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1 
 

Bismillahirrahmanirrahim  

Allahummasalliwasallim ‘alaSayyidina Muhammad wa’alaalihiwasahbihi 

 

SECTION 1 : INTRODUCTION  

1.1 Contexte : La nécessité des Principes Fondamentaux  

 
1. L’industrie des Services Financiers Islamiques (INSFI), avec le sens d’inclusion qu’elle porte, a 

rapidement progressé à travers le monde, englobant non seulement les économies à majorité musulmane, mais 

aussi les autres marchés émergents et les économies avancées. Le développement de cette industrie englobe non 

seulement une augmentation du volume d'affaires et du nombre d'institutions offrant des services financiers 

islamiques (ISFI), mais aussi une plus grande variété de produits et services offerts, une infrastructure juridique 

et réglementaire améliorée et de nouvelles initiatives de coopération internationale. En conséquence, l'INSFI a 

gagné des parts de marché importantes et constitue maintenant une composante importante des systèmes 

financiers dans de nombreux pays. Cette évolution et cette croissance ont soulevé un certain nombre de défis 

pour la résilience et la stabilité des systèmes financiers et pour la protection de leurs utilisateurs. 

 

2. Les Principes Fondamentaux, tels que ceux publiés par le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire 

(CBCB), l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs OICV-IOSCO et l'Association 

Internationale des Contrôleurs d'Assurance (AICA), sont devenus un outil standard pour aider les régulateurs et 

autorités de contrôle à élaborer leurs régimes réglementaires et pratiques. Ils servent également de base aux 

Autorités de Réglementation et de Contrôle (ARC) elles-mêmes, ou à des parties externes telles que les agences 

multilatérales, pour évaluer la force et l'efficacité de la réglementation et du contrôle. 

  

3. La Crise Financière Mondiale (CFM) de 2008 et la crise de la dette souveraine ont mis en lumière 

l'importance d'un cadre de politiques micro-prudentielles et macro-prudentielles bien articulé pour assurer la 

stabilité du secteur financier en mettant l'accent sur : a) l'évaluation des risques pour le secteur financier ;  

b) le cadre de la politique de stabilité financière ; et  

c) la capacité de résolution des crises. En outre, l'intégration accrue de l’INSFI dans le système financier mondial 

oblige les ARC des ISFI à veiller à ce que leurs cadres réglementaires restent pertinents compte tenu de 

l'évolution de l'environnement financier mondial. 

 

4. Toutefois, de nombreux ARC, y compris ceux qui sont nouveaux dans la réglementation et le contrôle 

de l’INSFI, ont du mal à identifier et à appliquer les principes et les repères appropriés pour évaluer les lacunes 

dans les structures existantes et les politiques dans leurs pays. Cela s'explique en partie par le fait que les 

caractéristiques uniques des ISFI exigent une réglementation et un contrôle spécial qui répondent efficacement à 

leurs spécificités. L'approche de la réglementation et du contrôle des ISFI doit refléter : a) la nature des risques 

auxquels les ISFI sont exposées ; et b) l'infrastructure financière nécessaire à l'efficacité de la réglementation et 

du contrôle, ce qui se traduira par des pratiques de réglementation et des contrôles supplémentaires ou différents 

pour faire face aux risques potentiels inhérents aux activités des ISFI. 

 

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil des Services Financiers Islamiques (CSFI), lors de sa 21ème 

réunion tenue le 12 décembre 2012 au siège de la Banque Islamique de Développement (BID) à Djeddah, 

Royaume d'Arabie Saoudite, a approuvé la préparation d'un ensemble de Principes Fondamentaux pour la 

Réglementation Financière Islamique (ci-après dénommés " PFRFI ") et la création d'un Groupe de Travail des 

Principes Fondamentaux pour la Réglementation de la Finance Islamique (GTPFRFI) dans ce but. C'est ce 

groupe de travail, sous la direction et l’orientation du Comité Technique, qui a élaboré ces Principes 

Fondamentaux et la méthodologie d'évaluation associée. Le travail a été éclairé par une enquête menée auprès 

des ARC ayant des responsabilités de contrôle des banques islamiques dans leur pays. Cette étude, ainsi que les 

délibérations du GTPFRFI, ont identifié un certain nombre de domaines dans lesquels les Principes 

Fondamentaux existants ne traitent pas, ou insuffisamment, des spécificités de la Finance Islamique, confirmant 

ainsi la nécessité de l'exercice actuel. 

6. Les présents Principes Fondamentaux ne traitent que de la réglementation et du contrôle des banques 

islamiques. D'autres secteurs de la Finance Islamique (principalement Takāful et les marchés de capitaux 

islamiques) soulèvent des questions différentes, car leurs homologues conventionnels diffèrent des banques 

conventionnelles. Ils sont à l'heure actuelle beaucoup moins importants que la banque islamique. Le CSFI 

propose d'élaborer des Principes Fondamentaux pour ces autres secteurs à l'avenir. Dans l'intervalle, cependant, 

les présents Principes Fondamentaux peuvent être d'une certaine utilité pour les ARC de ces secteurs dans des 

domaines communs avec la Finance Islamique - par exemple, la gouvernance de la Charia. 
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1.2 Principaux hypothèses et objectifs 

 

7. Le premier objectif du CSFI consiste à : « Promouvoir le développement d'une industrie des services 

financiers islamiques prudente et transparente en introduisant de nouvelles normes internationales ou en adaptant 

les normes existantes, conformément aux principes de la Charia, et en recommandant leur adoption ». Pour 

atteindre cet objectif, l'approche du CSFI consiste à s'appuyer sur les normes adoptées par les organismes de 

normalisation conventionnels concernés- en l'occurrence, principalement le CBCB - et à ne les adapter ni les 

compléter que dans la mesure du nécessaire pour répondre aux spécificités de la Finance Islamique. Le CSFI 

cherche à coopérer aussi étroitement que possible avec d'autres organismes de normalisation et, en l'occurrence, 

il a bénéficié d'une relation étroite de travail avec le CBCB pendant toute la durée du Groupe de Travail. 

 

8. L'objectif principal des PFRFI est de fournir un ensemble de Principes Fondamentaux pour la 

réglementation et le contrôle  de l'INSFI, en tenant compte des spécificités de l'ISFI dans le secteur bancaire et 

des enseignements tirés de la crise financière, et en complétant les normes internationales existantes, 

principalement les Principes Fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du CBCB (Principes 

Fondamentaux de Bâle, ou PFB). Les objectifs des PFRFI sont notamment les suivants : 

a) établir une norme internationale minimale pour l'adoption de pratiques saines en matière de réglementation et 

de contrôle en vue d'un contrôle efficace des ISFI ; 

(b) protéger les consommateurs et les autres parties prenantes en veillant à ce que l'annonce de conformité à la 

Charia faite explicitement ou implicitement par toute ISFI soit bien fondée ;  

(c) sauvegarder la stabilité systémique en préservant les liens entre le secteur financier et le secteur économique 

réel1 qui sous-tendent la Finance Islamique ; et 

d) veiller à ce que les ISFI agissent conformément à leurs responsabilités fiduciaires dans toutes leurs 

transactions, en particulier en ce qui concerne les Titulaires de Comptes d'Investissement (c'est-à-dire les 

investisseurs dans des Comptes d'Investissement basés sur le Partage des Bénéfices [CIPB]). 

