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Deux visions antagoniques, portant sur la légitimité de la pratique de 

l’intérêt, animent le débat de la finance. À cet égard, certains théoriciens dont 

Aristote, Marx et Keynes ont, à différentes époques, critiqué la pratique de l’intérêt
1
. 

Ainsi, selon les dires d’Aristote, « la monnaie ne peut engendrer de la monnaie et 

l’intérêt est contraire à la nature des choses
2
. » N’empêche que la communauté 

internationale s’est dirigée vers l’instauration d’un système financier international qui 

a approuvé les pratiques d’intérêt
3
. Toutefois, une exception demeure au sein des 

tenants de la conception islamique de la finance (FI)
4
. Le système financier 

international contemporain est actuellement critiqué et les critiques se focalisent 

essentiellement sur la dimension éthique et la déconnexion entre la réalité et le monde 

financier
5
. D’où l’intérêt de promouvoir une finance qui bannit la pratique de l’intérêt, 

qui se réclame de la finance éthique et dont toutes les opérations doivent être basées 

sur un actif tangible, réel. Après avoir publié la première édition de son manuel la 

finance islamique en 2009, la professeure Geneviève Causse-Broquet, professeure 

émérite à l’Université Paris-Est et à l’ESCP-Europe, fait paraître en 2012 la seconde 

édition, revue et augmentée. 

Plusieurs raisons ont poussé la professeure Causse-Broquet à entreprendre 

l’écriture de ce manuel. D’une part, l’encadrement d’étudiants de culture musulmane, 

et ce en tant que responsable d’un cours de finance islamique à l’École Supérieure des 

affaires de Beyrouth (ESA) et l’École Supérieure Algérienne des affaires d’Alger 

(ESAA) l’a incitée à découvrir la FI. D’autre part, les résultats décevants de toutes les 

théories et des modèles de développement visant à sortir les pays les moins avancés 

de leurs situations inquiétantes
6
. Selon l’auteur, l’analyse d’une forme différente de 

développement économique et social et de son financement lui apparut séduisante
7
. 

La professeure Causse-Broquet s’oppose à la thèse qui réduit la FI à un ensemble de 
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techniques qui permet l’exercice d’une activité bancaire sans taux d’intérêt
8
. En 

revanche, elle défend l’idée qu’elle constitue un système financier à part entière, 

s’appuyant, dans son raisonnement, sur une théorie économique, elle-même construite 

sur les principes et les règles de la Chari’a
9
. L’auteure considère la FI comme un 

système complémentaire, plus éthique, contribuant à l’élargissement de l’offre 

bancaire
10

. Le présent ouvrage envisage une perspective interdisciplinaire sous ses 

différents aspects, après avoir brièvement cerné, dans un premier chapitre, une 

approche historique. L’auteure aborde les autres chapitres non seulement sous l’angle 

économique et financier, mais aussi sous l’angle juridique et comptable. L’ouvrage 

veut faire connaître la finance telle que pratiquée actuellement par les banques 

islamiques
11

. En effet, l’auteure laisse délibérément de côté l’activité d’autres 

établissements financiers islamiques comme les compagnies d’assurances ou les fonds 

d’investissement
12

. Elle évite aussi de se focaliser sur les produits financiers 

islamiques
13

. L’ouvrage s’adresse aux professionnels du secteur de la finance ou des 

domaines connexes comme le conseil, l’audit, la gestion de patrimoine; aux étudiants 

universitaires; aux enseignants et aux chercheurs en finance
14

. 

L’ouvrage de la professeure Causse-Broquet comprend cinq chapitres. Dans 

le premier, l’auteure présente le contexte de la finance islamique, mentionnant son 

histoire avant et après l’an 2000
15

, puisque jusqu’en 2000 la FI était considérée 

comme une « niche de marché ». Le 11 septembre 2001 est une date tournante qui a 

marqué le développement de la FI sous l’impulsion de deux phénomènes, le 

rapatriement de certains capitaux des investisseurs musulmans et l’augmentation du 

prix du pétrole
16

. L’auteure décortique les fondements de la théorie économique 

islamique, parle des principes et des sources juridiques et  énumère les principales 

institutions financières islamiques. 

La  professeure Causse-Broquet a réussi à démontrer dans le premier chapitre 

que la FI est basée sur une théorie économique islamique construite à partir des 

préceptes de la religion musulmane
17

 et que, contrairement à ce que son nom pourrait 

laisser croire, la FI n’existe pas dans tous les pays majoritairement musulmans à cause 
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de sa mauvaise représentation de la part des élites gouvernementales
18

. En revanche, 

la partie de l’internationalisation dévoile son existence dans les pays occidentaux 

démocratiques. Cela a engendré dans le domaine financier ce qu’on peut appeler, dans 

le langage juridique, un pluralisme juridique. Ce dernier se manifeste, premièrement, 

dans les pays où plusieurs ordres juridiques coexistent et deuxièmement, dans ceux 

qui reconnaissent l’existence simultanée, au sein de leur ordre juridique, de deux 

règles de droit différentes. L’auteur expose aussi  les principes de la FI. Ces derniers 

ne sont autres que des déductions et des traductions financières d’un ensemble de 

règles ancrées dans les contrats nommés (connus) dans les recueils du fiqh
19

 

islamique. 

