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C
es principes sont destinés àfournir un ensemble de prin-cipes fondamentaux pour laréglementation et la supervi-sion du secteur bancaire isla-mique et sont conçus pour prendre enconsidération les spécificités desbanques islamiques. ils sont destinés àcompléter l'architecture internationalepour la stabilité financière, tout enoffrant des incitations pour améliorer lecadre prudentiel du secteur bancaire isla-mique à travers l’ensemble des juridic-tions.les administrateurs du fMi ont jugépertinent de maintenir une coopérationétroite entre le l’ifsb et le bcbs afin queleurs normes respectives restent cohé-rentes.les administrateurs du fMi ontaccueilli favorablement cette propositionqui va dans le sens de sa politique visantà renforcer son engagement à promou-voir la stabilité financière dans les paysayant des activités bancaires islamiques.la stabilité financière garantit qu'unsystème financier résiste aux chocs éco-nomiques afin de remplir ses fonctions.en raison de la nature différente desactifs et des passifs des banques, un sys-tème bancaire islamique devrait être plusstable par rapport à la banque conven-tionnelle. néanmoins, un suivi est égale-ment nécessaire. surtout dans un mondefinancier où les institutions et les pro-duits sont interconnectés et où les phé-nomènes de contagions peuvent survenirà tout moment.le secteur de la finance islamiquecontinue de croître et d'évoluer en tailleet en complexité, avec des services ban-caires islamiques offerts dans plus de 60pays. les administrateurs du fMi ontconvenu que la croissance de la financeislamique offre d'importantes opportuni-tés pour renforcer l'inclusion financière,approfondir les marchés financiers etmobiliser des fonds pour le développe-ment en offrant de nouveaux modes definancement et en attirant les popula-tions « non bancarisées » qui sont actuel-lement exclues du système financier.

en outre, la finance islamique devientattrayante pour les consommateurs à larecherche de produits financierséthiques et responsables. À cet égard, onpeut envisager que la clientèle des insti-tutions financières islamiques (ifi) nesoit pas exclusivement musulmane.aujourd’hui, la tendance actuelle dans lesecteur financier conventionnel portevers la recherche de durabilité, caracté-ristique principale des produits et ser-vices financiers islamiques.les administrateurs du fMi ont faitremarquer que les banques islamiquesréalisent des opérations comportant desprofils de risque et des structures debilan qui diffèrent de manière importan-te à certains égards des banques conven-tionnelles. À ce titre, ils ont appelé àredoubler d'efforts pour renforcer lescadres de réglementation et de sur-veillance afin de prendre en compte lesspécificités des banques islamiques afinde promouvoir la stabilité financière etun développement pérenne, en particu-lier dans les pays où la finance islamiqueest devenue systémiquement importante.la régulation des banques islamiquesdoit refléter la nature des risques aux-quels ces dernières sont exposées. Quantà l'infrastructure financière nécessaire à

une réglementation et à une supervisionefficace, elle nécessite des pratiquesrégulationnelles supplémentaires ou spé-cifiques pour gérer les risques inhérentsaux opérations bancaires islamiques.les administrateurs du fMi ont notéque l'utilisation des principes fipcrcontribuera à renforcer l'impartialité etla cohérence dans la surveillance, laconception des programmes et l'assistan-ce technique. ils ont estimé que le résul-