 

9. Le CSFI envisage l’utilisation de ces Principes Fondamentaux par les juridictions comme référence 

pour évaluer la qualité de leurs systèmes de réglementation et de contrôle, et pour identifier les travaux futurs 

afin d'atteindre un niveau de référence de réglementation et de pratiques solide pour la Finance Islamique. Les 

PFRFI encourageront une plus grande intégration de la Finance Islamique dans l'architecture internationale pour 

la stabilité financière, tout en offrant des incitations pour améliorer le cadre prudentiel entre les juridictions afin 

qu'il soit harmonisé et appliqué de manière cohérente à travers le monde. De plus, les PFRFI peuvent également 

aider les pays membres du CFSI dans : a) Programme d'Evaluation du Secteur Financier (PESF) du Fonds 

Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale ; b) l'auto-évaluation ; c) les évaluations effectuées par 

des tierces parties privées ; et d) les évaluations par les pairs effectuées, par exemple, au sein de groupements 

régionaux d'ARC bancaires. 

10. Compte tenu des prémisses et des objectifs ci-dessus, la sous-section suivante décrit l'approche générale 

à l'égard des 33 PFRFI présentés dans le présent document. 

 

1.3 Approche Générale des PFRFI 

 

11. Conformément à l'approche générale exposée au paragraphe 8 ci-dessus, le point de départ de 

l'élaboration des présents Principes Fondamentaux a été les PFB et la méthode d'évaluation correspondante, 

révisée en septembre 20122.  Comme nous l'avons déjà noté, une analyse minutieuse a été faite des domaines 

dans lesquels les PFB n'ont pas suffisamment pris en compte les spécificités de la Finance Islamique. Par la 

suite, plusieurs nouveaux Principes Fondamentaux ont été élaborés pour la Finance Islamique, tandis que 

certains PFB ont fait l’objet de modifications importantes, généralement au niveau des critères d'évaluation 

plutôt que des Principes eux-mêmes. D'autres PFB ont été retenus en raison de leurs applicabilités communes à 

la finance conventionnelle et islamique. Le texte de ces PFB n'a pas été modifié, à l'exception de changements 

d'ordre cosmétique tels que l'utilisation, à certains endroits, du terme "ISFI" au lieu de "banque". Il convient de 

noter que même lorsque les principes ou critères restent inchangés, leurs applications détaillées à la Finance 

Islamique peuvent être différentes de leurs applications à la finance conventionnelle. Le tableau de l'annexe A 

montre l'approche qui a été adoptée et fournit une correspondance entre les PFB et les PFRFI 

 
----------------------------------------------------------------- 
1.  L'expression "secteur économique réel" désigne la partie de l'économie qui s'occupe de la production effective de biens et de services.   
2. Principes Fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, CBCB, septembre 2012, www.bis.org/publ/bcbs230.htm . 

 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm
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12. Chaque PFRFI est appuyé par des critères d'évaluation. Celles-ci se répartissent entre critères essentiels et 

critères complémentaires. Aux fins des évaluations, les critères essentiels sont les seuls éléments permettant d'évaluer 
le plein respect d'un Principe Fondamental. Les critères additionnels sont des pratiques exemplaires suggérées que les 

juridictions ayant des ISFI d'importance systémique (c.-à-d. les banques d'importance systémique (BIS) nationales ou 

les banques d'importance systémique régionales (BISR) devraient viser et dont l'évaluation est volontaire. Étant donné 
que les normes réglementaires internationales tendent à devenir plus strictes au fil du temps, en cas de doute, une 

autorité de contrôle serait bien avisée de considérer les critères additionnels comme de bonnes pratiques qu'elle devrait 

s'efforcer d'appliquer, et donc pas  entièrement facultatives. 

13. Les PFRFI sont neutres en ce qui concerne les différentes approches en matière de contrôle des ISFI, pour 

autant que les objectifs primordiaux (tels qu'énoncés ci-dessus) soient atteints. Ils ne sont pas conçus pour couvrir tous 
les besoins et toutes les circonstances de chaque système bancaire. Par contre, il serait préférable de tenir compte des 

circonstances particulières de chaque juridiction dans le contexte des évaluations et dans le dialogue entre les 

évaluateurs et les autorités de chaque juridiction. 

14. Les autorités de contrôle devraient appliquer les PFRFI dans le contrôle de toutes les institutions bancaires 

islamiques relevant de leurs juridictions3. Certaines juridictions - en particulier celles dont les marchés et les ISFI sont 

développés - peuvent élargir le champ d'application des PFRFI afin d'appliquer les meilleures pratiques en matière de 
contrôle. 

15. Un degré élevé de conformité avec les PFRFI devrait favoriser la stabilité globale du système financier, mais 
cela ne le garantira pas et n'empêchera pas non plus l'échec des ISFI. Le contrôle bancaire ne peut pas, et ne doit pas, 

fournir l'assurance que les ISFI n'échoueront pas. Dans une économie de marché, les défaillances font partie du 

comportement à risque des sociétés et des entreprises individuelles. Toutefois, le contrôle devrait viser à réduire la 
probabilité et l'impact d'une défaillance bancaire ; en particulier, les mesures prises en temps opportun par les autorités 

de contrôle contribueront à faire en sorte que lorsque la défaillance se produit, elle sera de manière ordonnée. 

16. Le CSFI est prêt à encourager les travaux au niveau national pour mettre en œuvre les Principes 
Fondamentaux en collaboration avec d'autres organes de contrôle et les parties intéressées. Le CSFI invite les 

institutions financières internationales et les autres organismes à utiliser les PFRFI pour aider les différents pays à 
renforcer leurs mécanismes de contrôle. Le CSFI continuera de collaborer étroitement avec ces institutions et 

organismes, et reste déterminé à renforcer encore son interaction avec les autorités de contrôle des pays non membres. 

17. Lorsque le CSFI a déjà publié des normes dans des domaines pertinents, celles-ci sont reprises en grande 
partie dans les Principes Fondamentaux. Dans certains domaines, le CSFI n'a accompli qu'un travail limité, et les 

Principes Fondamentaux sont donc ses premières normes définitives. Dans ces domaines, le CSFI pourrait définir des 
normes plus détaillées à l'avenir. Les révisions des normes et modes d’orientation actuelles du CSFI, ainsi que toute 

nouvelle norme et note d’orientation, seront conçues pour renforcer le régime de réglementation. Les autorités de 

contrôle sont encouragées à s'orienter vers l'adoption de nouvelles normes internationales de contrôle actualisées. 

1.4 Portée et application des PFRFI 

18. Les PFRFI sont principalement destinés à guider le contrôle au niveau des ISFI bancaires à part entière (c'est-

à-dire constituée séparément) en respectant le critère de la "proportionnalité", compte tenu de leurs tailles, de leurs 
degrés de technicité et de leurs complexités, et les références aux ISFI doivent être lues dans cette optique. Ces ISFI 

comprennent, sans s'y limiter, les banques commerciales, les banques d'investissement et autres institutions de 
mobilisation de fonds, telles que déterminées par les autorités de contrôle respectives, qui offrent des services 

conformément aux règles et principes de la Charia.  

