finance islamique est qu’elle favorise
le partage des risques entre le bailleur de fonds (l’investisseur) et l’emprunteur
(l’entrepreneur), et ce, par la mise en œuvre du principe de Partage des Profits et des Pertes.
Ce principe donne lieu à des instruments financiers dits participatifs. Ainsi, plutôt que d’agir
entant que simple prêteur, les banques islamiques interviennent en tant que partenaires avec
un partage équitable des profits et des pertes entre toutes les parties prenantes. La moudaraba
et la moucharaka représentent les principales formes des produits financiers participatifs.
En théorie, la finance islamique préconise l’utilisation des instruments participatifs. Ces
instruments sont ceux qui se rapprochent le plus de l’esprit de la finance islamique en matière
d’utilisation des fonds et de répartition des rendements sans recours à l’intérêt. En pratique,
ces instruments sont moins privilégiés par rapport aux modes de financement non participatifs
telle que la mourabaha qui est le mode de financement le plus dominant dans les banques
islamiques (Khan, 1995). En effet, des études récentes concluent que le financement des
banques islamiques dépend de plus en plus des instruments de dette (mark-up),
particulièrement la mourabaha, plutôt que des contrats de partenariat (FMI, 2014 ; Al Zyoud
et al., 2013 ; Astrom, 2012). En accédant aux bilans de trois parmi les dix plus grandes
institutions financières islamiques, Amrani (2013) montre que la proportion de la moudaraba
et la moucharaka réunies ne dépasse pas 22% de l’ensemble des modes de financement alors
que la mourabaha en représente la majeure partie. Pourtant, ce produit financier est souvent
considéré comme le produit islamique le plus similaire à un prêt conventionnel en assimilant
la majoration du prix à un « intérêt déguisé » (El Zoghbi et Tarazi, 2013).
La dominance des mark-up est expliquée, de manière quasi-exclusive, par les problèmes
d’agence qui caractérisent les instruments financiers participatifs. Toutefois, ces problèmes se
posent avec plus d’acuité lors de la moudaraba. Effectivement, les intérêts économiques de
l'entrepreneur (l'agent) peuvent entrer en conflit avec ceux de la banque islamique (le
principal). La théorie de l'agence implique une relation positive entre le problème du
principal-agent et l'ampleur de l'asymétrie d'information dans le contrat moudaraba, ce qui
engendre les problèmes de sélection adverse et d’hasard moral. D’une part, l’entrepreneur
n’est pas complètement supervisé, et d’autre part, la banque ne peut pas contrôler de près la
bonne marche des affaires. Cependant, le succès de l'utilisation du mode de financement
moudaraba dépendra de la résolution des problèmes associés à son utilisation.
Cet article traite les caractéristiques du contrat moudaraba dans le cadre de la théorie
d’agence. Il souligne les différents problèmes que renferme ce contrat financier et propose des
solutions pour y remédier. Ce papier se structure comme suit : la première partie fournit une
présentation générale du contrat moudaraba. La deuxième partie traite les conflits d’agence
ainsi que le problème d’asymétrie informationnelle, qui heurtent ce contrat, en mettant le
point sur les problèmes de sélection adverse et d’hasard moral qui en découlent. Finalement,
la troisième partie fournit des solutions à ces problèmes et évoque les conditions à respecter
pour la réussite du financement par un contrat moudaraba.
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I. Les aspects généraux du contrat moudaraba
1. Fonctionnement du contrat moudaraba
La moudaraba est un financement en commandite. Ce terme désigne le contrat conclu entre
un ou plusieurs investisseurs (rabb al-mal) qui fournissent le capital et un entrepreneur
(moudarib) qui apporte son savoir-faire et son travail. Les profits dégagés de cet
investissement sont partagés selon une clé convenue au départ.
Figure1 : Principe de fonctionnement de la moudaraba

(1) Part des bénéfices en cas de profit ; sinon rien.
(2) Part des bénéfices en cas de profit ; en cas de perte, l’investisseur assume l’intégralité
des pertes.
Dans le cadre d’un contrat de financement moudaraba, la banque islamique finance
totalement le projet et le client lui apporte son travail, son expertise et son savoir faire dans
une activité productive en échange du partage des profits à réaliser selon un certain
pourcentage. Le droit et la responsabilité de la gestion de l’activité reviennent entièrement à
une seule des parties à savoir l’entrepreneur (partenariat passif de la banque islamique dans ce
cas).
Dans ce type de contrat financier, la rémunération de l’emprunteur dépend directement du
rendement de son projet d’investissement, ce qui l’incite à gérer au mieux les fonds qui lui
sont confiés. Smolo et Ismail (2011) suggèrent les financements basés sur le partage des
profits et des pertes, en l’occurrence la moudaraba, pour le financement des PME. Les prêts
conventionnels, qui représentent la principale source de financement des PME, concentrent
tous les risques sur l'entrepreneur. Par conséquent, ces entreprises, particulièrement les
entreprises naissantes, devraient préférer les modes de financement participatif (Khan, 1995).
La moudaraba constitue un produit financier adéquat pour le financement de projets, tels que
l'immobilier et la construction de logements, la construction des routes publiques, des ports,
des marchés, des bâtiments, des usines, des entrepôts des entreprises ainsi que d'autres
infrastructures (Obaidullah, 2005, p. 64).
2. Les modèles du contrat moudaraba
Le contrat de moudaraba se présente, dans la pratique, sous deux formes :


Le contrat moudaraba limitée (moudaraba al-muqayyada) appelé également Dépôt
Participatif Affecté (DPA) : c’est un contrat qui porte sur une opération de
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financement précise (projet déterminé), et ce, en imposant des restrictions au
moudarib. Ces restrictions peuvent porter sur le lieu ou la période de l’opération, le
type d’activité ou le choix des clients et fournisseurs ;


Le contrat moudaraba illimitée (moudaraba al-mutlaqa) appelé également Dépôt
Participatif Non Affecté (DPNA) : dans ce cas le moudarib est libre dans le choix des
investissements qu’il entreprend et qu’il juge rentables.

3. La pratique du contrat moudaraba par les banques islamiques
La banque islamique mobilise les fonds d’investissement à la base d’un contrat « moudaraba
à deux volets » (two-tiers moudaraba). La banque collecte les fonds auprès des investisseurs
(déposants en comptes d’investissement / Rab al-mal) et assume le rôle d’un entrepreneur
(moudarib). Ces fonds d’investissement sont mis à la disposition des entrepreneurs. La
banque assume ainsi le rôle d’un investisseur (Rab al-mal). Dans cette structure, la banque
islamique joue le rôle d’intermédiaire. Cette opération est la plus répandue et la plus
développée. La banque peut également investir ses fonds propres. Cette deuxième forme de
moudaraba est rarement pratiquée en raison de la difficulté de suivi du gestionnaire par la
banque (Khouildi, 2014).
Figure 2 : Moudaraba et intermédiation bancaire

Cette relation triptyque rend la répartition des profits entre les trois parties compliquée. En
effet, les banques islamiques partagent les profits avec les investisseurs selon les pourcentages
prédéfinis. Ce profit réalisé est partagé avec les déposants après déduction des charges en
conformité avec les pourcentages prédéterminés. Au cas où l’investisseur subit une perte, elle
est supportée par les banques islamiques qui l’imputent sur les comptes des investisseurs
(Toumi, 2009 ; Tahiri-Jouti, 2013).
L’intermédiation financière des banques islamiques présente des caractéristiques distinctives,
par rapport à celle des banques classiques, en raison de la particularité des financements
octroyés. Les banques islamiques se distinguent aussi bien en matière de collecte de fonds
qu’en matière de leur affectation. En effet, les comptes d’investissement, gérés selon le
principe de moudaraba, servent à des financements de projets productifs à long terme. La
banque, comme étant un partenaire, joue un rôle essentiel de débouchés d’épargne et de
concepteur d’investissement (Ibrahima, 1996).
En pratique, la banque peut acquérir des actions de sociétés ; acheter des certificats de
moudaraba, émis par les sociétés constituées de la sorte et qui procurent un tel certificat aux
apporteurs de fonds (Rab al-mal) ; lever des fonds en adoptant ce statut ou acquérir des
certificats négociables représentatifs d’actifs de l’entreprise garantis par ces actifs (Guéranger,
2009, p. 131).
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Les fonds parviennent d’un compte participatif à travers lequel le déposant participe
financièrement aux résultats du placement choisi par le banquier. Il peut prendre plusieurs
formes (Guéranger, 2009, p. 129) :


Compte participatif général : où les fonds s’investissent dans différents projets de
maturités successives, initiés par la banque de manière continue. Les profits sont
calculés et distribués lors d’arrêtés comptables trimestriels, semestriels ou annuels.



