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Introduction



Qui je suis ? (Asma Oudina présidente Asma consulting et enseignante 

FreeLance)  

• Etudes : Titulaire de l’ICCF : international certificate in corporate finance 
(2015) avec HEC et first finance.

• Titulaire du MASTER banque finance (2009) : université d'Evry

• Titulaire d’une licence d’économie Majeur Monnaie/finance (2007) : 
Evry

• Parcours Pro : conseillère d’accueil (SG), analyste financière (LCL), analyste 
restructuration de crédit (créditdomus), consultante en gestion de patrimoine 
(Solis Finance), Voir profil Linkedin

http://www.architectedelafinance.com/qui-je-suis


Qui est Cheikh Salih Al Fawzan (1)

• C’est un savant contemporain (qu’Allah le préserve) née en 1354 de l’hégire 
soit environ 1934 de l’ère chrétienne dans un village situé au nord de Ryad en 
Arabie Saoudite

• Il a grandi dans une famille d’agriculteur. Il a étudié à l’école primaire, au 
collège, au lycée puis à la faculté des sciences religieuses de Ryad dans 
laquelle il finis ses études supérieures.

• Il fut nommé professeur à l’institut scientifique de Ryad (2 ans), puis il a été 
muté à la faculté des sciences religieuses. 



Qui est cheikh Salih Al Fawzan (2)

• Il fut affecté à l’enseignement des études supérieures à la faculté des principes 
fondamentaux de la jurisprudence islamique. Il fut ensuite promu directeur du haut 
institut de la magistrature pour une durée de 6 ans.

• Il été muté et désigné membre du comité permanent de l’IFTA et était sous la 
présidence du Cheikh Ibn Baz. Il fut également son élève et il lui a enseigné les 
sciences de l’héritage à la faculté. 

• Il a soutenu son magistère sur le thème de l’héritage et son doctorat sur « les aliments 
licites et interdits appuyés sur des preuves scripturaires »

• Pour télécharger son livre cliquez ici

http://www.waytoparadise.fr/mon-histoire-dans-la-science-religieuse-sheikh-fawzan


Comment gérer son compte bancaire selon le droit 

musulman : Partie I

I) L’explication de la notion de Riba

- L’interdiction du Riba selon le Qu’ran et les hadiths authentiques.

- Traduction linguistique approximative en langue française

- Explication linguistique selon le Qu’ran (S41 verset 39) et l’explication du Cheikh Salih Fawzan.

II) Le Riba selon la Sharia (droit musulman)

- Le Riba est une augmentation dans des biens spécifiques.

- Tout ce qui s’apparente à des denrées alimentaires pesables ou mesurables ainsi que des biens qui
servent à déterminer une valeur rentrent dans les 6 catégories concernées par les hadiths.

- L’augmentation de la dette de la personne insolvable est une des forme de Riba.



Gérer son compte bancaire selon le 

droit musulman revient à gérer son compte 

bancaire sans Riba



L’interdiction de pratiquer le Riba selon le Qu’ran et 

les hadiths authentiques (1)

Allah dit dans le sens des versets :

« Ceux qui recourent à l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du 

jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Shaytan a 

bouleversé*… »

(Sourate 2 verset 275)

*Il s’agit selon l’explication de Cheikh Fawzan se tenir comme un épileptique 

touché par une crise.



L’interdiction de pratiquer le Riba selon le Qu’ran et 

les hadiths authentiques(2)

Fin du verset « …Mais quiconque récidive…alors les voilà les gens du 

Feu ! Ils y demeureront éternellement . »

(Sourate 2, verset 275)

« Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah 

n’aime pas le mécréant pêcheur. »

(Sourate 2, verset 276)



L’interdiction de pratiquer le Riba selon le Qu’ran et 

les hadiths authentiques(3)

• Le Prophète a dit : « évitez les sept pêchés majeurs! Et quels sont-ils ô 
envoyé d’Allah ? » demandèrent les Compagnons. Il répondit : « Associer 
un autre à Allah, pratiquer la magie, tuer un être qu’Allah a interdit de 
tuer sauf  avec droit, consommer le bien acquis par l’usure, dévorer le 
bien de l’orphelin, déserter et calomnier les croyantes chastes et 
naïves » *

• *Hadith rapporté par al-Bukhâri (livre des recommandations, livre des peines légales, livre de la 
médecine), Muslim (livre de la foi) et Abu Dawûd (livre des recommandations)



Commettre le RIBA volontairement peut-être 

un annulatif  de l’Islam

• Cheikh Salih Al Fawzan nous dit dans son livre :

• Celui qui commet le Riba volontairement (en étant au courant de son 

interdiction) en légiférant cet acte par les membres ET NON par le cœur cela 

fait de lui un musulman pervers (il reste musulman)

• Celui qui commet le Riba volontairement en légiférant cet acte par le cœur 

ET par les membres cela le fait sortir de l’Islam (c’est un annulatif).



