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Face au développement d’une nouvelle discipline en matière financière, la 

finance islamique, se posent plusieurs questions relatives aux produits et techniques 

qui permettent aux agents économiques d’utiliser les ressources financières 

nécessaires. À cet égard, Finance islamique : Aspects légaux, économiques et 

pratiques est un essai sur la finance islamique
1
 traduit par Jacqueline Haverals, 

docteure en économie et gestion de l'Université libre de Bruxelles. La version 

originale parue en 2006, Islamic finance : law, economics and practice, est l’œuvre de 

Mahmoud A El-Gamal
2
, professeur d’économie à l’université de Rice  (Texas). La 

traduction comprend un avant-propos de l’auteur même. Le titre de l’essai, fort 

évocateur, interpelle les juristes, les économistes, les praticiens de la finance et 

sollicite au final la curiosité intellectuelle de tous lecteurs, initiés comme novices.   

El-Gamal développe dans son essai critique « interne » une analyse 

qualificative des pratiques de la FI combinée à un examen approfondi des fondements 

historiques qui ont défini ses modes opératoires actuels
3
. Sur le plan méthodologique, 

il emprunte principalement une analyse économique du droit et quelques éléments de 

l’anthropologie juridique. L’auteur ne se limite pas à une étude descriptive, mais 

favorise plutôt une analyse comparative, dans une perspective de droit comparé à 

deux niveaux : premièrement, entre les différents avis de la jurisprudence islamique, 

et deuxièmement, entre les produits qui en découlent et leurs pendants 

conventionnels.  

Le résultat de l’analyse d’El-Gamal démontre que la FI « telle qu’elle existe 

aujourd’hui est réputée nuire à l’efficience économique en augmentant les frais de 

                                                 
*  Candidat au doctorat en droit à l’Université du Québec à Montréal.  
1 

Nous utiliserons « FI » pour designer par la suite le concept général de la finance islamique. Cette 

dernière est une nouvelle expression composée de deux mots. D’une part, la finance se définit comme 
l'ensemble des activités qui organisent le financement des agents économiques ayant besoin de 

capitaux (comme les entreprises ou les États) par les agents ayant des surplus (typiquement les 

ménages épargnants). D'autre part, l’objectif islamique suppose le respect de l'ensemble des principes 
de la Chari'a en la matière. 

2 Mahmoud A El-Gamal est professeur d'économie et de statistique à l'Université de Rice, où il a fondé 

la Chaire d'économie, finance et management islamiques. Avant de rejoindre l'université de Rice en 

1998, il était professeur associé en économie à l'Université du Wisconsin à Madison et professeur 

assistant en économie à l'Institute of Technology de Californie et à l'Université de Rochester. Il a 

également travaillé au département Moyen-Orient du Fonds Monétaire International (1995-6), ainsi 
que comme premier spécialiste résident en finance islamique au Ministère des finances des États-Unis 

en 2004. Il a publié abondamment sur des sujets tels que l'économétrie, la finance, l'économie 

expérimentale, ainsi que la loi islamique et la finance. 
3 Mahmoud A El-Gamal, Finance islamique : aspects légaux, économiques et pratiques, Bruxelles, De 

Boeck, 2010 à la p 13 [El-Gamal, Finance islamique]. 
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transactions sans pour autant fournir une certaine valeur économique à ses clients
4
. » 

El-Gamal affirme que les pratiques bancaires islamiques contemporaines sont moins 

similaires aux contrats classiques ancrés dans les recueils de Fiqh
5
 islamique qu’aux 

pratiques bancaires conventionnelles. Il souhaite une FI comme « une alternative à la 

finance conventionnelle plutôt qu’une légère adaptation de cette dernière
6
. »   

L’auteur avance le fait que malgré les intentions sociales et éthiques de ses 

fondateurs, la FI s’achemine vers « une véritable enchère de montages juridiques 

privilégiant la forme plutôt que le fond
7
. »  De surcroît, elle « vise à reproduire, en 

formes islamiques, l’essence des institutions, instruments et marchés dits 

conventionnels
8
. »    