Compte participatif spécial : où le déposant doit effectuer un dépôt minimum et où la
nature et le mode d’investissement, comme la répartition des résultats, peuvent être
établis de manière personnalisée.



Dépôts à terme ou à vue : faits pour une période fixée ou à vue mais avec un délai de
prévenance. Les résultats sont calculés et distribués à l’issue des arrêtés comptables.

4. Les risques de la banque islamique dans un contrat moudaraba
Généralement, la pratique de la moudaraba est considérée comme extrêmement risquée et
nécessite un coût de gestion très élevé. En effet, le mode de fonctionnement des banques
islamique en partenariat avec ses clients, dans le contrat moudaraba, génère des risques
spécifiques :


Le risque de rentabilité : il découle de l'incertitude quant au niveau de rendement
que peuvent obtenir les banques islamiques sur leurs actifs. Dans le cadre de la
moudaraba, les résultats de la banque dérivent directement de la profitabilité des
entreprises ou des projets financés (Guéranger, 2009).



Le risque financier : il résulte du risque de perte financière. Dans le cas du contrat
moudaraba, la banque est exposée à un risque financier sur les sommes avancées au
moudarib. La nature de ce contrat ne donne pas à la banque le droit de contrôler le
moudarib ou de participer à la gestion du projet, ce qui rend l'évaluation et la gestion
du risque financier difficile (Shodiq, 2012).



Le risque de concentration : les emplois bancaires destinés à gérer les liquidités sont
peu variés. Effectivement, les entreprises admises pour le placement des
investissements sont peu nombreuses à satisfaire les critères islamiques, par
conséquent, le nombre de contreparties institutionnelles est peu élevé (Guéranger,
2009).



Le risque de crédit : il s’agit de la perte de revenus découlant du retard de la
contrepartie à payer à temps ou à payer la totalité de la part convenue au contrat. Dans
le cas de la moudaraba, le risque de crédit constitue le non paiement de la part de la
banque par l'entrepreneur au moment convenu. Ce risque se pose pour les banques
islamiques à cause du problème de l’asymétrie d'information. En effet, les banques ne
sont pas suffisamment informées sur le bénéfice réel de l'entreprise financée (Shodiq,
2012).

65



Le risque fiduciaire : il désigne le risque qu’un intermédiaire ne protège pas de façon
optimale les intérêts du bénéficiaire. Dans le cas d'un investissement basé sur un
partenariat sous forme de moudaraba, les banques islamiques agissent entant
qu’agents fiduciaires, et sont donc censées protéger les intérêts des investisseurs et des
actionnaires (Shodiq, 2012).



Le risque de placement en actions : en appliquant la moudaraba, les institutions
financières islamiques sont exposées au risque de placement en actions. Cette prise de
participation peut conduire à la volatilité du gain de l'institution financière en raison de
la liquidité et des risques de marché liés aux titres de participation. La moudaraba est
un contrat qui encourt le risque de perte du capital investi dû à l’échec du projet
financé. Le risque de placement en actions est supérieur à celui des autres
investissements (Shodiq, 2012).

II. Les conflits d’agence dans le contrat moudaraba
L’exercice du contrat moudaraba rencontre différents problèmes issus de la relation d’agence
qui lie les différentes parties. L’asymétrie d’information, qui représente le principal trait
distinctif de cette relation, engendre les problèmes de sélection adverse et d’hasard moral
(Lynn, 1998).
1. Contrat moudaraba et relation principal-agent
La théorie de l’agence (ou théorie du mandat) a été initiée par Jensen et Meckling (1976) puis
développée par Grossman et Hart (1980, 1981, 1988) et Fama (1980). Elle a pour objet
d’expliciter les relations contractuelles mises en œuvre afin de régler les divergences
d’intérêts entre les différents contractants. Elle étudie la relation d’agence qui s’établi entre un
principal (mandant) et un agent (mandataire). Dans le contexte de la théorie d’agence, le
contrat moudaraba met en relation la banque islamique, qui représente le principal, et
l’entrepreneur, qui représente l’agent.
Le contrat moudaraba est le noyau de la finance islamique vu que le partage des risques et des
profits représente l’axe fondamental du système banquier islamique (Siddiqi, 1991 et Khan,
1995). Toutefois, ce contrat se caractérise par un nombre de traits distinctifs qui amplifient les
problèmes contractuels d’agence. Khalil, Rickwood et Murinde (2002) identifient trois
caractéristiques principales qui peuvent être attribuées au contrat moudaraba, à savoir, la
linéarité entre le rendement et la performance du projet, l’incertitude et le pouvoir
discrétionnaire de l’agent.
Le rendement de la banque dépend du profit réalisé par le projet financé, qui dépend à son
tour des décisions d’investissement prises par l’agent. Khalil, Rickwood et Murinde (2002)
ajoutent que le niveau d’effort de l’agent reste inobservable, et par conséquent, ne peut pas
figuré parmi les clauses du contrat. L’agent ne peut pas être supervisé et son niveau d’effort
ne peut pas être parfaitement contrôlé par la banque, ce qui lui procure un certain niveau
d’indépendance, surtout que l’opération de contrôle engage des coûts élevés. Les coûts
d’agence représentent ainsi de sérieux obstacles qui entravent l’opération de contrôle
permettant de diminuer les problèmes d’agence. De plus, le système financier utilisé pour
évaluer les résultats du contrat est généralement choisi et géré par l’entrepreneur, qui peut
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ainsi, manipuler facilement ces résultats (Khalil, Rickwood et Murinde, 2002). En théorie, les
entrepreneurs seraient honnêtes quant à la révélation des résultats obtenus suite à leurs
motivations religieuses, mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas (Ahmed, 2002).
En outre, le moudarib n’est pas supposé garantir ni le capital ni les profits à la banque. A cet
effet, Khan (1995) fait valoir que la banque n’a normalement aucun droit de contrôle sur les
actifs utilisés dans le projet dans le cadre du contrat moudaraba, étant donné que la loi
islamique interdit de prendre ces actifs comme garantie. Ce manque de sécurité renforce,
ainsi, l’incertitude qui caractérise ce type de contrat (Khalil, Rickwood et Murinde, 2002).
L’agent contrôle le projet et bénéficie du droit de prendre les décisions en matière
d'investissement. Cela permet à l'entrepreneur de prendre de grands risques dans la gestion
sans avoir à supporter le risque de pertes financières. Il peut également profiter de sa situation
pour dissimuler les profits réels. Dans ce contexte, l'entrepreneur peut être considéré comme
un agent discrétionnaire qui peut agir afin d’optimiser ses propres intérêts. Par conséquent, les
qualités personnelles et les capacités professionnelles de l'entrepreneur sont des critères
essentiels dans le cadre du contrat moudaraba pour l'atténuation des problèmes d'agence
(Khalil, Rickwood et Murinde, 2002).
Les caractéristiques du contrat moudaraba sont ainsi susceptibles de générer les problèmes
contractuels d’agence et les coûts qui y sont associés. La théorie de l'agence implique une
relation positive entre le problème du principal-agent et l'ampleur de l'asymétrie d'information
dans le contrat moudaraba. Dans ce contrat financier, l'information n'est pas répartie de façon
symétrique entre les différentes parties. Les décisions sont donc prises sur la base d'une
information incomplète et parfois par les parties ayant plus d’informations pouvant être
exploitées. L’entrepreneur peut cacher les informations relatives à la capacité de rendement
du projet avant la signature du contrat et les actions qu’il va entreprendre après le contrat
(Smith, 1996).
L’asymétrie d’information est évidente dans le contrat moudaraba et peut engendrer les
problèmes suivants :


La sélection adverse (ou l’antisélection) qui peut avoir lieu suite à l’existence d’une
information asymétrique ex ante en ce qui concerne l’agent et le projet sélectionnés.



Le hasard moral (ou l’aléa moral) relatif à la dissimulation des actions et informations
suite à l’asymétrie d’information ex poste.