19. Les " fenêtres" islamiques (c'est-à-dire les unités qui ne sont pas constituées séparément) sont présentes dans 
la majorité des juridictions membres de l'CSFI où la Finance Islamique opère, et les pratiques de contrôle pour les 

réglementer- en particulier en ce qui concerne les exigences des Fonds Propres- varient considérablement entre les 

juridictions. Cette diversité des transactions des fenêtres soulève un certain nombre de questions relatives au contrôle 
qui peuvent ne pas être substantiellement les mêmes que celles soulevées par les ISFI à part entière - en particulier du 

point de vue de la gouvernance. Les PFRFI énoncent un principe spécifique, le PFRFI-32, à l'intention des autorités de 
contrôle ayant des activités de fenêtre islamique sur leurs juridictions. Ce Principe couvre les aspects de la 

réglementation et du contrôle propres aux "fenêtres", mais les autres PFRFI s'appliqueront également aux fenêtres, 

sous réserve de la reconnaissance de leurs statuts de succursale (qui affecte la gouvernance, etc.) et de leurs 
importances relatives. Un objectif important à cet égard est d'éviter l'arbitrage réglementaire au sein de la juridiction. 

 
----------------------------------------------------------------- 
3Dans les juridictions où les institutions financières non bancaires fournissent des services de mobilisation de fonds et de financement 

similaires à ceux des banques, bon nombre des Principes énoncés dans le présent document conviendraient également à ces institutions 

financières non bancaires. Toutefois, il est également reconnu que certaines de ces catégories d'établissements peuvent être réglementées 

différemment des banques tant qu'elles ne représentent pas, collectivement, une part significative des fonds mobilisés dans un système 

financier.  
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20. Le premier PFB, reproduit dans le présent document en tant que PFRFI 1, définit la promotion de la sécurité 

et de la solidité des banques et du système bancaire comme l'objectif premier du contrôle bancaire. Les juridictions 
peuvent attribuer d'autres responsabilités à l’autorité de contrôle bancaire à condition qu'elles n'entrent pas en conflit 

avec cet objectif principal. Le CBCB indique que l’autorité de contrôle bancaire pourrait, par exemple, dans certaines 

juridictions, se voir confier les responsabilités de : a) la protection des déposants ; b) la stabilité financière ; c) la 
protection des consommateurs ; ou d) l'inclusion financière.  

 

Étant donné que les banques islamiques mobilisent généralement des fonds substantiels sur une base autre que le dépôt 
(au sens où ce terme est généralement compris) 4, on peut s'attendre à ce que les ARC chargées de contrôler les ISFI 

prennent certaines mesures réglementaires pour la protection des Titulaires de Comptes d’Investissement (TCI). Bien 
que la prévention des défaillances bancaires ne doive pas être un objectif de contrôle bancaire, elle devrait viser à 

réduire la probabilité et l'impact d'une défaillance bancaire, notamment en travaillant avec les autorités de résolution, 

de sorte que la défaillance se fasse de manière ordonnée lorsqu'elle se produit. 
21. Les PFRFI renforcent les exigences imposées aux autorités de contrôle, les approches en matière de contrôle 

et les attentes des autorités de contrôle à l'égard des ISFI. Cet objectif est atteint en mettant davantage l'accent sur un 

contrôle efficace basé sur le risque et sur la nécessité d'une intervention précoce et de mesures de contrôle opportunes. 
Les autorités de contrôle devraient évaluer le profil de risque des ISFI, en termes de risques qu'ils courent, d'efficacité 

de leurs gestions des risques et de risques qu'elles présentent pour les systèmes bancaires et financiers. Ce processus 
axé sur les risques vise les ressources prudentielles là où elles peuvent être utilisées au mieux, en se concentrant sur les 

résultats et les procédures, allant au-delà de l'évaluation passive en conformité aux règles. 

22. Les PFB énoncent les pouvoirs que les autorités de contrôle devraient avoir pour répondre aux 
préoccupations en matière de sécurité et de solidité. Ces pouvoirs sont tout aussi pertinents pour la Finance Islamique, 

et ces PFB font partie de ceux qui sont pleinement intégrés dans les PFRFI. Il est tout aussi crucial que les autorités de 

contrôle fassent usage de ces pouvoirs une fois que des faiblesses ou des déficiences sont identifiées. L'adoption d'une 
approche prospective du contrôle par une intervention précoce peut empêcher qu'une faiblesse identifiée ne devienne 

une menace pour la sécurité et la solidité. C'est particulièrement vrai pour les questions très complexes et spécifiques 
aux banques (par exemple, le risque de liquidité), pour lesquelles des mesures de contrôle efficaces doivent être 

adaptées à la situation particulière d'une banque. 

  

1.5 Date de mise en œuvre 

23. Les PFRFI doivent être mis en œuvre par les autorités de contrôle en conformité avec la Charia et dans le 

cadre juridique de leurs juridictions respectives. Le CSFI s'attendra à ce que ses membres commencent à mettre en 
œuvre les normes à partir de janvier 2016 (ou plus tard si la date d'application d'une norme CSFI est ultérieure). Ce qui 

signifie qu'à partir de cette date, les orientations devraient être transposées dans les directives nationales de contrôle et, 

le cas échéant, être intégrées dans les manuels/guides nationaux de contrôle et mises en œuvre dans les pratiques 
prudentielles. 

  

1.6 Structure des PFRFI 

24. Le document des PFRFI est structuré en quatre sections. La section 2 présente une vue d'ensemble des 

conditions préalables à un contrôle efficace des ISFI. La section 3 décrit l'utilisation des méthodes d'évaluation pour 
évaluer la conformité aux PFRFI et les considérations pratiques à prendre en compte dans la réalisation d'une 

évaluation. La section 4 énonce l'ensemble des PFRFI, ainsi que les critères d'évaluation qui s'y rattachent. 
25. Les PFRFI ont été présentés dans un ordre logique général. Cela reflète en grande partie l'ordre des PFB, 

mais les principes additionnels ont été insérés à des endroits appropriés à leurs substances (voir l'annexe A). Il y a 

inévitablement un certain chevauchement dans les sujets traités. Par exemple, la gouvernance d'entreprise est une 
question importante en soi, mais elle est également concernée pour d'autres questions telles que la gestion des risques. 

Toutefois, les PFRFI ont évité de répéter ou de reformuler le texte dans un souci de clarté tant pour les autorités de 

contrôle que pour les évaluateurs éventuels. 

 

1.7 Les PFRFI  

PFRFI 1 : Responsabilités, objectifs et pouvoirs. Un système efficace de contrôle bancaire assigne des 

responsabilités et des objectifs précis à chaque autorité participant à la surveillance des ISFI et des groupes 

bancaires. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------- 
4 Généralement par le biais des CIPB. 
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Un cadre juridique approprié pour le contrôle bancaire est en place pour conférer à chaque autorité responsable les 

pouvoirs juridiques nécessaires d’agréer les établissements bancaires, d’assurer leurs contrôles permanents, de vérifier 
leurs conformités avec la législation et de prendre en temps opportun des mesures correctrices pour répondre aux 

problèmes de sécurité et de solidité. 
  

PFRFI 2 : Indépendance, responsabilité, ressources et protection juridique des autorités de contrôle. L’autorité 

de contrôle possède une indépendance opérationnelle, des processus transparents, une bonne gouvernance, ainsi que 
des processus budgétaires qui lui confèrent autonomie et ressources adéquates. Elle est tenue de rendre compte de 

l’accomplissement de ses missions et de l’utilisation de ses ressources. Le cadre juridique du contrôle bancaire prévoit 

la protection juridique de l’autorité de contrôle. 
 

PFRFI 3 : Coopération et collaboration. Les lois, règlements ou autres dispositions fournissent un cadre de 
coopération et de collaboration avec les autorités nationales compétentes et les autorités de contrôle étrangères 

concernées. Ces dispositions reflètent la nécessité de protéger les informations confidentielles. 
 