L’ouvrage se divise en dix chapitres. Le premier chapitre aborde la 

signification, la nature et les caractéristiques de la finance islamique. L’auteur déplore 

les assertions simplificatrices et réductrices liées aux interdits dont fait l’objet la FI, 

qui mérite un regard beaucoup plus pénétrant
9
. C’est pour cela qu’il établit une 

méthodologie qui dresse une étude comparative. D’une part, entre la Murabaha
10

 et le 

prêt avec intérêt et, d’autre part, entre les sukuks
11

 et  l’obligation conventionnelle en 

expliquant leurs caractéristiques. Cette méthodologie facilite la compréhension des 

mécanismes fondateurs de la finance islamique. El-Gamal expose l’avis de Posner 

contre le théoricien économique Adam Smith qui admet l’interdiction de l’intérêt. Le 

juge Posner considère que ladite position a le mérite d’être dénoncée et qualifiée de 

paternaliste et d’inefficace
12

. 

Ensuite, El-Gamal souligne la place des comités de Chari’a
13

 et la relation 

dialectique entre le jurisconsulte, le juriste et l’économiste ou le financier afin de 

fonder des montages financiers compatibles avec les principes édictés par l’islam. 

Enfin, El-Gamal conçoit la loi islamique sur les transactions comme un droit 

coutumier similaire au droit anglo-saxon, plutôt qu’au droit romain comme le soutient 

par exemple l’ouvrage de Geneviève Causse-Broquet
14

. 

Dans le deuxième chapitre, El-Gamal expose les principes de la 

jurisprudence et de l’arbitrage. Dans cette partie, il traite des sources primaires et 

                                                 
4 Ibid à la p 227. 
5 Selon le dictionnaire Larousse, ce terme désigne le savoir et, en particulier, la science du droit religieux 

de l’islam, qui recouvre tous les aspects de la vie, religieux, politiques ou privés, Larousse, 2014, sub 

verbo «  fiqh ». 
6 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p.190.  
7 Ibid à la p 13. 
8 Ibid. 
9 Ibid à la p 23. 
10 La Murabaha est un contrat financier islamique selon les termes duquel le créancier achète un actif 

pour le compte du débiteur et le lui revend avec une marge. 
11 Il s’agit d’une  obligation « islamique » similaire à une obligation adossée à un actif. 
12 Voir El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 29. 
13 Il s’agit des comités consultatifs composés de spécialistes en loi islamique (shariah scholars) qui se 

prononcent sur la conformité à la Chari’a des produits financiers proposés.  
14 Geneviève Causse-Brouquet, La finance islamique, 2e éd, Paris, Revue Banque, 2012, à la p 38 

[Causse-Brouquet]. 
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secondaires islamiques et de leurs rapports avec les différentes écoles juridiques du 

courant sunnite
15

. Puis, l’auteur aborde les points de convergence et de divergence 

entre le courant sunnite et le courant chiite en ce qui concerne les transactions 

financières. Il classifie les développements de la jurisprudence islamique en huit 

périodes accompagnées d’une clarification sur la confusion entre l’avis non 

contraignant en matière juridique (Fatwa)
16

 et les arrêts de tribunaux islamiques 

(Qada’)
17

. 

El-Gamal analyse la jurisprudence islamique prémoderne et contemporaine 

afin de comprendre pourquoi la FI n’est pas actuellement en adéquation avec ses 

fondements. L’auteur démontre que la jurisprudence classique vise essentiellement à 

maximiser l’efficience et l’équité. Il espère que les jurisconsultes contemporains se 

basent principalement sur les analyses des intérêts généraux plutôt que sur 

l’analogie
18

 avec de précédents systèmes. Selon lui, cette dernière méthode contribue 

fortement au développement d’une finance islamique inefficiente et focalisée sur les 

contrats prémodernes
19

.  

Dans le troisième chapitre, l’auteur explique les deux interdictions de Riba
20

 

et de Gharar
21

. Après avoir définit le Riba comme « tout avantage ou surplus perçu 

par l’un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de 

vue du droit musulman
22

 » et le Gharar comme étant «  la vente à caractère aléatoire 

d’éléments probables dont la nature incertaine et risquée l’apparente aux jeux de 

hasard
23

 », l’auteur démontre que les deux principales interdictions caractérisent les 

situations où est échangé un crédit ou un risque consolidé. Il met l’accent sur la 

substance économique de ces interdictions. Dans le cas du Riba, l’interdiction de 

l’échange protège les individus vulnérables au surendettement et permet d’éviter « de 

payer ou de recevoir injustement des sommes dans le cadre d’un crédit
24

. » De même, 

il considère que « la prohibition relative à l’échange d’un risque a pour objectif de 

prévenir que des individus soient surexposés à des risques financiers ou au paiement 

d’une prime surévaluée visant à éliminer les risques existants
25

. » 