2. Sélection adverse
La sélection adverse, dans un contrat moudaraba, consiste à obtenir des résultats inverses à
ceux souhaités en sélectionnant des entrepreneurs malhonnêtes et/ou à faible potentiel, ou des
projets très risqués et/ou peu rentables. Elle se manifeste par la difficulté pour la banque
islamique d’appréhender le niveau de compétence et d’expérience des entrepreneurs, et le
contenu et la qualité effective du projet.
Les asymétries d'informations rendent possible des comportements opportunistes du fait que
les entrepreneurs ne disent pas toujours ce qu'ils savent et ne tiennent pas forcément leurs
promesses. La sélection adverse est le problème d’opportunisme précontractuel qui apparaît à
chaque fois qu'un entrepreneur possède une information que la banque islamique n'a pas à la
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signature du contrat. Compte tenu de cette répartition inégale de l’information entre les deux
acteurs, le contrat moudarabae st un contrat incomplet. Comme l'ont soutenu Abalkhail et
Presley (2002), les investisseurs peuvent être incapables de prédire des événements futurs afin
de rédiger des contrats complets qui précisent les obligations de chacune des parties dans
toutes les éventualités.
3. Hasard moral
Le hasard moral est un problème particulier d'incitation qui naît souvent de l'asymétrie
d'information. Au niveau de la sélection adverse, il a été question des situations où l'asymétrie
d'information intervient ex ante, au moment de la conclusion du contrat moudaraba. Elle
concerne la nature et la qualité des projets à financer. En revanche, le hasard moral implique
la difficulté d'anticiper le comportement de l’entrepreneur après le contrat (ex post).
Les entrepreneurs sont souvent mieux informés que les banques au sujet de la qualité et du
risque que présentent leurs projets d’investissement. Leur niveau d’information supérieur peut
permettre aux agents de travailler contre les intérêts de la banque. En général, le hasard moral
se pose, dans le contrat moudaraba, quand l’entrepreneur modifie son comportement, afin de
maximiser son intérêt individuel, par rapport à la situation qui prévalait avant la conclusion du
contrat. L’entrepreneur peut, ainsi, augmenter sa prise de risque (étant donné que les pertes
sont supportées uniquement par la banque) comme il peut cacher le véritable niveau des
profits. Même si le profit a été partagé entre l’entrepreneur et la banque selon un ratio
convenu, il peut y avoir une incitation de la part d'un entrepreneur amoral de signaler un profit
inférieur afin de garder une plus grande part des bénéfices pour lui-même (Ahmed, 2002). Le
défi dans l'élaboration des contrats moudaraba est donc de limiter le risque de comportements
malhonnêtes de la part de l’entrepreneur.

III. Mécanismes pour atténuer les problèmes d’agence
Dans un contrat moudaraba, la banque se doit de prendre des précautions à tous les niveaux
du processus de prise de décision d’investissement pour faire face aux problèmes d’agence
issus de sa méthodologie de fonctionnement. La relation principal-agent, au niveau du contrat
moudaraba, génère des coûts d'agence que la banque doit dépenser pour garantir les
conditions nécessaires à la réussite de ce contrat. Il s’agit principalement des dépenses de
monitoring et d'incitation. Cependant, pour atténuer ces problèmes et réduire ces coûts, la
banque doit s’intéresser à la première étape dans le processus de prise de décision qui est la
sélection des projets et des entrepreneurs.
1. Sélection des projets et des entrepreneurs
Les attributs du projet, la qualité de l’entrepreneur (l’agent), et la religion (charia) sont les
trois principaux problèmes d’agence dans le financement par un contrat moudaraba (Khalil,
Rickwood et Murinde, 2002). Ainsi, pour faire une bonne sélection et réduire les problèmes
d’agence, la banque devrait identifier des projets prometteurs et des entrepreneurs crédibles.
L’un des critères de sélection des projets porte sur leur étude de faisabilité. Les informations
sur les attributs du projet sont d'une importance primordiale lors de l'étape précontractuelle. À
ce niveau, la rentabilité du projet et son degré d'incertitude sont très importants tandis que le
côté social et environnemental du projet, l’horizon temporel des bénéfices et la sécurité
offerte par les actifs ont une importance modérée (Khalil, Rickwood et Murinde 2002).
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Cependant, dans un contrat moudaraba, il serait utile que la banque fasse un effort de
prospection afin de susciter les candidatures en faisant appel à ses contacts. Cette prospection
active et directe est préférable à l’attente des candidatures spontanées parce qu’elle permet
d’obtenir des projets de qualité (Chekir, 1992).
Le choix de l’entrepreneur est aussi crucial que celui du projet. Les caractéristiques de
l'entrepreneur sont des critères essentiels, par rapport à la décision prise par la banque
islamique. La banque doit ainsi chercher certaines qualités dans l’entrepreneur pour atténuer
le problème d’agence. Cependant, la réputation, l’expérience et le respect de la charia sont les
variables les plus importantes pour accepter ou rejeter un projet (Khalil, Rickwood et
Murinde2002).Comme Diamond (1989, 1991) l’a argumenté, la banque devrait engager des
coûts pour évaluer avec précision les qualités pertinentes de l'entrepreneur dans le but de
mettre en place un partenariat efficace de partage des risques. Il est évident que le choix de
l’entrepreneur serait difficile dans les secteurs informels. Dans ce cas, la banque devrait
consulter d’autres entrepreneurs du même secteur pour collecter les informations nécessaires
lui permettant de valoriser au mieux l’entrepreneur en question (Abalkhail et Presley, 2002).
Il serait également utile que la banque choisisse les entrepreneurs qui ont, éventuellement,
déjà fait appel à l’un de ses produits, notamment la mourabaha (Ahmed, 2002). Ceci lui
permettra d’éviter le problème de sélection adverse.
La banque islamique utilise le ratio de partage des profits pour distinguer les bons et les
mauvais entrepreneurs. Le degré de risque est le facteur le plus déterminant pour fixer le taux
de participation aux bénéfices. Le type, l’horizon temporel et la taille de projet ainsi que la
rentabilité du projet sont également des facteurs importants évalués par la banque afin de
prendre la décision (Khalil, Rickwood et Murinde 2002). Ainsi, La banque peut offrir aux
entrepreneurs qui ont un risque faible et s'attendent à un profit élevé un taux de participation
relativement élevé (Ahmed, 2002).
Le rendement d’une opération de financement basée sur la moudaraba est directement lié à la
qualité du projet financé. Dès lors, cette opération affecte, non pas uniquement la rentabilité
de la banque, mais également la rémunération de ses déposants-investisseurs. Ainsi, en cas de
faibles rendements de leurs dépôts d’investissement, les déposants risquent de quitter la
banque pour une autre banque concurrente. Cependant, certaines restrictions doivent être
imposées sur les décisions de l'entrepreneur concernant les politiques du projet et le choix des
méthodes comptables (Khalil, Rickwood et Murinde 2002). Le monitoring et l'incitation de
l'agent, à travers une structure de gouvernance contractuelle appropriée, sont également d'une
grande importance dans le contrôle et la résolution des problèmes d'agence des contrats
moudaraba.
2. Monitoring
Jensen et Meckling (1976) ont montré que le problème d’agence lié aux contrats financiers
peut être diminué par le monitoring (ou la supervision). Par conséquent, la banque islamique
devrait mettre en place une technique de contrôle et de surveillance de l’agent pour que le
profit soit aligné à la performance du projet financé. Sadr et Iqbal (2002) montrent
l'importance de la collecte d'informations et le suivi des entrepreneurs afin de réduire
l'asymétrie informationnelle et les problèmes d’hasard moral qui en résultent. Ils fournissent
une étude de cas de la Banque agricole de l'Iran et démontrent qu'il y a des avantages, pour
une institution financière islamique, d'investir dans le monitoring et le suivi. Ceci permet de
transmettre des signaux sur le comportement de l'entrepreneur et vérifier l’exactitude des
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résultats communiqués à la banque. En ce sens, la banque peut éviter le risque et aligner les
intérêts de l’agent à ses propres intérêts.
Un système d’information périodique doit être établi entre la banque et l’entrepreneur. Au
moins une fois tout les trois mois, l’entrepreneur doit transmettre les principaux indicateurs de
gestion à la banque (Chekir, 1992). Ce système d’information permet à la banque, en plus de
satisfaire ses besoins en information, de rapprocher les valeurs prévisionnelles aux valeurs
réelles afin de mesurer les écarts et prendre les actions correctives nécessaires. En plus des
informations qui lui sont communiqués, la banque doit effectuer le contrôle physique, et ce,
en engageant le chargé d’affaire à effectuer des visites périodiques sur les lieux de réalisation
du projet.
Les coûts de monitoring sont engagés dans toutes les étapes du contrat moudaraba pour
veiller à une meilleure allocation des ressources, s’assurer de la conformité de l’agent avec les
clauses contractuelles et vérifier la véracité des informations communiquées (Khalil,
Rickwood et Murinde 2002). En revanche, les coûts de vérification (par exemple l’audit) sont
tenus pour vérifier l'exactitude des résultats rapportés par le système financier de l'agent. Ne
disposant pas de garantie, la banque doit, ainsi, suivre de très près l’évolution du projet
financé et réaliser des opérations d’audit après la révélation des profits de la part des
entrepreneurs.
Le monitoring est coûteux en termes de temps et d’argent. En effet, le refus du financement
sur les marchés est attribué aux coûts excessifs de la surveillance nécessaire pour contrôler les
contrats (Diamond, 1984 ; Williamson, 1986 ; Boyd et Prescott, 1986). L'imposition de
sanctions et l’incitation de l’agent à agir dans l’intérêt du principal constituent ainsi des
alternatives pour réduire les problèmes d’agence.
3. Incitations
Le problème de l'aléa moral découle de la sous-déclaration des bénéfices par l'entrepreneur.
Ainsi, ce problème peut être réduit par le renforcement du monitoring tout en s’intéressant à
la conception des contrats incitatifs afin d’assurer une meilleure solution au problème (Khan,
1987).
La théorie des incitations s’intéresse à des situations perturbées par les risques de sélection
adverse et d’hasard moral, ce qui est le cas de la relation principal-agent caractérisant le
contrat moudaraba. Les contrats incitatifs supposent que les informations à la disposition de
la banque sont inférieures à celles de l’entrepreneur (Ahmed, 2002). Ainsi, la mise en place
des structures incitatives est nécessaire dans ce contrat afin d’inciter les agents à révéler leurs
informations. Karim (2002) insiste sur la nécessité des « incentive compatible contracts »
pour aligner les intérêts des deux parties, et ce, par un partage optimal des risques entre les
contractants. En étudiant le cas de la banque Muamalat, en Indonésie, à travers ses contrats
moudaraba, il montre comment le financement de partage des profits a considérablement
augmenté après 1998, lorsque la banque a lancé son projet pilote basé sur des contrats
incitatifs.
De tels mécanismes comprennent des arrangements de partage de profit en proposant des
récompenses et en imposant des sanctions sur les mauvais comportements. Ahmed (2002)
donne un exposé théorique d'un contrat de partage des profits et des pertes qui pourrait réduire
les tentatives de tricherie à travers un mécanisme de récompense/punition
(reward/punishment) pour veiller à ce que les contrats soient respectés. Dans le cadre du
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contrat moudaraba, la récompense/punition dépendra du rapprochement entre le profit réel,
repéré à travers les opérations d’audit effectuées par la banque, et le profit communiqué par
l’entrepreneur. Trois cas possibles peuvent se produire (Ahmed, 2002) :