PFRFI 4 : Activités autorisées. Les activités autorisées des établissements agréés, et soumis à la surveillance 

prudentielle en tant que banques, sont clairement définies et l'emploi de la dénomination « banque » dans la raison 
sociale d’un établissement est règlementé. 
 

PFRFI 5 : Critères d’agrément. L'autorité qui délivre l’agrément a le pouvoir de fixer des critères et de rejeter les 
demandes des établissements qui ne répondent pas à ces critères. Au minimum, la procédure d’agrément consiste en 

une évaluation de la structure de propriété et de la gouvernance (y compris la compétence et l’honorabilité des 
administrateurs5 et de la Direction Générale) de l’ISFI et du groupe auquel elle appartient, de son plan stratégique et 

opérationnel, de ses contrôles internes, de sa gestion des risques et de sa situation financière projetée (y compris ses 

Fonds Propres). Lorsque le propriétaire ou l'organisation mère est une banque étrangère, l'accord préalable de 
l’autorité de contrôle du pays d'origine est exigé. 
 

PFRFI 6 : Transfert de propriété significatif : L’autorité de contrôle bancaire est habilitée à examiner, à rejeter et à 

assortir de conditions prudentielles toute proposition visant à transférer à des tiers des participations significatives ou 

des pouvoirs de contrôle, directs ou indirects, dans une ISFI existante. 
 

PFRFI 7 : Grandes Opérations d’acquisition. L’autorité de contrôle bancaire est habilitée à approuver, à rejeter 

(ou à recommander à l’autorité responsable d’approuver ou de rejeter) et à assortir de conditions prudentielles, 

en fonction de critères prédéfinis, les grandes opérations d’acquisition ou d’investissement d’une ISFI, y compris 

la mise en place d’activités transfrontières ; elle est également habilitée à établir que les affiliations ou structures 

de l’ISFI ne l’exposent pas à des risques excessifs ni empêchent un contrôle efficace. 
 

PFRFI 8 : Approche prudentielle. : Un dispositif de contrôle bancaire efficace exige de l’autorité de contrôle qu’elle 
effectue et tienne à jour une évaluation prospective du profil de risque de chaque ISFI  et groupe bancaire, en fonction 

de son importance systémique ; qu’elle détecte, évalue et s’emploie à atténuer les risques émanant de chaque ISFI et 

de l’ensemble du système bancaire ; qu’elle mette en place un cadre d’intervention précoce ; qu’elle établisse, en 
partenariat avec les autres autorités compétentes, un plan de résolution ordonnée pour les ISFI qui deviendraient non 

viables. 
 

PFRFI 9 : Méthodes et outils prudentiels. L’autorité de contrôle utilise une gamme appropriée de méthodes et 

d’outils pour mettre en œuvre son approche prudentielle, et emploie ses ressources prudentielles 

proportionnellement au profil de risque et à l’importance systémique de chaque ISFI.  
  

PFRFI 10 : Déclaration aux autorités de contrôle. L’autorité de contrôle recueille, examine et analyse les rapports 

prudentiels et les rapports statistiques des ISFI, tant sur une base individuelle que consolidée et vérifie ces déclarations 
de manière indépendante, soit par le biais d’inspections sur place ou par l'intervention d’experts externes. 
 

PFRFI 11 : Mesures correctrices et sanctions à la disposition des autorités de contrôle. L’autorité de contrôle 

intervient à un stade précoce pour corriger des pratiques ou des activités peu sûres ou peu fiables, qui pourraient 

être sources de risques pour une ISFI ou pour le système bancaire. Elle dispose d’instruments prudentiels 

adéquats pour mettre en œuvre des actions correctrices en temps opportun. Elle est notamment habilitée à retirer 

un agrément bancaire ou à en recommander sa révocation. 
 

PFRFI 12 : Contrôle sur une base consolidée. Un élément essentiel du contrôle bancaire réside dans la capacité des 
autorités de surveiller un groupe bancaire sur une base consolidée, en assurant un suivi adéquat et, le cas échéant, en 

appliquant des normes prudentielles appropriées à tous les aspects des activités menées par le groupe bancaire à 

l’échelle mondiale. 
 
----------------------------------------------------------------- 
5 un membre du CA 
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PFRFI 13 : Relations entre les autorités du pays d’origine et du pays d’accueil. Les autorités de contrôle du 

pays d'origine et du pays d'accueil des groupes bancaires transfrontaliers échangent des informations et 

coopèrent pour assurer un contrôle efficace du groupe et des entités du groupe, ainsi qu'une gestion efficace des 

situations de crise. Les autorités de contrôle exigent que les transactions locales des ISFI étrangères soient 

menées selon les mêmes normes que celles exigées des ISFI nationales. 
 

PFRFI 14 : Traitement des Titulaires de Comptes d'Investissement (TCI). L’autorité de contrôle établit la 

manière dont les TCI sont traités dans sa juridiction. L’autorité de contrôle établit également les différentes 

implications (y compris le traitement réglementaire, la gouvernance et les informations à fournir, l'adéquation 

des Fonds Propres et les caractéristiques d'absorption des risques associés, etc.) concernant les TCI relevant de 

sa juridiction. 
 

PFRFI 15 : Gouvernance d'entreprise. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI démontre qu'elle dispose d'une 

gouvernance d'entreprise adéquate et qu’elle traite les aspects pertinents de gouvernance d'entreprise dans la 

perspective de l’ISFI. L’autorité de contrôle établit également que l’ISFI et le groupe bancaire disposent de 

politiques et de procédures de gouvernance d'entreprise solides couvrant, par exemple, l'orientation stratégique, 

la structure du groupe et de l'organisation, l'environnement de contrôle, les responsabilités du Conseil 

d’Administration et de la Direction Générale de l’ISFI, et la rémunération. Ces politiques et procédures sont 

proportionnelles au profil de risque et à l'importance systémique de l’ISFI. 
 

PFRFI 16 : Cadre de gouvernance de la Charia. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose d'un système 

de gouvernance robuste afin d’assurer un contrôle indépendant et efficace de la conformité à la Charia des 

diverses structures et procédures du cadre organisationnel. La structure de gouvernance de la Charia adoptée par 

une ISFI est proportionnelle et adaptée à la taille, à la complexité et à la nature de ses activités. L’autorité de 

contrôle établit également l'approche générale de la gouvernance de la Charia dans sa juridiction et définit les 

éléments clés du processus. 
 

PFRFI 17 : Dispositif de gestion des risques. L’autorité de contrôle établit que les ISFI ont mis en place un 

dispositif complet de gestion des risques (incluant une surveillance efficace de la part du Conseil 

d’Administration et de la Direction Générale) permettant de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de 

maîtriser, ou d’atténuer , tous les risques significatifs en temps opportun et pour évaluer l'adéquation de leurs 

Fonds Propres et de leurs liquidités par rapport à leurs profils de risque et aux conditions macroéconomiques et 

du marché. La procédure prend en compte les mesures appropriées pour se conformer aux règles et principes de 

la Charia et pour s'assurer de l'adéquation des déclarations pertinentes sur les risques à l'autorité de contrôle. 

Cela s'étend à l'élaboration et à l’examen des dispositions d’urgence (y compris des plans de rétablissement 

solides et crédibles lorsque cela est justifié) qui tiennent compte des circonstances particulières de l’ISFI. Les 

procédures de gestion des risques sont proportionnelles au profil de risque et à l'importance systémique de 

l’ISFI. 
 