                                                 
15 Le sunnisme est le courant religieux majoritaire de l’islam. Il représente 85 à 90 % des musulmans. Il 

possède plusieurs écoles juridiques, ayant toutes les mêmes croyances. Les quatre principales écoles 

étant Hanafite, Malikite, Shaféite et Hanbalite. 
16 La Fatwa est une consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d'un cas douteux 

ou d'une question nouvelle, ainsi que la décision ou le décret qui en résulte.  
17 Le Qada’ désigne les arrêts de tribunaux islamiques. 
18 Le Qiyas ou le raisonnement par analogie occupe dans la hiérarchie des normes la quatrième place. Par 

définition, le Qiyas est une opération intellectuelle permettant de combiner la révélation divine et le 

raisonnement humain, un raisonnement reposant non seulement sur une conviction humaine mais 

également sur un élément donné dans la loi. Cet élément revêt alors le statut d'indice et mène à la 

découverte de la règle voulue par le législateur. 
19 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 51. 
20 Le Riba est un terme qui désigne à la fois l’intérêt et l’usure. 
21 Le Qharar est un terme qui désigne l’incertitude et le hasard. 
22 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 77. 
23 Ibid  à la p 87. 
24 Ibid à la p 84. 
25 Ibid à la p 89. 
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Dans les chapitres quatre à sept, l’auteur explore les structures financières 

islamiques fondées sur les contrats de vente
26

, les ventes dérivées
27

 et les prises de 

participation. 

L’auteur amène une approche critique. Ainsi, après avoir mis en évidence le 

fait que le principe dans les transactions financières est l’autorisation, autrement dit 

que n’importe quelle transaction est autorisée par défaut
28

, il reproche aux 

jurisconsultes de systématiquement chercher des précédents dans la jurisprudence 

classique pour justifier les pratiques contemporaines proposées
29

. Selon lui, les 

jurisconsultes contemporains doivent se contenter de retrouver la justification d’une 

nouvelle pratique dans les textes canoniques dans la mesure où n’importe quelle 

opération est considérée a priori valide, à condition de respecter les règles générales 

de la théorie du contrat et certains principes comme la prohibition de l’intérêt. Le 

recours à un  précédent relatif à l’avis d’un ancien jurisconsulte, afin de justifier une 

pratique contemporaine, risque de donner l’impression que la jurisprudence est 

immuable, alors que cette dernière est l’œuvre des jurisconsultes dont les avis, parfois 

divergents, restent ouverts aux débats
30

. 

Au passage, il révèle certains avis d’Ibn Shubrima
31

 et Al Shafi’i
32

, ce qui le 

conduit à conclure que toutes les écoles juridiques participent à l’élaboration d’une 

industrie financière. En même temps, il démontre les divergences au sein de la même 

école juridique hanafite entre le juge Abu Yusuf
33

 et Muhammad Al-Shaybani
34

. 

L’exemple mentionné est pertinent. Il reflète une problématique actuelle de la FI, 

celle de la divergence d’opinion entre les différents comités de la Chari’a. Cette 

divergence explique pourquoi certains produits admis en Asie ne sont pas acceptés sur 

le marché des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
35

. 

Dans le huitième chapitre, l’auteur analyse l’évolution des institutions 

financières islamiques telles que les banques commerciales et les compagnies 

d’assurance. Après avoir abordé les théories économiques islamiques qui sont à 

l’origine de ces institutions, El-Gamal analyse en détail leurs fondements juridiques 

classiques et les débats qui animent les jurisconsultes contemporains. Juridiquement, 

El-Gamal dévoile certaines structures qui restent purement théoriques comme la 

                                                 
26 Il s’agit de structures impliquant des agents non commissionnaires (Bay’ al-Fuduli), des ventes basées 

sur la fiducie : murabaha, tawliya, wadi’a et des échanges de devises (sarf). 
27 Les ventes dérivées : Salam, Istisna, Urbun, leasing, titrisation et sukuk. 
28 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 94. 
29 Ibid. 
30 Pour un argument similaire, voir également  M Al Zarqua,  Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am, Beirut, Dar Al 