Un reporting erroné : le profit réel constaté lors de la vérification est inférieur au profit
déclaré. Dans ce cas, qui n’est pas très probable, la banque peut obtenir le profit réel et
décider de faire bénéficier l’entreprise de l’audit.



Un vrai reporting : le profit réel constaté est égal au profit déclaré. Dans ce cas, la
banque prend en charge tous les frais d'audit et procure une récompense à
l’entrepreneur pour son honnêteté.



Un faux reporting : le profit réel obtenu via la procédure d’audit est supérieur au profit
déclaré. C'est le cas d’un problème d’hasard moral. Cette sous-déclaration des
bénéfices entraînera une pénalité. L’entreprise va prendre en charge tous les frais
d'audit et payer une amende supplémentaire.

Pour dissuader l’entrepreneur d’être malhonnête, les pénalités devraient être coûteuses dans le
cas où la banque trouve que l’entrepreneur n’a pas divulgué le profit réel. Par contre, la
récompense sera attribuée à l’entrepreneur en fonction du résultat enregistré et de l’effort
fourni.
Une attention particulière est accordée au bon comportement, dicté par les normes de l'islam,
sur lequel s’appuie le système financier islamique. Wilson (2002) met le point sur le niveau
de confiance élevé entre les banques islamiques et leurs clients qui a lieu suite au respect des
deux parties aux principes de la charia. Idéalement, les contractants devraient s'efforcer
d'atteindre le Falah afin d’obtenir des récompenses dans l'au-delà. Dans de telles
circonstances, les entrepreneurs seraient honnêtes et prêts à révéler les chiffres exacts à la
banque, ce qui réduit ainsi les risques d’hasard moral. Dans la pratique, toutefois, ce n’est pas
toujours le cas. Il a été constaté que, même si les déposants sollicitent les banques islamiques
suite à leurs convictions religieuses, les entrepreneurs n’ont pas forcément les mêmes
motivations (Ahmed, 2002).
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Conclusion
Ce papier aborde les problèmes d’agence, découlant du contrat moudaraba, et les moyens
pour y faire face. Après avoir présenté le contrat moudaraba et expliqué les conflits d’agence
et les problèmes de sélection adverse et d’hasard moral qui se posent dans ce mode de
financement, il a été question de suggérer des lignes directrices pour le bon fonctionnement de
ce contrat.
Afin de minimiser le problème de sélection adverse, la banque devrait engager des efforts au
niveau de la première étape dans le processus de prise de décision qui est la sélection des
projets, et ce, en évaluant les attributs des projets et les qualités personnelles et
professionnelles des entrepreneurs.
Le projet étant choisi, il est question de mettre en place les techniques nécessaires pour
atténuer un éventuel problème d’hasard moral. Par conséquent, les coûts de monitoring
devront être engagés dans toutes les étapes du contrat pour assurer la conformité avec les
clauses contractuelles et pour transmettre des signaux sur le comportement de l'entrepreneur.
Les coûts d’audit devront également être tenus pour vérifier l'exactitude des résultats
rapportés par l'agent. Pour garantir une plus grande efficacité, la banque islamique devrait
créer des structures incitatives en imposant des sanctions et en suggérant des récompenses
afin d’aligner les intérêts de l’agent avec ses propres intérêts et réduire les problèmes
d’agence.
Une relation positive existe entre le problème du principal-agent et l'ampleur de l'asymétrie
informationnelle dans le contrat moudaraba. Le problème de l'asymétrie d'information
provient de l'absence d'informations sur les activités des entreprises. Le secteur financier
d'une économie peut fonctionner plus efficacement si l'information sur les activités des
entreprises est facilement disponible. Ahmed (2002) aborde le rôle que peuvent jouer les
gouvernements dans la lutte contre les problèmes de l’asymétrie d'information dans la finance
islamique, et ce, en exigeant la divulgation de l'information. Il souligne la nécessité de mise
en place d'institutions et l'adoption de lois qui garantissent la transparence et la disponibilité
des informations, non seulement pour renforcer les modes de financement participatifs, mais
aussi dans un souci de fonctionnement efficace du système financier en général. Il existe
également, dans le but d’instaurer une discipline dans les marchés financiers, des normes
internationales de communication et d’information, définies par les accords de Bâle, qui
doivent bénéficier d'une attention sérieuse.
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RECHERCHE DOCTORALE FRANÇAISE SUR
L'INTERACTION ENTRE FINANCE ET ISLAM (1902-2012)

Abderrazak BELABES56*

Résumé: Cette étude, qui s'appuie sur une base de données compilées entre 2009 et
juin 2012, jette la lumière sur la recherche doctorale française ayant pour objet
l'interaction entre l'Islam et le monde de la finance. Elle aborde la répartition selon
l’année, la discipline, l’établissement universitaire d'accueil et le directeur de thèse,
puis s'intéresse à la durée de la préparation des thèses, ainsi qu'aux questions de cotutelle et co-direction, publication, suspension et abandon de thèse, avant d'examiner
l'évolution du taux de féminisation. L’étude relève, enfin, les tendances majeures de la
recherche doctorale sur la finance islamique durant les dernières années, notamment
après la crise financière, et propose des pistes pour des prolongements futurs.
Mots-clés: Islam, finance, recherche, doctorat, thèse, France.
Abstract: This study, which is based on a database compiled between 2009 and June
2012, sheds light on the French doctoral research that focuses on the interaction
between Islam and the world of finance. The study covers the distribution per year,
specialty, host academic institution, supervisor; and is interested then by the duration
of the preparation of the Ph.D. thesis, as well as issues of joint supervision and cosupervision, publication, thesis suspension and abandonment, before examining the
evolution of the feminization rate. The study notes, finally, the major trends of the
French doctoral research on Islamic finance in recent years, especially after the
financial crisis, and suggests ways for future extensions.
Key-words: Islam, finance, research, Ph.D., thesis, France
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I.