PFRFI 18 : Exigences de Fonds Propres. L’autorité de contrôle fixe des exigences prudentes et appropriées en 

matière d'adéquation des Fonds Propres pour les ISFI qui reflètent les risques encourus et présentés par chaque 

ISFI compte tenu du  contexte du marché et des conditions macroéconomiques dans lesquels elle opère. 

L’autorité de contrôle détermine les composantes des Fonds Propres réglementaires (qui doivent être conformes 

aux règles et principes de la Charia), en tenant compte de leur capacité à absorber les pertes. L’autorité de 

contrôle exige des ISFI qu'elles appliquent une approche appropriée en matière d'adéquation des Fonds Propres 

qui reflète le partage des risques entre l’ISFI  (les actionnaires) pour ses Fonds Propres et ceux de ses TCI, ainsi 

que les niveaux résultants du RCD et du facteur alpha associé. 
 

PFRFI 19 : Risque de crédit. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI a mis en place un dispositif adéquat de 

gestion du risque de crédit qui tient compte du degré d’acceptation du risque et du profil de risque de 

l’établissement ainsi que des conditions de marché et macroéconomiques. Ce dispositif repose sur des politiques 

et procédures prudentes qui permettent de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou 

d’atténuer, le risque de crédit (y compris le risque de contrepartie) en temps opportun et d’en rendre compte. Il 

couvre l’ensemble du cycle du financement, y compris l’octroi de financement, l’évaluation de la qualité de ces 

financements et la gestion courante des portefeuilles de financement et d’investissement de l’ISFI. 
  

PFRFI 20 : Actifs à problèmes, provisions et réserves. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de 

politiques et procédures appropriées, permettant la détection précoce et la gestion des actifs à problèmes, ainsi 

que le maintien d’un niveau adéquat de provisions et de réserves.  

 

PFRFI 21 : Risque de concentration et limites aux grands risques. L’autorité de contrôle établit que les ISFI 

disposent de politiques et procédures appropriées, qui permettent de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et 

de maîtriser, ou d’atténuer, les concentrations de risque en temps opportun, et d’en rendre compte. Elle fixe des 

limites à l’exposition au risque envers une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées entre elles.  
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PFRFI 22 : Transactions avec des parties liées. Afin d’éviter les abus résultant de transactions avec des parties 

liées et de prévenir les risques de conflits d’intérêts, l’autorité de contrôle exige que les transactions des ISFI 

avec des parties liées s’effectuent aux conditions du marché, que ces transactions fassent l’objet d’un suivi, que 

des dispositions appropriées soient prises pour en maîtriser ou réduire les risques et que les abandons de créances 

relatifs à ces transactions soient effectués selon les politiques et procédures standards.  
 

PFRFI 23 : Risque pays et risque de transfert.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de 

politiques et procédures appropriées, qui permettent, en temps opportun, de détecter, de mesurer, d’évaluer, de 

suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, le risque-pays et le risque de transfert liés à leurs activités de financement  et 

d’investissement, et d’en rendre compte. 
 

PFRFI 24 : Risque associé à l’investissement en capital. L’autorité de contrôle s’assure que des 

politiques et procédures adéquates, y compris des stratégies, une gestion des risques et des procédures de 

communication appropriées sont en place pour la gestion des risques liés à l’investissement en capital, y 

compris les investissements dans le portefeuille bancaire Muḍārabah et Mushārakah (c'est-à-dire le 

financement sur une base de partage des profits et des pertes), en tenant compte de l’acceptation et de la 

tolérance au risque des ISFI. En outre, l’autorité de contrôle veille à ce que les ISFI : disposent de méthodes 

d'évaluation appropriées et cohérentes, définissent et établissent les stratégies de sortie de leurs activités 

d'investissement en capital et disposent de capitaux suffisants lorsqu'elles se lancent dans des activités 

d’investissement. 

PFRFI 25 : Risques de marché. L’autorité de contrôle établit que les ISFI ont mis en place un dispositif 

adéquat de gestion des risques de marché, qui tient compte du degré d’acceptation du risque et du profil de 

risque, des conditions de marché et macroéconomiques, et du risque d’une dégradation significative de la 

liquidité du marché. Ce dispositif repose sur des politiques et procédures prudentes qui permettent de 

détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, les risques de marché en temps 

opportun, et d’en rendre compte.  
 

PFRFI 26 : Risque de Taux de Rendement. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de 

systèmes adéquats pour identifier, mesurer, évaluer, surveiller, déclarer, contrôler ou atténuer, en temps 

opportun, le risque de Taux De Rendement (TDR) dans le portefeuille bancaire. Ces systèmes tiennent 

compte du degré d’acceptation du risque, du profil de risque et des conditions du marché et 

macroéconomiques de l’ISFI. L’autorité de contrôle évalue également la capacité d'une ISFI à gérer le 

risque TDR et tout RCD qui en résulte, et obtient suffisamment d'informations pour évaluer les profils de 

comportement et de maturité de ses TCI. 
 

PFRFI 27 : Risque de liquidité. L’autorité de contrôle fixe des exigences de liquidité prudentes et appropriées 

(exigences quantitatives ou qualitatives, ou les deux) qui reflètent les besoins de liquidité des ISFI. L’autorité de 

contrôle établit que les ISFI sont dotées d'une stratégie permettant une gestion prudente du risque de liquidité et 

le respect des exigences de liquidité. Cette stratégie tient compte du profil de risque des ISFI ainsi que des 

conditions du marché et de la conjoncture macroéconomique. Elle repose sur  des politiques et des procédures 

prudentes, conformes à l’appétence du risque des ISFI, pour établir les mesures à prendre, évaluer, surveiller, 

déclarer et contrôler ou atténuer le risque de liquidité selon divers horizons temporels appropriés. 
 

PFRFI 28 : Risque opérationnel. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d'un cadre de gestion du 

risque opérationnel adéquat qui tient compte de leurs acceptations du risque, de leurs profils de risque et des 

conditions du marché et conditions macroéconomiques. Cela comprend des politiques et des procédures 

prudentes pour établir, évaluer, suivre, surveiller, signaler et contrôler ou atténuer le risque opérationnel en temps 

opportun, et d’en rendre compte. 

 

PFRFI 29 : Contrôles internes et audit. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’un cadre de 

contrôle interne adéquat, permettant d’instaurer et de maintenir un environnement opérationnel correctement 

maîtrisé pour l’exercice de leurs activités, compte tenu de leurs profils de risque. Ce cadre comprend des 

dispositions claires en matière de délégation des pouvoirs et des responsabilités ; une séparation des fonctions 

d’engagement de l’ISFI, de versement des fonds et de comptabilisation de l’actif et du passif ; la vérification de 

concordance de ces processus ; la préservation des actifs de l’ISFI; des fonctions appropriées et indépendantes 

d’audit interne et de contrôle de conformité destinées à vérifier le respect de ces dispositions ainsi que des 

législations et réglementations applicables.  

PFRFI 30 : Communication financière et audit externe. L’autorité de contrôle établit que les ISFI et groupes 

bancaires tiennent leur comptabilité de manière adéquate et fiable, qu’elles présentent leurs Etats Financiers 

conformément aux politiques et pratiques comptables largement reconnues sur le plan international et qu’elles 

publient annuellement des informations qui reflètent fidèlement leurs situations et leurs résultats financiers et qui 
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comportent l’opinion d’un auditeur externe indépendant. L’autorité de contrôle établit, en outre, que les ISFI et 

les sociétés mères des groupes bancaires mettent en œuvre une gouvernance et une surveillance appropriées de la 

fonction d’audit externe. 
 