Celui qui se repent du Riba Allah lui garantit 

qu’il gardera tous ses capitaux

• Allah dit dans le sens des versets  sourate 2 verset 279 :

« Si vous vous repentez, il vous restera vos capitaux, Ainsi vous ne léserez 
personne et vous ne serez pas lésés »

• Cheikh Al Uthaymin dans son livre sur le commentaire des grands pêchés

(p.64) tiré du livre de l’Imam Dhahabi nous explique que celui qui a prêté

l’équivalent de 100€ en exigeant de lui rendre 120€ et qu’il veut se repentir de

son acte ne doit prendre de son débiteur que 100€,



I) Définition du Riba



Traduction approximative en langue française

• Se traduit approximativement en français par le mot usure. Définition du

petit Larousse illustré :

Usure (nom féminin) : (du latin usura qui signifie intérêt de l'argent). 1. Intérêt

perçu au-delà du taux licite. Délit commis par celui qui prête de l'argent à un

taux d'intérêt excessif. 2. avec usure: au-delà de ce qu'on a reçu.

• On retiendra la définition numéro 2, la une n’étant pas assez appropriée



Selon le Qu’ran et l’explication du Cheikh Salih Al 

Fawzan

• En effet selon Cheikh Fawzan le mot "Ribâ" signifie "augmentation",
"accroissement", "surplus", "ajout" (ziyadâ). Une chose est qualifiée de
"rabat" si elle augmente ou s'accroît. D'où la Parole d'Allah:

ربتقا ذا انزلنا عليكها الماء اهتزت و 

"Puis nous faisons descendre l'eau sur la terre, elle se soulève et augmente (en 
volume) » (sourate 41 verset 39).

d'où également en arabe le mot "ar rabwa"; un lieu élevé par rapport au niveau 
de la terre.



II) Le Riba selon la Sharia (le droit 

musulman)



Le Riba est une augmentation dans des biens 

spécifiques

• Toujours selon Cheikh Fawzan "Du point de vue de la Sharia, le mot arabe

Rîba signifie une "augmentation dans des biens spécifiques"

conformément aux deux hadiths rapportés par Muslim (4063,4064) dont le

Prophète a prononcé l'interdiction à travers des paroles:

"L'échange blé contre blé, orge contre orge, dattes contre dattes, or contre or, argent contre 

argent, sel contre sel doit être de quantité égale et livré de main à main, quiconque 

ajoute ou fait ajouter a commis le Ribâ".



Cas pratique (1)

Ex. 1 : échange Or contre Or

• J’échange de l’or 24 carats contre

de l’or 18 carats. Qtité : 20 g

• Conditions requises par la Sharia :

quantité égale + échange de main à

main.

Ex. 2 : échange sel contre sel

• J’échange du sel marin contre du sel

de Mine (cristallisé). Qtité : 100g

• Conditions requises par la sharia :

quantité égale + échange de main à

main.



Cas pratique (2)

Résultat exemple 1

• Je peux échanger 20 grammes d’or

24 carats contre 20 grammes d’or

18 carats à condition que l’échange

se fasse de main à main (sans

repousser la date de livraison)

Résultat exemple 2

• Je peux échanger 100 grammes de

sel marin contre 100 grammes de

sel de Mine à condition que

l’échange se fasse de main à main

également.



Cas pratique : j’échange du

blé tendre contre du blé dur.

Quantité : 50 grammes

1) Quelles sont les conditions de l’échange

?

2) Donnez-moi le résultat de l’échange

afin qu’il soit conforme à la Sharia.

3) Correction en live :



Hadiths rapportés par Muslim (2)

• Ainsi il n'est donc pas permis d'échanger l'une de ces 6 matières*, citées par

le Prophète, contre la même catégorie avec un surplus, ni d'échanger l'une

contre l'autre avec un délai. Le prophète a dit:

"si ces catégories différent alors vendez comme vous voulez", c'est-à-dire que rien 

n'empêche le surplus si l'échange se fait de main à main. »

* blé, orge, sel, argent, or, dattes



Consensus des savants 

• D'après le consensus des savants tout ce qui s'apparente à l'une des 6 

catégories précitées aura le même statut. A savoir si c'est une denrée 

alimentaire qui peut être pesée ou mesurée ou bien toute substance qui 

peut servir à déterminer une valeur comme les billets de banque par 

exemple.