Introduction

Depuis plusieurs années, la recherche doctorale sur l'interaction entre finance et Islam connaît
un accroissement régulier en France. L'étendue de ce champ de connaissance, qui renvoie
fondamentalement à l'étude de l'interaction entre pratiques financières et référents normatifs
attribués ou se réclamant de l'Islam, va au-delà de l'expression très en vogue "finance
islamique"57. Dans cette perspective, la première thèse soutenue en France58 remonte au début
du XXème siècle59, avec comme objet d'étude la pratique de l'intérêt en Afrique du Nord.
Quatre autres thèses seront soutenues dans le même registre durant la période 1908-193760.
Après un vide de plus de trois décennies, l'interaction entre finance et Islam est à nouveau
explorée, à partir de 1975, juste avant la création de la Banque islamique de développement61.
La recherche doctorale hexagonale se révèle, dans ce domaine, en avance sur la pratique. La
première vague de création des banques islamiques dans la région du Golfe, durant les années
1980, a relancé la recherche doctorale62, parfois par des auteurs ayant soutenu un mémoire de
master sur la finance islamique en Grande-Bretagne63. La croissance remarquée des banques
islamiques conjuguée à la crise financière ont accéléré la tendance de manière significative
depuis les cinq dernières années. Plus qu'un simple recensement de cette niche émergente de
la recherche doctorale, il importe dans cette étude de dégager des tendances, des thématiques
57

La première thèse soutenue en France dont le titre fait référence à la finance islamique est celle de Michel
Galloux, Finance islamique et contrôle de l'État: le cas égyptien, 1960-1992, Institut d'études politiques (IEP),
Paris, 1994. Il avait utilisé la notion de finance islamique dans son mémoire de DEA: Finance islamique,
libéralisation et ouverture arabo-musulmane en Tunisie: le cas de Beit Ettamouil Essaoudi Ettounsi (Best Bank),
IEP, Paris, 1988. Dans le cadre de la présente étude, l'utilisation de la notion de finance islamique avant cette
date relève de l'anachronisme. D'où le choix du titre "Recherche doctorale sur l'interaction entre finance et
Islam". La notion de finance islamique sera donc utilisée pour décrire les thèses produites après 1994.
58
L'institution du doctorat en France remonte à 1808. Le doctorat d'université fut officiellement institué en 1920
et le doctorat 3e cycle en 1959 suite au décret du 18 juillet 1959. Il est remplacé par un nouveau doctorat, dit
"doctorat nouveau régime" en 1984 en référence au décret du 5 juillet 1984.
59
René Weill, Du Prêt à intérêt proprement dit et sur gage en Tunisie, Thèse de doctorat, Université de Paris
(1896-1968), Faculté de droit et des sciences économiques, 1902.
60
Benali Fekar, L'Usure en droit musulman et ses conséquences pratiques, thèse doctorat en sciences politiques
et économiques, Université de Lyon, 1908. Pour une vue synthétique de la thèse de ce juriste hors-pair originaire
de Tlemcen, voir Chalabi (1999, pp. 168-177); Félix Arin, Recherches historiques sur les opérations usuraires et
aléatoires en droit musulman, Thèse, Université de Paris, 1909; Charles Saint-Paul, La Lutte contre l'usure en
Tunisie, thèse de doctorat: Droit: Aix-Marseille : Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et des sciences
économiques, 1914; Edouard-Louis-Auguste Maissiat, L'usure en Algérie, thèse de doctorat en Droit, Université
d'Alger, faculté de droit, 1937.
61
Rafic Al-Masri, Essai d'intégration d'une banque de développement dans une société islamique. Les
problèmes que pose la conception islamique de l'intérêt, thèse de doctorat en économie du développement, sous
la direction de Michel Biays, Université de Rennes 3, 1975.
62
Zouheir El Obeidi, La banque islamique une nouvelle technique d'investissement, Thèse de doctorat 3ème cycle
en histoire, sous la direction de Jean-Paul Charnay, Université Paris 4, 1987; Hamid Algabid, Les banques
islamiques: problématique générale et perspectives de développements, Thèse de doctorat en droit privé sous la
direction de Christian Gavalda, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 1988.
63
Mohammed Boudjellal, The Business of Interest-Free Banking with Particular Reference to the Kuwait
Finance House, MSc dissertation, Herriot-Watt University, Edinburgh, 1982; Mohammed Boudjellal, Le système
bancaire islamique, thèse de doctorat en sciences économiques, sous la direction de Michelle de Mourgues,
Université Paris 2, 1992.
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phares à travers un ensemble d'analyses sur la répartition chronologique des thèses, la
production par discipline, par établissement d'accueil, et par direction, co-direction et cotutelle de thèses, la publication des thèses, la suspension et l'abandon de thèses et, enfin, le
taux de féminisation.
La collecte de données, effectuée entre 2009 et juin 2012, s'appuie sur cinq sources
principales:
•

un questionnaire destiné aux doctorants en finance islamique préparé par l’auteur de
ce papier et diffusé à travers le site électronique ribh.wordpress.com durant le premier
semestre 2009.

•

Le catalogue du Système Universitaire de Documentation www.sudoc.abes.fr, qui est
le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

•

Le moteur de recherche des thèses françaises www.theses.fr disponible depuis juillet
201164.

•

Le moteur de recherche de l'atelier national de reproduction des thèses, réunissant
depuis le 1er janvier 2011 les sites de Grenoble et de Lille, http://www.diffusion
theses.fr.

•

Les curriculum vitae des directeurs de thèses qui ont encadré ou encadrent
actuellement une thèse de finance islamique en France.

Cette collecte confirme le constat de Sébastien Point (2012, p. 3) selon lequel toutes les
thèses ne sont pas présentes sur Internet. Ce dernier, ne saurait donc à lui seul suffire dans
l'exercice de recensement des thèses65.

64

Les informations indiquées par le moteur de recherche www.theses.fr diffèrent parfois:
- de celles mentionnées sur la thèse soutenue. A titre d'exemple, pour Mohamed Ali Chatti, le site
www.theses.fr indique comme titre de thèse en préparation "La diversification des banques islamiques", alors
que la thèse soutenue a pour titre "Diversification bancaire, performance, éthique: alternative ou
complémentarité? Cas des banques islamiques".
- ou de celles mentionnées sur le curriculum vitae du directeur de thèse. Par exemple, pour Fati Ali abdoulaye,
le site www.theses.fr indique comme titre de thèse en préparation "Les conditions d'accès a l'exercice et a
l'activité des banques islamiques", alors que le curriculum vitae du directeur de thèse, Dominique
Lacoue-Labarthe, indique "Les conditions d'accès a l'exercice et a l'activité des banques islamiques dans les
pays occidentaux", http://lare-efi-2.u-bordeaux4.fr/ sites/lare-efi-2/IMG/pdf/CVDLL072011.pdf.
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Les données compilées englobent le titre de la thèse66, l'auteur, le directeur de thèse,
l'établissement d'accueil, la date de soutenance et depuis quelques mois, grâce au lancement
du moteur de recherche 'www.theses.fr', la date du début de la thèse. La présente étude
pourrait se révéler utile tant aux chercheurs en sciences de l'éducation, qu'aux établissements
d’enseignement supérieur et aux directeurs de thèses qui ne disposent pas d'éléments
d'information suffisants sur le sujet. A titre d’exemple, lors du forum franco-saoudien pour le
dialogue des civilisations, Alain Couret (2010, p., 13) notait: « Actuellement, à Paris 1, nous
avons pu relever au moins quatre thèses en préparation ». Après investigation, il apparaît que
le nombre réel des thèses en préparation à l’université Paris 1 s’élève à hauteur de 18 thèses.

II. Répartition annuelle

La graphique 1 indique que 33 thèses ont été soutenues dans les établissements
d'enseignement supérieur français entre 1902 et juin 2012 à raison d'une à quatre thèses. Ce
qui donne une moyenne de 0,30 par an pour la période considérée. Plus en détail, le calcul de
la moyenne annuelle par décennie fournit les résultats suivants: 0,1 pour 1970; 0,2 pour 1980;
0,6 pour 1990 et 1,2 pour 2000. La moyenne est multipliée par deux entre les périodes
1970-1980 et 1990-2000 et par trois entre 1980 et 1990.

65

Notre questionnaire a permis de découvrir des thèses en cours de préparation mais non recensées sur les sites
électroniques www.theses.fr en juin 2012. Exemple: Moulaye Abdelkader Ould Moulaye Ismail, Les valeurs
religieuses du client en relation avec le développement des banques islamiques, thèse de doctorat en préparation
à l'IGR-IAE, Université de Rennes 1; Yassen Azeroil, Les techniques contractuelles de financement islamique
des investissements, thèse de droit des affaires internationale en préparation à l’Université d’Aix-Marseille, et
Mohamed El Bechir Ould Sass, La Stratégie « sociétale » de la banque islamique. Tentative
d’institutionnalisation au sein du système bancaire conventionnel, thèse de doctorat en préparation à l'Université
Paris Est Créteil Val de Marne.
66
Pour postuler à une thèse dans un établissement d'enseignement supérieur français, trois possibilités sont
offertes aux candidats potentiels:
- avoir un sujet de thèse précisément défini.
- consulter la liste des sujets de thèse proposés par différents directeurs de recherche.
- consulter la liste des directeurs de recherche et se référer à leur page personnelle afin de savoir si leurs
champs de recherche et leurs méthodes cadrent avec le sujet envisagé.
En l'absence de données précises, il difficile de savoir si le choix du titre de la thèse revient à l’origine au
doctorant, à son directeur de thèse ou à la concertation des deux.
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Graphique 1. Thèses sur l'interaction entre finance et Islam soutenues en France
(1902- juin 2012)
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Données: www.sudoc.abes.fr et compilation de l'auteur
Le graphique 2 sur les thèses en finance islamique en cours de préparation indique une
progression manifeste, après la crise financière, avec un total de 77 projets67. Le nombre de
thèses a plus que doublé entre 2007 et 2008, pour atteindre, en 2010, le niveau record de 21
thèses, et chuter en 2011 à 12 thèses. Cette baisse peut être conjoncturelle, elle peut être
également liée à la diminution de financement ou, encore, au manque de directeur de thèses.
Dans ce cas, mis-à-part l'année 2011, exceptionnelle, le nombre de thèses semble se stabiliser,
depuis 2008, entre 12 et 16 thèses, avec une moyenne annuelle de 13,66.
Graphique 2. Thèses de finance islamique en cours de préparation en référence à l’année du
dépôt du projet (2003-2011)
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Données: www.theses.fr et compilation de l'auteur

Le graphique 3 indique que sur la période 2003-2011, le nombre de dépôts de projets de
thèses est supérieur au nombre de thèses soutenues. Il est intéressant d'explorer le nombre de
thèses déposées et réellement soutenues (taux d’abandon en cours de thèses) et le délai moyen
de soutenance d’une thèse en finance islamique (durée de la recherche et de la rédaction).