PFRFI 31 : Transparence et discipline de marché. L’autorité de contrôle établit que les ISFI et groupes 

bancaires publient régulièrement des informations sur une base consolidée et, le cas échéant, sur une base 

individuelle, qui soient facilement accessibles et qui reflètent fidèlement leurs situations financières, leurs 

résultats, leurs expositions aux risques, leurs stratégies de gestion des risques, ainsi que leurs politiques et 

processus de gouvernance. L’autorité de contrôle établit également que les ISFI mettent en œuvre une procédure 

d’évaluation du caractère approprié de leurs informations, y compris leur validation et leur fréquence.    

                                                                                      

PFRFI 32 : Opérations des "Fenêtres" islamiques. Les autorités de contrôle définissent les formes de 

"fenêtres" islamiques autorisées dans leurs juridictions. Les autorités de contrôle examinent les transactions des 

fenêtres islamiques dans le cadre de leurs procédures du contrôle prudentiel en utilisant les outils de contrôle 

existants. Les autorités de contrôle des juridictions où des fenêtres sont présentes s'assurent que les institutions 

disposant de ces fenêtres ont des systèmes, procédures et contrôles internes nécessaires pour fournir une 

assurance raisonnable que :  

(a) les transactions et les affaires des fenêtres sont conformes aux règles et principes de la Charia 

b) les politiques et les pratiques appropriées de gestion des risques sont suivies ; 

c) les activités islamiques et non islamiques sont correctement séparées ; et  

d) l'institution fournit des informations financières adéquates sur ses activités de fenêtre. 
 

PFRFI 33 : Utilisation abusive de services financiers. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de 

politiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de vigilance à l’égard de la clientèle, 

garantissant un haut degré de déontologie et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant que 

l’ISFI soit utilisée, avec ou sans intention, dans le cadre activités criminelles. 
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SECTION 2 : CONDITIONS PRÉALABLES À UN CONTROLE EFFICACE DES ISFI 

2.1 Conditions préalables et nécessaires à un contrôle efficace 
 

26. Dans les juridictions où les ISFI opèrent aux côtés d'institutions conventionnelles, l’autorité de contrôle doit 

reconnaître la nécessité d'un cadre réglementaire qui soit à la fois conforme aux préceptes islamiques et capable de 
satisfaire les exigences prudentielles internationalement acceptables, ainsi que d'offrir des conditions de concurrence 

égales aux ISFI et aux institutions conventionnelles. 
 

27. Les PFB et la norme CSFI-16 énoncent les "conditions préalables" (c'est-à-dire les conditions nécessaires) à 

un contrôle bancaire efficace. Il s'agit généralement de questions qui ne relèvent pas de la compétence directe ou 

exclusive des autorités de contrôle bancaire. Par conséquent, bien que toute évaluation au regard des PFRFI (Principes 
Fondamentaux) doive inclure l'avis des évaluateurs sur la manière dont les faiblesses des conditions préalables à un 

contrôle bancaire efficace entravent l'efficacité du contrôle bancaire et sur l'efficacité des mesures de contrôle pour 
atténuer ces faiblesses, cet avis doit être qualitatif plutôt que de fournir une évaluation notée. 
 

28. Lorsque les autorités de contrôle craignent que les conditions préalables affectent l'efficience ou l'efficacité 
de la réglementation et de la surveillance des ISFI, elles devraient informer le gouvernement et les autorités 

compétentes de leurs impacts négatifs réels ou potentiels sur la faisabilité de la réalisation des objectifs du contrôle. 

Les autorités de contrôle devraient collaborer avec le gouvernement et les autorités compétentes pour répondre aux 
préoccupations qui ne relèvent pas directement ou exclusivement de leurs compétences. Les autorités de contrôle 

devraient également, dans le cadre de leurs activités normales, adopter des mesures pour remédier aux effets de ces 

préoccupations sur l'efficience ou l'efficacité de la réglementation et du contrôle bancaire. Les conditions préalables 
sont les suivantes : 
 

a) des politiques macroéconomiques saines et soutenables ; 
b) un cadre bien établi pour l’élaboration des politiques de stabilité financière ;  

c) des infrastructures publiques bien développées ;  
d) un cadre clair pour la gestion, le redressement et la résolution des crises ;  

e) un niveau approprié de protection systémique (ou filet de sécurité public) ; et 

f) une discipline de marché efficace. 
 

29. En principe, les conditions préalables générales concernent aussi l’INSFI ; toutefois, elles doivent être 

correctement interprétées pour servir de base à un contrôle efficace des ISFI. En particulier, plusieurs des conditions 
préalables doivent être abordées de manière à reconnaître les spécificités de la Finance Islamique si l'on veut que les 

conditions de concurrence soient équitables comme indiqué ci-dessus. A titre d’exemple, on peut citer les cadres de 
redressement et de résolution ainsi que les outils de protection systémique. En ce qui concerne la solidité et la 

soutenabilité des politiques macroéconomiques6, on convient qu'elles ne relèvent pas de la compétence des autorités de 

contrôle bancaire ; cependant, celles-ci devront réagir si elles estiment que les politiques existantes compromettent la 
sécurité et la solidité du système bancaire. D'autres conditions préalables, telles qu'un cadre précis pour la gestion, le 

redressement et la résolution des crises et un niveau approprié de protection systémique (ou filet de sécurité public), 

sont actuellement soumis à l'étude par le CSFI. 
 

2.2 Politiques Macroéconomiques saines et soutenables 
 

30. Tout système financier stable dépend d’une politique macroéconomique saine (principalement fiscale et 

monétaire) qui constitue son fondement. Sans une politique économique solide, il faut s’attendre à des déséquilibres 

tels que des emprunts et des dépenses publiques élevés et une pénurie ou une offre excessive de liquidités qui peuvent 
survenir et affecter la stabilité du système financier. On peut prévoir aussi certaines politiques gouvernementales6 qui 

auraient tendance à recourir spécifiquement aux banques et à d'autres intermédiaires financiers comme instruments, et 
ceci risque d’entraver l'efficacité du contrôle résultant des objectifs ou des pratiques qui sont incompatibles avec 

celles-ci. 
 

31. Sans politiques macroéconomiques saines et soutenables, le contrôle bancaire ne serait pas efficace et 

resterait limité à un rôle de soutien. Les gouvernements devraient établir leurs feuilles de route afin d'assurer la 

stabilité financière et disposer de leurs propres systèmes prédéterminés pour réglementer leurs secteurs financiers afin 
de maintenir, en contrepartie, la stabilité. Ces questions sont fortement corrélées. La coopération et la collaboration de 

tous les organismes de réglementation du secteur financier et la disponibilité de politiques alternatives sont nécessaires 

à une planification d'urgence bien élaborée, et il est crucial pour l'ensemble du secteur d'avoir des politiques de 
contrôle spécifiques aux institutions qui comportent un risque systémique potentiel. 