Dans le deuxième chapitre, la  professeure Causse-Broquet expose tout un 

ensemble de produits sur le marché monétaire et financier, ainsi que quelques 

instruments juridiques d’accompagnement. Sur le marché monétaire, la professeure 

distingue les produits non basés sur un partage des profits et des pertes et les 

opérations sans contrepartie. Sur le marché financier, l’auteur explique ce que sont les 

soukouks
20

 et leur portée, les comptes bancaires, les techniques de financement 

spécifiques et d’autres services. A la fin du chapitre, elle présente, sans conclure, 

certains contrats fréquemment utilisés à l’occasion d’opérations de financement, 

comme la promesse unilatérale, le contrat d’agence et le dépôt de garantie.  

Dans le troisième chapitre, l’auteure s’interroge sur la pertinence des 

systèmes conventionnels de régulation et de normalisation pour les banques 

islamiques. De ce fait, la  professeure Causse-Broquet examine quatre  éléments, à 

savoir : la régulation des activités financières, la normalisation comptable, 

l’homogénéisation des pratiques et le développement des marchés financiers.  

En ce qui concerne le premier élément, à travers un survol de l’application de 

la réglementation internationale sur les institutions financières islamiques (IFI), la  

professeure Causse-Broquet démontre que cette dernière pose quelques problèmes. 

Parmi eux figure l’expansion des modes de financement les moins risqués au 

détriment des opérations participatives
21

. Cela induit, selon l’auteure, une dérive par 

rapport aux objectifs spécifiques de la FI
22

. L’auteure dévoile, à cet égard, certaines 

solutions proposées par l’organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions 

financières islamiques (AAOIFI)
23

 et par le Conseil des Services Financiers 
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Islamiques (IFSB)
24

. Elle traite ensuite de la normalisation comptable qui devrait 

satisfaire les besoins d’information des différentes parties prenantes sur les activités 

des institutions en général.  

L’auteure note que les parties prenantes (essentiellement les actionnaires et 

les clients) dans les IFI sont nombreuses
25

. Puis, elle expose les causes qui minimisent 

la transparence des IFI, à savoir : la jeunesse des institutions, les produits nouveaux et 

le fait que les nouveaux modes de fonctionnement exigent des règles spécifiques
26

. 

Elle traite du problème de l’adéquation entre des standards comptables et financiers 

spécifiques aux IFI et les normes internationales. Dans cette perspective, l’auteure 

présente, de façon très détaillée au point de vue comptable, les efforts de l’AAOIFI 

afin de promulguer plusieurs types de standards pour les institutions financières 

islamiques et de trouver des pistes de convergence avec les normes internationales
27

. 

À l’égard de l’homogénéisation des pratiques financières islamiques, la  

professeure Géneviève Causse-Broquet met l’accent sur un point très important : celui 

de l’absence d’une autorité supérieure qui édicte une réglementation uniforme à toutes 

les IFI. Elle conclut incidemment que le système souffre d’une hétérogénéité des 

pratiques. Toutefois, elle signale les efforts de différents organismes 

d’homogénéisation, voire de normalisation
28

. 

Quant au développement des marchés financiers islamiques et après avoir 

démontré l’importance des marchés financiers à l’expansion de la FI, l’auteure 

explique les conditions d’admission sur les marchés financiers islamiques. Puis, elle 

expose à tour de rôle le fonctionnement du marché des soukouks, des fonds 

d’investissement et des indices boursiers islamiques. 

Dans le quatrième chapitre, en faisant référence à la thèse de M Siagh 

Lachemi
29

 sur le fonctionnement des organisations dans les milieux de culture 

intense, l’auteure décrit le mode d’organisation et de gestion des banques islamiques 

en comparaison avec celui des banques conventionnelles. Elle souligne la double 

gouvernance qui fait la particularité de ces établissements au niveau organisationnel. 

Ensuite, elle traite des systèmes d’information des banques islamiques, de gestion des 

risques et de la gestion de la Zakat. 

Enfin, dans le dernier chapitre, la professeure Causse-Broquet s’interroge sur 

les défis de l’internationalisation de la FI, à savoir la clientèle, les obstacles au 

                                                                                                         
international qui a pour objet de préparer et d'édicter les règles de gouvernance, déontologiques et de la 
Chari’a à destination des IFI islamiques et de l'industrie. 