67

Le projet de thèse peut-être accepté tel quel, retourné pour modifications ou rejeté, généralement une fois que
l'étudiant l'ait défendu oralement, durant un entretien, en démontrant la pertinence théorique et méthodologique,
de même que la faisabilité du plan de recherche proposé.
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Graphique 3. Comparaison entre projets de thèses déposés et thèses soutenues (2003-2011)
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III. Répartition par discipline
Dans la répartition des thèses par discipline, le droit, la gestion et l'économie regroupés
occupent une part importante à raison de 87%68. Cette polarisation semble en partie liée à la
dénomination même de "finance islamique", où d'un côté le terme "finance" renvoie au champ
de l'économie et de l'autre le terme "islam" à celui du droit. Cela n'a toutefois pas empêché
que d'autres aspects soient explorés depuis quelques années dans des proportions encore
timides: histoires des religions en 2006, ethnologie en 2007, science politique avec deux
thèses lancées en 200869, sociologie en 2009, sciences de l'information et de la
communication, sciences du langage droit comparé et droit international en 2010, géographie
politique et civilisation américaine en 2011. Cette tendance à la pluridisciplinarité devrait
s'accentuer dans les prochaines années et inciter les futurs doctorants à explorer d'autres
dimensions de la finance islamique telles que l'éducation, la philosophie des sciences, la
finance computationnelle, la neuro-finance, l’éthique du numérique suite à l’apparition de
plateformes de crowdfunding se réclamant des principes du droit musulman dans différentes
régions du monde.
La contribution du droit dans son ensemble est de 41%, celle des sciences de gestion de 24%
et de l'économie de 22%. Dans le champ du droit, le droit privé arrive en tête avec 34%, suivi
du droit public avec 3%, puis du droit comparé et du droit international avec respectivement
2% et 1%. Cette orientation indique qu'à l'heure actuelle la finance islamique est perçue, en
France, comme une question relevant avant tout de l’univers juridique. En dépit de son utilité,
la répartition par discipline ne permet pas, à elle seule, de déceler des pôles de recherche ou
68

Il convient de relever qu'en France, jusqu'en 1956, l’économie était cantonnée au rang de discipline auxiliaire
du droit. En 1957, les facultés de droit se transforment en facultés de droit et de sciences économiques. Ce n’est
qu’en 1968, dans la foulée de la loi d’autonomie des universités, qu’apparurent des unités d’enseignement et de
recherche de sciences économiques distinctes des unités d’enseignement et de recherche de droit. Au vu des
données disponibles, cette évolution historique n'a pas eu une influence capitale sur la répartition des thèses de
finance islamique. En effet, avant 1968, seules trois thèses ont été soutenues dans les facultés de droit.
69
Jusqu'à cette date, une seule thèse a été soutenue en science politique en 1994 par Michel Galloux, op. cit.
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des politiques de recherche concertée dans le champ de la finance islamique. D'où la nécessité
d'examiner d'autres répartitions, aisément réalisables avec les données disponibles, telles que
celles relatives aux établissements d'accueil et directeurs de thèses.
Graphique 3. Répartition des thèses soutenues et en préparation par discipline jusqu’en 2012
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IV. Répartition par établissement d'accueil

La répartition des thèses par établissements d'accueil fait apparaître l'université Paris 1 en
première position avec 21 thèses, suivie par l'université Paris 2 avec 10 thèses, puis
l'université Paris 10 avec 7 thèses (graphique 4). Cette répartition pouvait favoriser la création
des premières formations en finance islamique à l'université Paris 1 ou Paris 2. Il n'en fut rien.
Il n'y a donc pas, à premier vue, de corrélation entre répartition des thèses et formation en
finance islamique. Autrement dit, l'encadrement de thèses et l'adossement à la recherche n'est
pas forcément une condition nécessaire à l'offre de formation. Dans certaines universités,
comme l'université de Strasbourg70, c'est le contraire qui semble bien plus plausible. Par
ailleurs, la première chaire dédiée en partie à la finance islamique a été inaugurée à
l'université Paris 1. Le prestige de la mythique Sorbonne semble avoir joué un rôle capital
dans cette réalisation. Plusieurs thèses sont susceptibles d'être financées dans le cadre des
activités de la Chaire sur divers thèmes, en particulier la finance islamique71.

70

La première thèse préparée à l'université de Strasbourg est d'Ibrahim Cekici, Les finances islamiques à
l'épreuve du droit de marchés financiers français, thèse en Droit privé sous la direction d'Isabelle Riassetto et
Francis Messner dans le cadre de École doctorale Droit, science politique et histoire (Strasbourg), en partenariat
avec Centre du droit de l'entreprise (Strasbourg), soutenue le 18 décembre 2012,
http://www.theses.fr/2012STRAA036
71
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Chaire Ethique et normes de la finance: Call for PhD dissertations,
http://cenf.univ-paris1.fr/phdcall2012/
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Graphique 4. Principaux établissements d'accueil de thèses de finance islamique jusqu’en
2012
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V. Répartition par directeur de recherche

La répartition par directeurs de thèses (graphique 5) n'a retenu que les directeurs les plus
actifs, c'est-à-dire ceux qui ont dirigés trois ou deux thèses en finance islamique72. Les
demandes émanant des étudiants pour la préparation de thèse à l’université Paris 1 sont
extrêmement nombreuses et il ne leur est souvent pas donné suite en raison du nombre
restreint de directeurs de thèses spécialisés dans le domaine (Couret, 2010, p. 13). Ceci laisse
penser que le ralentissement des thèses en préparation, entre 2010 et 2011, est davantage lié à
la demande qu'à l'offre. Il convient de reconnaître que les tâches de la direction de thèse sont
souvent lourdes, et ne sont pas comptabilisées ni comptabilisables dans les missions du corps
professoral (Chevrel, 2007).
Au vu des résultats, il semble plutôt qu’il y ait eu des étudiants qui ont voulu entreprendre
des thèses en finance islamique et qui ont trouvé des professeurs pour les encadrer, sans pour
autant que le thème soit ou devienne un axe de recherche pour les directeurs de thèses. Cela
tend à montrer que la finance islamique ait été jusque-là un objet de recherche plutôt qu’un
champ de recherche.
L'examen des curriculum vitae de certains directeurs de thèses révèle quelques informations
intéressantes:
72

Au regard des thèses proposées par la chaire "éthique et normes de la finance" de l'université Paris 1, Alain
Couret propose un sujet de thèses intitulé "Les FCP islamiques en droit libanais". Si ce projet se concrétise, sa
part passerait de 3 à 4 thèses.
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•
•
•
•
•

L'accès des titulaires d'une thèse de finance islamique à la direction d'une thèse dans le
même registre reste un fait exceptionnel.
La publication de travaux sur la finance islamique n'implique pas l'encadrement de
thèses dans le même registre73.
La finance islamique apparaît proche parfois du principal thème de recherche du
directeur de thèse74.
L'encadrement d'une thèse de finance islamique peut amener le directeur de thèse à
explorer davantage le domaine et d'y publier une série d'articles75.
L'encadrement de thèses76 semble quelquefois une manière privilégiée pour mieux
explorer le lien entre islam et économie en général77 et islam et finance en
particulier78.

