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Finance islamique : tout est prêt ! Dossier

Bay’as-salam1 : Achat d’un actif  
du client par la banque puis revente  
à terme à ce dernier.

Bay’mu’ajjal2 : Achat d’un actif  
par la banque puis revente à son client 
avec paiement différé.

Charia : loi islamique ou loi coranique. 
Désigne par extension l’ensemble 
des préceptes islamiques regroupant 
les obligations, les devoirs et 
les considérations morales.

Coran : livre saint composé de 
chapitres (sourates) et de versets 
(âyâts). C’est l’ensemble des principes 
de la foi et des règles de la vie sociale 
et politique, d’une façon indissociable. 

Fiqh : corpus de la jurisprudence 
islamique couvrant la vie religieuse 
et ses pratiques, la vie politique  
et le droit constitutionnel, la vie 
sociale et le code de la famille, la vie 
économique et le droit commercial. 

Gharar : tromperie, risque, incertitude, 
danger. Concept complexe qui 
recouvre certains types d’incertitudes 
ou d’imprévus liés à un contrat. 

Halal : autorisé, permis et licite  
selon la loi coranique. 

Haram : acte illicite et répréhensible 
d’un point de vue religieux.

Ijara3 : contrat assimilable  
au crédit-bail, au leasing  
ou à la location-financement.  
à noter : Ijara-wa-Iqtina : similaire 
à l’ijara, à cette différence près que 
le client a la possibilité d’acheter 
le bien à la fin du contrat.

Kard hasan4 : Prêt sans intérêt 
avec couverture des frais bancaires 
réels par l’emprunteur. 

Maysir : jeu de hasard, acte de parier. 
Sert de fondement aux critiques sur 
la spéculation ou les produits dérivés.

Mudarabah5 : technique de base 
du système bancaire islamique  
qui associe le capital financier 
de l’épargnant au capital humain 
de l’entrepreneur (partenariat 
d’investissement) — apport en capital 
et apport en industrie.

Mudharib : partenaire gestionnaire  
ou entrepreneur dans un contrat 
mudarabah

Muftis : jurisconsulte religieux 
interprète officiel de la loi coranique, 
et qui émet des avis (fatwas).

Murabaha6 : contrat de vente 
à tempérament dans lequel une partie 
(mudharib) fait un apport en industrie  
(savoir faire, technique ou expertise, 
capital immatériel) et l’autre (rab al 
maal) apporte en capital, l’ensemble 
dans un cadre de consentement 
mutuel. 
à noter : Tawarruq : murabaha inversé.

Musharaka – Mizaka5 : Co-financement 
par la banque et les promoteurs avec 
partage des pertes selon un ratio 
préétabli.

Musharakah : forme d’association 
où chaque partie contribue tant 
au capital financier qu’à la gestion 
de ces fonds, forme qui peut être 
associée au capital-risque en pratique 
dans le système conventionnel. 

Pool takaful : pool qui investit 
les sommes perçues en se conformant 
aux principes islamiques, en évitant 
par exemple les firmes impliquées 
dans le commerce de l’alcool ou 
pratiquant l’usure, ce qui exclut 
les obligations ou autres sources 
de financement conventionnelles des 
placements. 

Rab al maal : propriétaire.  
Associé ou apporteur de capitaux 
dans un contrat mudarabah.

Retakaful : réassurance.

Ribâ : usure, intérêt (notions d’excès 
ou d’accroissement injustifié).

Sharia board : Minimum de 3 membres 
qui régissent un takaful.  
C’est un conseil religieux indispensable 
à la création de ces produits.

Sukuk7, appelés communément 
les « obligations islamiques ». 
Obligation adossée à un actif, pouvant 
être coté ou noté, titre de participation 
ou certificat d’investissement. 
Le sukuk est un billet de trésorerie 
qui confère à l’investisseur une part 
de propriété dans un actif sous-jacent 
et lui assurant un revenu à ce titre. 

Sunna : ensemble de recueils retraçant 
la vie de Mahomet, ses paroles  
et ses actes ainsi que ses accords 
ou désaccords sur les principes  
de la vie de tous les jours.

Takaful : assurance islamique,  
mutuelle ou coopérative.

Wakala : contrat d’agence  
comprenant des frais d’expertise ou 
des commissions.

Zakat : Troisième pilier de l’islam, 
il s’agit de l’obligation faite à chaque 
musulman possédant une richesse 
minimale de verser une partie  
de ses biens en charité (impôt prescrit 
par l’islam).

Glossaire

correspondance  
avec des instruments occidentaux 
1. cession bail 
2. vente à terme 
3. crédit bail 
4. prêt mutualiste 
5. capital investissement 
6. microcrédit 
7.  emprunt obligataire  

ou fond commun de créances