24 Le Conseil des Services Financiers Islamiques (CSFI) ou Islamic Financial Services Board (IFSB) est 
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développement et les perspectives de développement. En s’appuyant sur une étude sur 

le profil des clients actuels ou potentiels des banques islamiques, l’auteure précise que 

la clientèle est influencée par deux facteurs principaux : le premier, religieux, est un 

facteur à double tranchant
30

, et le deuxième est économique. Toutefois, l’auteure 

mentionne que la priorité donnée à l’une ou l’autre peut différer selon la zone 

géographique et le segment de la clientèle
31

. L’auteure analyse les obstacles auxquels 

les IFI peuvent faire face comme la perception négative
32

 dont elles sont l’objet, les 

problèmes d’ordre technique et d’autres problèmes de nature contingente. 

La professeure Causse-Broquet termine l’ouvrage en abordant les questions 

de la progression des banques islamiques dans la réalisation de la mission des IFI et 

de leur véritable nature. Tout ce qui concerne l’accomplissement des objectifs 

assignés et les critiques formulées à cet égard est clairement expliqué en se référant à 

leur mission initiale. Puis, elle explique que les activités des banques islamiques 

étaient concentrées sur les produits exceptionnellement légalisés comme la 

mourabaha
33

, au détriment du développement de produits fortement recommandés 

par les jurisconsultes et basés sur le partage. L’auteure mentionne aussi la critique 

d’Ahmed Al Naggar
34

 sur un élément que nous avons déjà noté dans le passé
35

, soit la 

bonne foi des initiatives privées (Mit Ghamr Saving Bank, Tabung Haji) et les 

interrogations sur l’intervention des personnes morales de droit public (la banque 

sociale Nasser en Égypte, à titre d’exemple) qui ne représente pas, dans la majorité 

des cas, la volonté des gens au sens démocratique
36

. 

L’auteure évoque les banques de l’économie sociale. Elle présente 

étonnamment des ressemblances entre leurs éléments fondamentaux (le sentiment 

fraternel de type « le frère est celui qu’on ne trompe pas »; l’honnêteté dans le travail; 

l’union capital-travail; la création de richesse; la répartition de la richesse) et ceux de 

la FI. L’auteure ne passe pas sous silence, au risque de dénaturalisation, les banques 

de l’économie sociale. Ces dernières, pour se développer ou seulement survivre, 

risquent de dériver de la voie alternative qu’elles proposaient face au secteur 

capitaliste ultra-libéral.  
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L’ouvrage se termine par une question éclairée à laquelle Causse-Broquet 

répond par l’affirmative : « Est-il possible de satisfaire à la fois des objectifs 

économiques et des objectifs d’une autre nature (sociale, religieuse, spirituelle, 

sociétale, étique)
37

? ». L’auteure incite les différentes parties prenantes, 

particulièrement les actionnaires et les clients, au sacrifice, appréhendé comme une 

abstinence à l’égard de la rémunération au moins équitable à celle qu’ils auraient dans 

le système conventionnel.  

D’une manière générale, l’ouvrage de la  professeure Causse-Broquet est 

excellent car il est bien fondé, rigoureux et appuyé sur de nombreux exemples 

contemporains. Il permettra aux lecteurs de développer une bonne compréhension de 

la FI. La particularité de cet ouvrage se résume en quatre points. Premièrement, il 

présente la finance islamique dans son contexte historique, en tant que système 

idéologique, mettant en cause les principes de l’ultra-libéralisme. De ce fait, la FI peut 

séduire les non-musulmans et apporter des éléments de réflexion pour une « révision 

éthique » du système économique et financier en crise. Deuxièmement, il présente les 

développements relatifs à la gestion et au mode de fonctionnement des banques 

islamiques, à leurs organes de décision, de gestion et de contrôle, ainsi qu’à leurs 

systèmes d’information et de gestion des risques. Troisièmement, l’ouvrage  complète 

les aspects techniques et juridiques par la traduction comptable des opérations 

relatives à chaque produit et, quatrièmement, il  dresse un bilan des performances des 

banques islamiques après quelques décennies d’existence. 

Au final, nous avons bien apprécié l’esprit de synthèse de l’auteure, 

essentiellement la multidisciplinarité, juridique, financière et comptable. Toutefois, 

l’auteure aurait pu s’appuyer sur une traduction des textes sacrés plus authentique
38

. 

La traduction utilisée ne s’aligne pas avec la qualité des références utilisées dans cet 

ouvrage original. 

 

 

 

                                                 
37   Ibid à la p 185. 
38 La traduction du texte canonique utilisée dans ce cadre ne correspond pas à l’esprit et au sens véhiculé 

par les mots en arabe. Il existe d’autres traductions plus scientifiques que celle employée dans cet 

ouvrage. 