 

----------------------------------------------------------------- 
6Ces politiques comprennent, par exemple, l'accumulation de grandes quantités de titres d'État, la réduction de l'accès aux marchés financiers 

en raison de contrôles gouvernementaux ou des déséquilibres croissants, la dégradation de la qualité des actifs à la suite de politiques 

monétaires laxistes et les exigences en matière d’octroi ou d'abstention de financement imposées par le gouvernement en réponse à la 

dégradation de la situation économique. 
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2.3 Cadre bien établi pour l’élaboration d'une politique de stabilité financière  

 

32. Compte tenu de l'impact et de l'interaction entre l'économie réelle, les banques et le système financier, 

l’existence d’un cadre précis pour la surveillance macro-prudentielle et l’élaboration de politiques de stabilité 

financières sont importants. Ce cadre doit définir les autorités ou les responsables de l'identification des risques 

systémiques émergents dans le système financier, du contrôle et de l'analyse des marchés et des autres facteurs 

financiers et économiques qui peuvent conduire à une accumulation de risques systémiques, de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de politiques appropriées et de l'évaluation des effets que ces politiques peuvent avoir sur les banques et 

sur le système financier. Il doit également prévoir des mécanismes de coopération et de coordination efficaces entre les 

organismes compétents. Il convient de noter qu'un certain nombre de questions macro-prudentielles doivent être 

abordées en partie dans le cadre de l’examen prudentiel des modèles et pratiques des affaires des ISFI. Il s'agit 

notamment de la pro-cyclicité, de l'effet de levier et de l'expansion excessive du financement. 

 

2.4 Infrastructure publique bien développée  

 

33. Une infrastructure publique bien développée doit comprendre les éléments mentionnés ci-dessous qui, s'ils ne 

sont pas correctement fournis, peuvent contribuer à l'affaiblissement des systèmes et des marchés financiers ou 

empêcher leur amélioration. En particulier, une infrastructure publique bien développée, dans le contexte d'un régime 

de contrôle des ISFI dans une juridiction, doit comprendre, entre autres : 

 

a) un système de droit des affaires, y compris les lois sur les sociétés, les faillites, les contrats, la protection des 

consommateurs et la propriété privée, qui est appliqué de manière cohérente et qui fournit un mécanisme de 

règlement équitable des différends ; 

b) des principes et des règles comptables exhaustifs et bien définis qui sont acceptés à l'échelle internationale ; 

c) un système d'audits externes indépendants permettant de s'assurer que les utilisateurs des Etats Financiers, y 

compris les banques, ont une assurance indépendante que les comptes donnent une image fidèle de la situation 

financière de la société et qu’ils sont établis conformément aux principes comptables retenus, et que les 

auditeurs sont tenus responsables de leurs travaux ; 

d) un pouvoir judiciaire efficace et indépendant ; 

e) la disponibilité de professionnels compétents7, indépendants et expérimentés (par exemple des comptables, 

des auditeurs et des avocats), dont le travail est conforme aux normes techniques et éthiques transparentes 

établies et appliquées par des organismes officiels ou professionnels conformément aux normes internationales, 

et qui sont soumis à un contrôle approprié ; 

f) des règles bien définies régissant les autres marchés financiers et, le cas échéant, leurs participants, et un 

contrôle adéquat de ces marchés ; 

g) des systèmes de paiement et de compensation (y compris les contreparties centrales) sécurisés, efficaces et 

bien réglementés pour le règlement des transactions financières lorsque les risques de contrepartie sont 

efficacement contrôlés et gérés ; 

h) des agences d'évaluation du crédit efficaces et efficientes qui mettent à disposition des renseignements sur 

les bénéficiaires de financement8 et/ou des bases de données qui aident à l'évaluation des risques ; et 

i) des statistiques économiques, financières et sociales de base mises à la disposition du public. 

  

34. Dans le contexte de la Finance Islamique, il est particulièrement important de clarifier la manière dont les 

questions de la Charia seront traitées par le système juridique, si elles sont jugées concernées dans une affaire. 

 
----------------------------------------------------------------- 
7La " compétence ", dans ce contexte, devrait inclure une compréhension suffisante de la Finance Islamique pour les fonctions ayant le 

besoin afin de s'acquitter envers les ISFI. 
8Principes Fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, CBCB, septembre 2012, voir «emprunteurs ». 
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2.5 Dispositif clair pour la gestion, le redressement et la résolution des crises 
 

35. L’existence de cadres efficaces de gestion des crises et des régimes de résolution contribuent à minimiser les 
perturbations potentielles de la stabilité financière causées par des banques et des institutions financières en détresse 

ou en faillite. Un cadre institutionnel solide pour la gestion et la résolution des crises exige un mandat clair et une 
compétence juridique appropriée pour chaque autorité compétente (telles que les autorités de contrôle bancaire, les 

autorités nationales de résolution des crises, les ministères des finances et les banques centrales). Les autorités 

compétentes doivent disposer d'un large éventail de pouvoirs et d'outils appropriés prévus par la loi pour résoudre le 
problème d'une institution financière qui n'est plus viable et qui n'a aucune chance raisonnable de le redevenir. Les 

autorités compétentes doivent également s'entendre sur leurs responsabilités individuelles et collectives en matière de 

gestion et de résolution et sur la manière dont elles s'acquitteront de ces responsabilités de manière coordonnée. Cela 
doit inclure la capacité de partager entre elles des informations confidentielles afin de faciliter la planification à 

l'avance pour faire face aux situations de redressement et de résolution et de gérer de tels événements lorsqu'ils se 
produisent. 

 

36. Dans certaines juridictions, bien que des efforts soient en cours pour établir un cadre structuré et officiel de 
gestion de crises, certains éléments du cadre de gestion de crises sont déjà en place. Les autorités de contrôle concluent 

régulièrement des accords avec d'autres autorités de contrôle afin de coordonner les mesures de stabilité financière - en 

particulier dans les domaines de la surveillance du contrôle pour faciliter la mise en œuvre, en temps opportun, de 
réponses préventives au risque systémique. 
 

37. Il y a des questions particulières liées au recouvrement et à la résolution dans la Finance Islamique, y 
compris, par exemple, le traitement contractuel correct des TCI, Sukūk émises par les ISFI en tant qu'instruments de 

Fonds Propres, les droits de leurs porteurs et les priorités des créanciers d'une institution en faillite.  

Les principes qui seront appliqués doivent être établis bien avant toute défaillance ou défaillance potentielle. 
 

2.6 Niveau approprié de protection systémique (ou filet de sécurité public) 
 

38. La détermination du niveau approprié de protection systémique est une question fondamentale qui doit être 

abordée par les autorités compétentes, y compris le gouvernement et la banque centrale, en particulier lorsqu'elle peut 
donner lieu à une utilisation de fonds publics. Les autorités de contrôle auront un rôle important à jouer en raison de 

leur connaissance approfondie des institutions financières concernées. Dans le traitement des questions systémiques, il 

est nécessaire d'équilibrer plusieurs facteurs : a) s'attaquer aux risques pesant sur la confiance dans le système financier 
et limiter la contagion à des institutions par ailleurs saines ; et b) réduire au minimum les distorsions causées aux 

signaux et à la discipline du marché. 
 

39. Le renforcement des filets de sécurité financière comprend la création d'un Prêteur de Dernier Ressort (PDR) 

et d'un système de garantie des dépôts pour les banques islamiques, tous deux conformes à la Charia. Ces facilités sont 

considérées comme des éléments importants des filets de sécurité financière dans le secteur bancaire. La crise 
financière mondiale a démontré la nécessité d'assurer la stabilité financière au sein d’une juridiction, et les autorités de 

contrôle ont été invitées à mettre en place des filets de sécurité appropriés qui maintiennent la confiance dans le 
système financier et évitent la panique des bailleurs de fonds envers les ISFI. 