Qalam, 1998 à la p 153. 
31 AbdAllah Ibn Shubrima était un juge et jurisconsulte malikite. 
32 Abu Abdullah Muhammad bin Idris ash-Shâfi'î ou imam Al-chafii était un juriste et savant musulman, 

fondateur de l'école (madhhab) de droit musulman (fiqh), l'école chaféite.  
33 Aboû Yoûsuf Ya`qoûb bin Ibrâhîm al-Kûfî1, plus connu sous le nom d'Aboû Yoûsuf  était un juge 

(hanafite) célèbre pour sa connaissance de la jurisprudence islamique (fiqh). 
34 Mouḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī était un éminent juriste hanafite, disciple d’Abou Hanifa et 

d’Aboû Yoûsuf. 
35 

Pour un argument similaire, voir notamment Causse-Broquet, supra note 14 aux pp 38 et 107. 
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Mudaraba
36

 qui est exercée par les banques
37

. Il analyse profondément cette dernière 

qu’il trouve d’ailleurs peu protectrice pour les clients. Il se penche sur le pluralisme 

juridique lié au dépôt bancaire et sur l’assurance / takaful en faisant référence à la 

notion de contradiction. L’auteur expose l’avis de l’institut de recherche islamique 

Al-Azhar qui considère la perception d’un intérêt sur les dépôts bancaires comme 

étant permise et celui de l’Académie du Fiqh islamique (OCI)
38

, dont les conclusions 

rejettent la qualification de la fatwa de l’institut Al-Azhar. Dans la même perspective, 

il présente l’avis de l’OCI qui rend le contrat d’assurance commerciale illicite et 

favorise les contrats d’assurances coopératives basés sur les principes de contributions 

volontaires et de coopération mutuelle, mais il rapporte aussi une voix opposée à cette 

vision, soit celle du Dr Al Zarqa. Ce dernier ne trouve pas le moindre élément qui 

interdirait l’assurance sous quelque forme que ce soit. En revanche, il trouve les 

preuves que la Chari’a vise à légitimer l’assurance en tant que moyen destiné à 

éliminer les risques et les pertes
39

. 

Dans les chapitres neuf et dix, El-Gamal rappelle les premières initiatives 

visant l’établissement d’un système financier islamique et émanant des personnes 

morales de droit privé (Mit Ghamr Saving Bank, Tabung Haji).  Dans la poursuite des 

buts économiques et sociaux destinés à améliorer la qualité de vie des musulmans, ces 

derniers se voient progressivement influencés par les institutions mutuelles 

occidentales. Dans la pratique ultérieure, d’autres établissements ont reproduit les 

principes conventionnels sans répondre aux normes islamiques qui puisent dans des 

sources primaires et secondaires.  

Finalement, l’auteur espère que la FI dépassera son mode opératoire 

purement formel pour atteindre une nouvelle identité basée sur de véritables principes 

religieux éthiques. De ce fait, il sera accessible à tous et ne devra plus se cacher sous 

l’étiquette « islamique »
40

.  

Nous ne pouvons que féliciter l’auteur pour avoir su donner une vision 

critique « interne » à la finance islamique. Plus qu’une simple réflexion, l’ouvrage 

apporte une revue détaillée de la jurisprudence classique islamique ainsi que des 

interprétations contemporaines ayant conduit au mode opératoire actuel de la FI.   

Dans son essai, El-Gamal, dépasse le stade de la critique en proposant des 

solutions convaincantes pour pallier les problèmes qu’il met en lumière. À cet effet, il 

propose une structure de société alternative pour les banques et les compagnies 

d’assurance islamiques basée sur le mutualisme. Il apporte les preuves théoriques et 

empiriques qui démontrent que les institutions financières mutuelles procurent à leurs 

propriétaires des risques et des rendements moindres, tout en offrant un meilleur 

service à leurs clients (qui sont bien souvent aussi des associés) en comparaison avec 

les entreprises bancaires et d’assurance par actions.  

                                                 
36 Forme d'association dans laquelle une des deux parties fournit le capital et l'autre le travail. 
37 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 177. 
38 L’Organisation de la coopération islamique. 
39 M Al Zarqua, Nizam Al-Ta’min: Haqiqatuh, wa Al-Ra’y Al-Shar’i fih, Beirut, Mu’assasat Al-Risalah, 

1994 à la p 8. 
40 El-Gamal, Finance islamique, supra note 3 à la p 228. 