• Exemple : le riz & les pates pour les denrées alimentaires. Les billets de 

banques pour l’or & l’argent.



Produits de même nature qui partagent le même critère

• 1) Ainsi si les produits sont de même nature et partage le même critère

il est interdit de les échanger dans des quantités inégales ni que ces

marchandises soient récupérées plus tard (aucune des deux).

• Exemple 1 : c'est le cas de l'échange du blé contre du blé.

• Exemple 2 : c’est le de l’échange de l’or contre de l’or ou des billets de

banque contre des billets de banque.



Produits de nature différente mais qui partage le même 

critère

• 2) Si les produits sont de nature différente mais qu'ils partagent le même 
critère comme la vente du blé contre de l'orge par exemple, il est alors permis 
que ces deux marchandises soient vendues dans des quantités inégales mais 
il est interdit de les récupérer plus tard. 

Ceci est appuyé par le hadith rapporté par Muslim (1587)

"...Si les genres diffèrent, vendez-les à votre guise, tant que vous échangez vos marchandises de main à 
main".

Exemple également de l’échange de l’or contre de l’argent ou l’échange de l’or 
contre des billets de banque



Produits de nature et de critère différent

• 3) Dans le cas où les produits sont de nature et de critères différents

comme vendre de l'or contre du blé alors il est permis de les vendre dans des

quantités différentes et de retarder la date de livraison.

Exemple : l’échange de dattes contre de l’or, l’échange de sel contre de 

l’argent, l’échange de pates contre des billets de banques ect…



Exercices

• 1) Ai-je le droit d’échanger 100 grammes de dattes ajwa contre 150 grammes 
de dattes Deglet Nour ? Quelles sont les conditions pour l’échange soit valide 
selon la Charia ?

• 2) Ai-je le droit d’échanger 1kg de blé contre 500 grammes de sel et de 
récupérer la marchandise plus tard ? Quelles sont les conditions pour que 
l’échange soit valide selon le droit musulman?

• 3) Puis-je échanger 20€ contre 5kg de blé ? Puis-je récupérer ma marchandise 
plus tard ?



#On_retient

• Qu’il y a du Riba relatif  au délai et à la quantité.

• Le délai : soit l’échange se fait de main à main ou bien il m’est permis de 

récupérer la marchandise plus tard selon les conditions citées.

• La quantité : soit j’échange dans des quantités égales ou bien il m’est permis 

que les quantité soient inégales selon les conditions citées dans le cours.



L’augmentation de la dette de la personne insolvable 

(1) (Cheikh Fawzan)

• Parmi les formes de Riba relatif au délai il y a l’augmentation de la

dette de la personne insolvable, c’était l’une des forme de Riba qui était

pratiquée à l’époque Anté-islamique (Jahiliyyah).

• Lorsqu’une personne contractait un crédit auprès d’un tiers et que le délai de

paiement arrivait à son terme, le prêteur demandait à l’emprunteur de payer

sa dette ou bien de reporter plus tard contre un intérêt sur la somme

empruntée.



L’augmentation de la dette de la personne insolvable 

(2) (cheikh Fawzan)

• Ainsi si l’emprunteur (ou débiteur) choisissait de ne pas payer sa dette, le 

prêteur (ou créancier) repoussait l’échéance contre un intérêt qui implique 

l’augmentation de la dette. C’est pourquoi Allah interdit ce genre de 

transaction en disant :

• « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit 

dans l’aisance » 

(Sourate 2 – verset 280)



L’augmentation de la dette de la personne insolvable 

(3) (Cheikh Fawzan)

• Ce verset signifie que lorsque l’échéance de la dette arrive il n’est pas permis 

au prêteur d’augmenter la dette de l’emprunteur.

• Si l’emprunteur n’est pas capable de régler sa dette, le prêteur devra faire 

grâce au créancier de plus de temps.

• Si le débiteur est riche il devra régler sa dette dans l’immédiat.

• Dans tous les cas qu’il soit riche ou pauvre il est interdit d’augmenter la dette 

de l’emprunteur (créancier).



L’augmentation de la dette de la personne insolvable 

(4) cas pratique

• Exemple : j’ai prêter 1000€ à une personne, en date du 01/03/2016. Je lui ai

demandé de me rembourser dans 6 mois soit le 01/09/2016. Cependant

mon créancier est en difficulté financière passagère et il me doit 300€ à la

date du 01/09/2016. Il me réclame un peu de temps pour rembourser le

restant du. Ai-je le droit de lui augmenter sa dette ?

• Réponse : non. Vous devez lui faire grâce de plus de temps, patienter et ne

pas augmenter sa dette sinon vous rentrer dans le Riba (pêché majeur).
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