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Finance islamique pour les PME 



 

La PME algérienne à l’image des autres entreprises est frappée doublement par le manque 

de financement et la pandémie du COVID-19. Chaque chef d’entreprise confiné ne pense 

qu’à trouver l’argent nécessaire pour assurer la pérennité de son entreprise. 

D’un point de vue macroéconomique, l’Etat doit innover en termes de produits de 

financement destinés aux PME afin de préserver l’emploi est assurer la création de 

richesse. 

C’est dans ce contexte que le Règlement n°20-02 du 15 mars 2020 définissant les 

opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice 

par les banques et établissements financier vient amorcer la naissance de l’industrie de la 
finance islamique qui doit drainer une épargne inactive mais aussi répondre aux besoins 
exprimés en matière de produits sans intérêts. 

Il est du rôle de la communauté professionnelle et universitaire de vulgariser les concepts 

de base de la finance islamique.  

Qu'est-ce que la finance islamique?  

 

La finance islamique pourrait être définie comme étant des services financiers et 

opérations de financement principalement mis en œuvre pour se conformer aux principes 

de la Charia. Cette définition va au-delà de l’assimilation de la finance islamique aux 

financements «sans intérêt» car elle implique que la finance islamique vise une 

distribution égale et équitable des ressources ainsi qu’une équité dans la répartition 

des risques. 

I. Les fondements de la Finance Islamique 

Les contrats de financement islamiques ne doivent pas aller à l’encontre des principes 

fondamentaux de la Charia. Les principes fondamentaux de ce modèle de financements 

sont : 

I.1. L’interdiction de l’intérêt  

Les pratiques de l’économie islamique interdisent toute sorte d’intérêt payé ou reçu quel 

que soit la nature ou la grandeur de la transaction.  

Selon les principes de la Charia, l’argent n’a aucune valeur intrinsèque car il constitue 

simplement un moyen d’échange et ne pourrait donc pas être un moyen de 

réaliser un profit. 

La finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l’argent placé est 

uniquement la rentabilité de l’actif ainsi financé. 



Elle exclut par principe l’idée d’une rémunération fixe, déconnectée de la rentabilité de 

l’actif financé. 

I.2. Le principe de Partage des Pertes et Profits (la règle des 3P) 

 

Le principe de Partage des Pertes et Profits (PPP/3P) a pour objectif la réalisation des 

contrats aux termes desquels l’une des parties n’exploite pas d’une manière injuste son 

cocontractant. La notion de partage des pertes et profits est un des éléments clés dans le 

concept de finance islamique. 

Le partage est déterminé contractuellement et peut ne pas être égalitaire mais doit être 

tout le temps équitable. 

 

I.3. L’interdiction de l’incertitude et de la spéculation (Gharar et Maysir) 

Selon la Charia, les activités contenant des éléments d’incertitude excessives ou qui 

reposent sur la spéculation en vue de réaliser un profit sont interdits. Un contrat 

conforme à la Charia est celui dont toutes les caractéristiques fondamentales sont claires. 

La notion de Maysir est liée à la notion de jeu qui peut générer un enrichissement 

injustifié au détriment des autres. D’une manière générale, dans la religion musulmane, il 

est interdit de réaliser des transactions commerciales comportant une incertitude 

excessive. Ainsi, toutes les pratiques telles que la vente de produits inexistants, paris et 

loteries ne sont pas autorisées. 

I.4. La tangibilité de l’actif  

 

Toute transaction financière islamique doit être adossée à un actif tangible réel et 

matériel. 

Ce principe permet de renforcer la stabilité économique et la maitrise de risque. La 

finance islamique pousse les investisseurs à s’engager dans l’économie réelle,. 

I.5. Les activités illicites  

 

Un financement islamique ne peut avoir pour objet un investissement dans une activité 

interdite par la Charia. Aucun investissement ne peut ainsi être réalisé par un financier 

islamique dès lors qu’il porte sur des produits interdits par la Charia ou des activités 

illicites telles que l’alcool, la viande porcine, ou les jeux de hasard.  

II. Quelles sont Les produits de la finance islamique ?  

Comme chaque produit bancaire, les produits de la finance islamique ferons l’objet de 
créations et d’innovations perpétuelles, dans l’état actuel des choses, les opérations de 

banque relevant de la finance islamique, concernent les produits ci-après : 



- la Mourabaha ; 
- la Moucharaka ; 

- la Moudaraba ; 
- l'Ijara ; 
- le Salam ; 

- l'Istisna’a ; 
- les comptes de dépôts ; 

- les dépôts en comptes d’investissement. 

 

III. Comment rassurer les opérateurs économiques quant à la conformité des 

produits par rapport à la charia ?  

Dans le cadre de l’exercice des opérations relevant de la finance islamique, la banque ou 

l’établissement financier est tenu(e) de créer un comité de contrôle charaïque. Ce 

comité est composé d’au moins trois (3) membres, désignés par l’assemblée générale. 

Les missions du comité de contrôle charaïque consistent particulièrement, dans le cadre 

de la conformité des produits à la charia, de contrôler les activités de la banque ou de 

l’établissement financier relevant de la finance islamique. 
 

Conclusion  

La crise que traverse notre pays en général et le tissu des PME en particulier nous pousse 

à chercher d’autres alternatives de financement pour ces derniers. 

Après longue d’années d’attente, la finance islamique fait ses premiers pas avec la mise 

en place d’un arsenal juridique qui favorisera le financement des PME et viendra 

compléter un financement conventionnel déjà existant. 
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