73

C'est le cas de Gérard Naulleau comme le montre ses publications: http://www.escpeurope.eu/nc/fr/faculterecherche/corps-professoral-escp-europe/professor/name/naulleau/-/publications/
74
Le principal thème de recherche de Sélim Jahel est le droit des pays arabes du Moyen-Orient, particulièrement
le droit des affaires.
75
Ce cas semble s'appliquer à Pierre Traimond qui a dirigé un ouvrage collectif, Finance et développement en
pays d'Islam, Vanves: EDICEF/AUPELF, 1995, après avoir encadré une brillante thèse de Stanislas Ordody,
Taux d'intérêt explicite et principe du partage des profits et pertes (le coefficient "q"), Université Paris 1, 1995.
Par ailleurs, il a co-dirigé avec Dhafer Saïdane un numéro spécial de la revue Techniques Financières et
Développement, La mondialisation financière islamique est-elle au service du développement ? Paris: Épargne
sans frontière, TFD, n°80, mars 2008. Il en est de même pour Geneviève Causse au regard des dates de
publication de ses travaux sur la finance islamique. Son intérêt est d’une part de remettre en cause le paradigme
dominant de la finance globale et, d’autre part, de situer la problématique de la finance islamique dans la
perspective des différents courants de recherche en économie sociale; voir le détail de ses publications,
http://www.escpeurope.eu/nc/fr/faculte-recherche/corps-professoral-escp-europe/professor/name/causse//publications/
76
C'est le cas de Dominique de Courcelles.
77
Saphée El Batti, Religions, cultures, islam: quelle moralisation de l'économie est possible ?, Projet de thèse en
Histoire des Idées, sous la direction de Dominique de Courcelles, en préparation à l'École normale supérieure de
Lyon, dans le cadre de École doctorale de philosophie (Lyon) depuis le 01-10-2011.
Adnan Alhudaif, Quelques aspects de l'histoire du développement durable dans le monde islamique: les
questions environnementales en Arabie Saoudite, projet de thèse en Histoire des Idées, sous la direction de
Dominique de Courcelles, en préparation à l'École normale supérieure de Lyon, dans le cadre de École doctorale
de philosophie (Lyon) depuis le 01-10-2011.
Walid Ben Hamouda, La religion est-elle favorable au développement économique ? L'islam parmi les trois
religions monothéistes, projet de thèse en Histoire, sous la direction de Dominique de Courcelles, en préparation
à l'École normale supérieure de Lyon, dans le cadre de l'École doctorale de philosophie (Lyon) depuis le 01-102010.
78
Lyed Jalouali, Entre tradition et modernité: la finance islamique, Projet de thèse en Histoire, sous la direction
de Dominique de Courcelles, en préparation à l'École normale supérieure de Lyon, dans le cadre de l'École
doctorale de philosophie (Lyon) depuis le 01-10-2009.
Mouhamed Diakité, Humanismes des trois monothéismes, richesse et pauvreté: pour une étude comparée des
projets de microfinance de développement en zone UEMOA de la banque islamique de développement et de la
banque mondiale, projet de thèse en Histoire, sous la direction de Dominique de Courcelles, en préparation à
l'École normale supérieure de Lyon, dans le cadre de École doctorale de philosophie (Lyon) depuis le 01-102010.
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Graphique 5. Principaux directeurs de thèses de finance islamique jusqu’en 2012
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VI. Co-tutelle et codirection

Depuis 2004, certaines thèses de finance islamique sont préparées en cotutelle et co-direction.
La thèse en cotutelle, régie par l'arrêté du 6 janvier 200579, permet de favoriser la coopération
scientifique et la mobilité des doctorants entre des équipes de recherche françaises et
étrangères. Le candidat à une préparation de thèse effectue alors son travail sous le contrôle et
la responsabilité d'un directeur de recherche dans chacun des deux pays concernés. La thèse
donne lieu à une soutenance unique (dans l'un des deux pays), dans une des deux langues
nationales, et aboutit à la délivrance de deux diplômes avec mention de la cotutelle sur chacun
d'entre eux:
• un doctorat de l'université française.
• un diplôme de niveau équivalent au doctorat français dans le pays partenaire. Cette
procédure permet d’éviter les problèmes d’équivalence de diplômes.
Par ailleurs, certains sujets de thèse en finance islamique nécessitent deux co-directeurs
relevant de disciplines différentes hors du cadre d’une convention de co-tutelle. Les
recherches en ce domaine supposent une bonne connaissance du monde arabo-musulman, de
l'industrie financière islamique et une certaine imagination dans le domaine économique,
financier et juridique qui vont au-delà de l'aspect descriptif. L’encadrement peut être alors
assuré:
• par deux directeurs de thèse français.
• ou par un directeur de thèse français et un étranger.
Si la co-direction permet de mutualiser l’expertise de deux directeurs de thèses et un diplôme
qui porte leurs noms et titres, elle exige une seule inscription administrative, une soutenance
unique dans l’université dans laquelle l’étudiant fait son inscription administrative, et une
rédaction de la thèse en français, hormis dans certaines écoles doctorales qui acceptent les
79

Arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse, JORF no10 du 13 janvier 2005, page 553,
texte n° 4.
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thèses rédigées en anglais, avec un résumé en français. C'est le cas de la thèse de Wassim
Rajhi, Essays on the capital structure and insolvency in conventional and non-conventional
banking systems, préparée au Laboratoire d'économie appliquée au développement de
l'Université du Sud Toulon-Var, et soutenue le 13 juillet 2011, avec un résumé exécutif en
français (Rajhi, 2011, pp. 11-28).
Graphique 6. Répartition des thèses de finance islamique en co-tutelle et co-direction (2004-2011)

5

2

2

1

2004

1

2007

2008

2009

1

2010

2011

VII. Publication de thèses

La publication des thèses soutenues peut s’effectuer sous format papier (Tableau 1), sous
format microfiche (tableau 2) et, depuis les récentes années, sous format numérique. Elle
permet aux jeunes diplômés de rendre plus visible le travail laborieux effectué dans la thèse et
constitue pour l’établissement d’accueil un outil de promotion des recherches effectuées en
son sein.
Actuellement, la publication des thèses de finance islamique s’effectue majoritairement au
format papier. Or, l'accès à ces documents reste souvent difficile, long et coûteux. La
publication électronique se révèle plus simple et apporte de nombreux avantages:
•
•
•
•

la mise en ligne devient quasi immédiate ;
la diffusion s'élargit au niveau international ;
l'accès à la thèse devient aisé et gratuit ;
un archivage pérenne de la thèse déposée est assuré ;

Entre 1908 à 2012, 15 thèses portant sur le l'interaction entre finance et Islam ont été publiées
en format papier, dont 14 en français, une traduite en arabe et une autre en anglais comme
l'indique le tableau 1. Cela montre que plus de la moitié, plus précisément 0,54%, des thèses
soutenues ont été publiées.
Le développement de la publication électronique permettra d’analyser les contenues des
thèses, en jetant notamment la lumière sur les thèmes dominants, les formes dans la
présentation des travaux (volume, références et découpage), le positionnement
épistémologique (constructivisme, interprétativisme, positivisme), les méthodes de
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raisonnement (induction, déduction, abduction) et le type d'analyse (qualitative, quantitative,
ou mixte).
Tableau 1. Publication de thèses sur l'interaction entre finance et Islam soutenues en France (1902-2012)
Auteurs

René Weill
Benali Fekar
Félix Arin
Charles Saint-Paul

Edouard-LouisAuguste Maissiat
Rafic Al-Masri
Zoheir Obeidi
Hamid Al Ghabid
Nayla Comair-Obeid

Michel Galloux
Mohammed
Boudjellal
Nicolas Hardy
Isabelle Chapellière
Mohamed Fall OuldBah
Hughes
Martin
Sisteron

Titre

Année

Langue

Editeur

Du Prêt à intérêt proprement dit et sur gage en
Tunisie
L'Usure en droit musulman et ses conséquences
pratiques
Recherches historiques sur les opérations
usuraires et aléatoires en droit musulman
La lutte contre l'usure en Tunisie

1902

français

A. Rousseau

1908

français

Rey

1909

français

A. Pedone

1914

français

L'usure en Algérie

1937

français

Banque islamique de développement. Essai
nouveau sur l'usure, l'intérêt et la banque
La banque islamique: une nouvelle technique
d'investissement
Les banques islamiques
Les contrats en droit musulman des affaires
The law of business contracts in the Arab
Middle East: a theoretical and practical
comparative analysis
Finance islamique et pouvoir politique: le cas
de l'Egypte moderne
Le Système Bancaire Islamique, aspects
théoriques et pratiques
Finance islamique: techniques et enjeux
Ethique et finance en Islam
Les systèmes financiers islamiques: Approche
anthropologique et historique
L’adaptation des exigences de l’ordre moral
islamique aux opérations de financement de
projets. Perspectives pour le droit français