tat de ces évaluations sera utile au fMipour la formulation de ces recommanda-tions et de la prise en compte des spécifi-cités nationales.les principes adoptés ainsi que laméthodologie associée seront appliquésaux évaluations du secteur financier dansles systèmes bancaires entièrement isla-miques et, en complément des principesfondamentaux de bâle pour un contrôlebancaire efficace (bcp), dans les sys-tèmes bancaires doubles où les systèmesbancaires islamiques détiennent une partde marché importante (15% ou plus).dans ce cas le fMi évaluera les deux sec-teurs en même temps en utilisant respec-tivement les normes et les méthodesd'évaluation fipcr et bcp, ce qui auraégalement pour effet de relever les liensexistants entre les banques islamiques etleurs contreparties conventionnellesainsi que leurs implications pour la stabi-lité financière.les administrateurs ont aussi accueillifavorablement la proposition d’adoptiondes fipcr dans les pays où le développe-ment de la finance islamique est inférieurau seuil de 15%. ils ont estimé quel'adoption des fipcr pourrait être soute-nue par une assistance technique desti-née à aider les nouveaux systèmes finan-ciers islamiques à se développer demanière pérenne. dans ces pays, la finance islamiquejoue un rôle de développement complexe,notamment en répondant aux objectifsde financement du développementdurable des nations unies en termesd'accès à l'investissement et au finance-ment par capitaux propres et à l'inclusionde grandes parties de leurs populationsnon bancarisées. les administrateursencouragent le fMi à continuer à élabo-rer d'autres critères pour déterminerl'importance du secteur financier isla-mique d’un pays, au-delà de la simplepart de marché.pour finir, le fMi a souligné l'impor-tance d'une coopération étroite entre lefonds et les institutions clés concernéespar les questions financières islamiques.pour éviter la superposition des tâches,ils ont jugé utile de les répartir claire-ment entre normalisateurs et organisa-tions internationales.

CRÉSUS # 140 DU MARDI 5 AU LUNDI 11 JUIN 2018 45

finance
Christos AlexakisEzzedine Ghlamallah

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire
international (FMI) a approuvé le 24 mai dernier

une proposition d’utilisation des Principes
Fondamentaux pour la Régulation de la Finance
Islamique (FIPCR) qui ont été développés par le
Conseil Islamique de Stabilité Financière (IFSB)

avec la participation du Secrétariat du Comité de
Bâle sur le Contrôle Bancaire (BCBS).

Le FMI adopte le secteur bancaire islamique 

Le Fond monétaire international (fMi) est revenu à lacharge avant-hier sur la question du recours à l’endette-ment extérieur de l’algérie au lieu de la planche à billetpour réduire son déficit public. l’institution de bretton-Woods a indiqué dans un com-muniqué que ses administrateurs «prennent bonne note dudosage de mesures prévu par les autorités, à savoir uneaugmentation des dépenses budgétaires en 2018 suivie parla reprise de l’assainissement des finances publiques àmoyen terme, le financement monétaire des déficits budgé-taires, des restrictions temporaires aux importations, ainsique des réformes structurelles visant à diversifier l’écono-mie». le fMi note que bon nombre de ces mesures pourrait «offrir un répit à l’économie à court terme, mais égalementfaire peser des risques considérables sur les perspectiveséconomiques». l’institution financière internationale craint égalementl’exacerbation des déséquilibres budgétaires et extérieurs,l’alimentation de l’inflation, l’accélération de la diminutiondes réserves de change, l’aggravation des risques pour la

stabilité financière et, en fin de compte, le ralentissementde la croissance.les administrateurs du fMi recommandent égalementune approche susceptible de donner de meilleurs résultatstout en étant plus viable. un assainissement progressif desfinances publiques dès 2018 est possible sans recourir aufinancement par la banque centrale, mais en s’appuyant surune variété de mécanismes de financement, dont l’empruntextérieur, pour financer des projets d’investissement sélec-tionnés avec soin, lâche le fMi. l’institution financière internationale préconise égale-ment une dépréciation progressive du taux de change,accompagnée de mesures visant à éliminer le marché deschanges parallèle, favorisant les mesures d’ajustement.enfin, le fMi relève que l’algérie reste confrontée à desproblèmes importants, qui résultent de la chute des prix dupétrole, il y a quatre ans. le constat du fonds est clos par des déficits budgétaireset courants qui demeurent élevés, une croissance du pibréel qui a fortement ralenti et un chômage qui s’est hissé à11,7 % en septembre 2017, contre 10,5 % un an plus tôt.

endetteMent extérieur
Le Fonds revient à la charge

Les administrateurs du
FMI ont fait remarquer

que les banques
islamiques réalisent

des opérations
comportant des profils

de risque et des
structures de bilan qui

diffèrent de manière
importante à certains

égards des banques
conventionnelles.