1986

arabe80

Imprimerie
de "L'Echo
de Bizerte"
Imprimerie
Minerva,
Al-Risāla

1988

français

1990
1995
1996

français
Français
Anglais

1997

français

PUF

1998

français

2008
2009
2011

français
français
français

I.I.I.T.
France
Banque
Koutoubia
Karthala

2012

français

Al-Rashād
Al-Islāmiya
Economica
Economica
Kluwer Law
International

IRJS
Publications

Données: http://www.sudoc.abes.fr et compilation de l'auteur
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Le titre de la thèse traduite en arabe est le suivant:
.*+ 1407 3 ) '(  %& #$ !"      :      
L’ouvrage est disponible à la bibliothèque de l’Institut du monde arabe à Paris sous le code IMA 330.16 MIS.
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Tableau 2. Thèses en format microfiche publiées par l'Atelier national de reproduction de thèses
(1990-2011)
Auteurs

Hamid Al Ghabid
Alain Abi Haidar
Nayla
Obeid

Comair-

Michel Galloux
Mohamed
Chatti

Ali

Titre

Année

Réf. ANRT

Les banques islamiques, problématique
générale et perspectives de développement
La banque islamique. Essai d'intégration dans
un système juridique de type occidental
L'ordre moral islamique et le contrat.
Contribution a l'étude des rapports du système
contractuel musulman appliques aux techniques
juridiques du droit des affaires.
Finance islamique et contrôle de l'Etat: le cas
égyptien, 1960-1992
Diversification bancaire, performance, éthique:
alternative ou complémentarité? Cas des
banques islamiques

1990

8037

1991

11395

1995

18345

1997

16878

2011

62985

Données: http://www.diffusiontheses.fr

VIII. Durée de la thèse

Selon l'article 15 de l'arrêté du 7 août 200681 relatif à la formation doctorale: "La préparation
du doctorat s'effectue, en règle générale, en trois ans. Des dérogations peuvent être
accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et
après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du
candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil
scientifique". La mise en place du système LMD82 implique donc une durée réglementaire de
préparation du doctorat de trois ans. Mais, en même temps, il faut maintenir une certaine
souplesse et éviter les normalisations excessives. La durée nécessaire à la réalisation d'une
thèse varie selon les disciplines, les conditions de sa préparation et les motivations du
doctorant (Rollot, 2011). A l'heure actuelle, il est difficile d'obtenir les dates de début de
recherche doctorale pour les thèses entamées avant 2002. Au vu des données disponibles, la
préparation d'une thèse de finance islamique en France varie entre 3 ans et 7 ans et 10 mois
pour une thèse amorcée, en 2001, avant la mise en place du système LMD. Il est difficile, par
exemple, pour un responsable d'une formation en finance islamique, de réaliser une thèse dans
un délai court tout en assurant sa fonction de pilotage, son enseignement et ses responsabilités
familiales83.
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Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, JORF n°195 du 24 août 2006, page 12468, texte n° 22.
Le décret n°2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur définit une architecture des études en trois grades:
licence, master et doctorat (LMD).
83
Abdel Maoula Chaar (responsable de l'exécutif master en management de la finance islamique de l'ESA
Beyrouth), La structuration des stratégies au sein de champs en voie d’institutionnalisation: Le cas des banques
islamiques au Liban, thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de Julienne Brabet, Université
Paris-Est, entamée en septembre 2005 et soutenue le 7 novembre 2011.
82
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IX. Suspension et abandon de la thèse

En dépit de son attractivité manifeste depuis la crise financière, la recherche doctorale en
finance islamique n'est pas immunisée contre les abandons de thèse. Il convient de distinguer
l'abandon de la thèse de la suspension de thèse.
La suspension permet au doctorant de mettre sa thèse "entre parenthèse" pour des raisons
familiales, financières, voire médicales liées à un surmenage cognitif. Elle est obtenue après
avis favorable du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale. A l’issue de cette
suspension, le doctorant se réinscrit l’année d’après.
Pour ce qui est de l'abandon, certaines études françaises ont révélé que les doctorants
justifient leur abandon en thèse majoritairement par l'emploi et les difficultés financières
(Moguérou et al., 2003). D'autres raisons peuvent intervenir comme la difficulté de concilier
la vie familiale et les études, ou la relation conflictuelle avec le directeur de thèse. Bien qu'il
n'existe pas de base de données concernant l'abandon de thèse de finance islamique84, les
données individuelles peuvent se révélées fort utiles. Pour le moment, un seul cas est
accessible par le biais du réseau académique de l'auteur de ces lignes. Il s'agit de Yassen
Azeroil, brillant étudiant natif de Monaco, titulaire du Prix attribué au Major du Master
Professionnel Droit des affaires internationales à l'Université d'Aix-Marseille85, qui a repoussé
la poursuite d'une thèse sur "Les techniques contractuelles de financement islamique des
investissements", entamée en 2009, pour poursuivre un cursus en droit musulman à
l'université de Médine.

X. Taux de féminisation

Le calcul du taux de féminisation est devenu fréquent dans les récentes études se rapportant à
la recherche doctorale française (Godechot et Louvet, 2010; Point, 2012). Dans les thèses sur
l'interaction entre finance et Islam, soutenues et en cours de préparation, le taux de
féminisation est de 28,84%86. Il est 14,81% pour les thèses soutenues et de 33,76% pour les
thèses en cours de préparation. L'examen chronologique des thèses en cours de préparation
(graphique 7), indique une progression manifeste du taux de féminisation, entre 2007 et 2011,
oscillant entre 33,33% (en 2009) et 81,81% (en 2010), avec une moyenne de l'ordre de 60%.
La recherche doctorale en finance islamique se révèle plus propice au sexe féminin que
masculin. L'ouverture des doctorantes à des disciplines autre que le droit, la gestion et
84

L'étude sur la suspension et l'abandon de thèses est plus facile à effectuer quand elle se limite à un
établissement qui dispose de sa propre base de données. Voir à ce titre, le document très instructif établit par
l'Institut de recherche en informatique et en automatique (INRIA, 2011, pp. 20-21).
85
http://www.laprovence.com/fiches/palmaresfacaix.pdf .
86
L'idéal serait de comparer la répartition selon le sexe par groupe d'âge.
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l'économie semble expliquer en partie cette tendance. Les filles semblent également
privilégier davantage un parcours recherche que les garçons qui optent pour des parcours
professionnels. La question mérite cependant d'être explorée plus en profondeur.
Graphique 7. Répartition des thèses de finance islamique en cours de préparation par sexe (2003-2011)
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Données: www.theses.fr

XI. Conclusion

Aux termes de ce papier, trois tendances majeures de la recherche doctorale française en
finance islamique peuvent être relevées depuis le début du nouveau millénaire:
• La production de thèses est en nette progression depuis la crise financière, mais son
rythme est ralenti, quelque peu, par l’insuffisance de directeurs de thèse. Une des
solutions à ce manque d'encadrement, serait de développer la codirection et la
co-tutelle et de s'ouvrir à de nouvelles disciplines ou champ d’investigation.
• La plupart des thèses de finance islamique sont préparées dans le champ du droit, des
sciences de gestion et de l’économie qui tendent à se saturer vu la rareté des directeurs
de thèses spécialisés en la matière. D’où la nécessité de sortir des sentiers battus et
d’explorer de nouveaux horizons, en privilégiant des postures épistémologiques basées
sur l’interaction, plutôt que le positionnement idéologique à l’égard du modèle
financier anglo-saxon dominant.
• En dépit de son indéniable attrait, mis-à-part l’équipe de recherche en finance
islamique de l’université de Strasbourg, la finance islamique reste un objet de
recherche plutôt qu’un champ de recherche pour la plupart des directeurs de thèses.
En guise de prolongement, deux pistes de recherche paraissent particulièrement intéressantes
afin de fournir une image plus complète du phénomène:
• L'élaboration d'un questionnaire pour explorer le statut (simples étudiant, enseignantchercheur, professionnel), l'âge, la nationalité, le mode de financement de la thèse87,
87

Il existe de nombreux modes de financement d'une thèse de finance islamique en France: financement
classique du ministère de l’éducation nationale, bourse de coopération, bourse du CNRS, convention CIFRE. Par
ailleurs, il est possible d'obtenir un financement de la Banque islamique du développement pour une durée de
trois ans comme l'indique le lien électronique suivant: http://www.iresa.agrinet.tn/announce/demandedoct.pdf .
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•

les motivations relatives au choix du sujet, la durée de la thèse et, enfin, les débouchés
pour mesurer jusqu'à quel point les thèses soutenues, et par conséquent les sujets
abordés, décident des compétences des docteurs qui entrent en carrière universitaire ou
professionnelle. Les compétences développées, durant la recherche doctorale, sontelles exploitables pour un parcours académique ou pour répondre aux attentes de
l’industrie financière islamique?
L'étude des traits sémantiques et sociocognitifs de la recherche doctorale française en
finance islamique à partir de l'examen de leurs titres, résumés et mots clés respectifs,
étant donné que la plupart des thèses restent difficilement accessibles sur une longue
période.
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