 

40. Un Système de Garantie de Dépôts Conforme à la Charia (SGDCC) constitue un élément clé du cadre de 
protection systémique qui est conçu pour s'appliquer aux Comptes d'Investissement avec Partage des Bénéfices Non 

Restreints (CIPB-NR). Pourvu qu'un tel système soit transparent et soigneusement conçu, il peut contribuer à renforcer 

la confiance du public dans le système et ainsi limiter la contagion des ISFI en détresse. Un système de garantie de 
dépôt conventionnel a été mis en place dans de nombreuses juridictions, mais le modèle d'activité des ISFI exige 

certains ajustements dans la manière dont un tel système devrait être structuré et mis en œuvre. Le modèle d'affaires 

des ISFI diffère des deux côtés du bilan lorsqu'on le compare à leurs homologues conventionnels, et la conception 
d'une protection appropriée pour les bailleurs de fonds, principalement les TCI, exige un examen attentif des questions 

de la Charia.9 
 

41. En ce qui concerne les facilités du PDR, l’ISFI ne peut pas obtenir des fonds sous forme de facilités du PDR ou des 

guichets de réescompte, car celles-ci impliquent le paiement d’intérêts. Des dispositions d’urgence pour obtenir des 
fonds au moyen d’instruments financiers conformes à la Charia sont donc nécessaires et réalisables, comme en 

témoigne l’existence dans plusieurs juridictions. Il convient de noter que la Crise Financière Mondiale (CFM), et 

l’assèchement associé de liquidités sur les marchés financiers dans l’ensemble des juridictions, ont testé la capacité des 
autorités de contrôle à gérer les situations de tension, et souligner la nécessité de disposer de facilités de PDR efficaces 

pour soutenir les ISFI dans les situations de crise grave. Les expériences ont également montré la nécessité pour les 
autorités de contrôle de clarifier leur rôle de soutien pour fournir de la liquidité conforme à la Charia10et un PDR en 

temps normal et en cas de crise. 
 

 

----------------------------------------------------------------- 
9 Au moment de la rédaction du présent support le CSFI prépare un document de travail sur la question du SGDCC. Il convient également de 

noter que SGDCC et le Prêteur de Dernier Ressort (PDR) conformes à la Charia sont disponibles dans certaines juridictions. 
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2.7 Discipline de marché efficace 

 
42.L'efficacité de la discipline de marché dépend, en partie, de la circulation adéquate de l’information aux opérateurs 

de marché, des incitations financières appropriées pour récompenser les institutions bien gérées et des dispositions qui 

garantissent que les investisseurs ne soient pas à l'abri des conséquences de leurs décisions. Parmi les questions à 

traiter figurent la gouvernance d'entreprise et la nécessité de veiller à ce que les bénéficiaires du financement 

fournissent aux investisseurs et aux créanciers des informations exactes, significatives, transparentes et opportunes. 

Les signaux du marché peuvent être faussés et la discipline fragilisée si les gouvernements cherchent à influencer ou à 

passer outre les décisions commerciales, en particulier les décisions de financement, pour atteindre des objectifs de 

politique publique. Dans ces circonstances, il est important que, si les gouvernements ou leurs entités apparentées 

fournissent ou garantissent le financement, ces dispositions soient divulguées et qu'il existe une procédure officielle 

pour indemniser les institutions financières lorsque ces financements se révèlent improductifs. A cet égard, les 

gouvernements devraient promouvoir la discipline de marché afin de permettre aux autorités de contrôle d'appliquer 

des mandats réglementaires efficaces et actualisés. 

 

43. Le fait que les Fonds Propres et le rendement sur investissement des Comptes d’Investissement basés sur le 

Partage des Bénéfices (CIPB) dépendent de la rentabilité des ISFI indique que la transparence est encore plus cruciale 

dans l’INSFI que dans le secteur conventionnel. Les normes internationales de comptabilité et d'audit applicables sont 

les supports sous-jacents de la gestion des risques, des systèmes de contrôle et de la discipline de marché. Par 

conséquent, si ces normes sont appliquées et respectées conjointement avec le CSFI-4, l'information devrait être 

exacte, pertinente, opportune et accessible, afin de répondre aux besoins de diverses parties prenantes. La mise en 

œuvre de ces normes faciliterait la comparaison des Etats Financiers des ISFI, en particulier en termes de 

comptabilisation des revenus et de calcul des profits. Cela permettrait aux TCI d'évaluer le type d'investissement et les 

caractéristiques de risque, en fonction de la divulgation par les ISFI de leurs stratégies d'investissement et de leurs 

expositions aux risques. Une autorité de réglementation a donc un rôle à jouer dans le renforcement de la discipline de 

marché en exigeant la communication d'informations nécessaires opportunes11.  

 

44. Il est bien connu que, si certaines de ces "conditions préalables" sont problématiques dans les marchés 

émergents, la discipline de marché l'est particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
10Voir le document de travail du CSFI : "Renforcer le filet de sécurité financière : Le rôle des mécanismes de Prêteurs de Dernier Ressort 

Conformes à la Charia (PDRCC) en tant que mécanisme de financement d'urgence". avril 2014.  
 

11 Voir CSFI-4 Principes Directeurs pour la promotion de la transparence et la discipline du marché pour les institutions offrant des Services 

Financiers Islamiques (à l’exception des assurances islamiques (Takaful) et des fonds d’investissement islamiques), Décembre 2007 
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SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DES PFRFI 
  
45. La discussion dans cette section sur l'adoption de la méthodologie d'évaluation des PFRFI et les 

considérations pratiques pour mener une évaluation conforme à celle du CBCB, telle qu'elle est exposée dans son 

document révisé sur les Principes Fondamentaux et la méthodologie d'évaluation de Bâle. 

 

3.1 Utilisation de la Méthodologie 

 
46. Une évaluation de la situation actuelle de la conformité d'une juridiction avec les PFRFI peut être considérée 

comme un outil utile dans la mise en œuvre par la juridiction d'un système efficace de contrôle bancaire islamique. 
Afin d'assurer l'objectivité et la comparabilité de la conformité aux dispositions des PFRFI dans les différentes 

évaluations au niveau des juridictions, les autorités de contrôle et les évaluateurs devraient se référer à cette méthode 

d'évaluation, qui n'élimine pas la nécessité pour les deux parties d'utiliser leurs jugements pour évaluer la conformité. 
Une telle évaluation devrait identifier les faiblesses du système de contrôle actuel et de réglementation et servir de 

base aux mesures correctrices prises par les pouvoirs publics et les autorités de contrôle bancaire.  

 
47. Le CSFI a décidé de ne pas procéder à ses propres évaluations afin de maintenir la répartition actuelle des tâches 

entre les fonctions d'établissement de normes du CSFI et les fonctions d'évaluation des institutions financières 
internationales (c'est-à-dire principalement menées par le FMI et la Banque Mondiale). Toutefois, le CSFI, en 

collaboration avec ses partenaires, est prêt à apporter son aide par d'autres moyens - par exemple, en organisant des 

ateliers de travail et des formations ayant comme objectif de faciliter l’implémentation des normes. 
 

48.La méthode d'évaluation, comprenant un ensemble de critères d'évaluation essentiels et supplémentaires pour 

chaque principe, peut être utilisée dans plusieurs contextes comme indiqué à la section 1 : a) Les auto-évaluations 
effectuées par les autorités de contrôle bancaire; b) les évaluations du FMI et de la Banque Mondiale de la qualité des 

systèmes de contrôle - par exemple dans le cadre du PESF ;c) les évaluations effectuées par des tiers privés comme les 
bureaux d’études ; ou d) les évaluations par les pairs, par exemple dans des groupes régionaux de contrôle bancaire. 

Les facteurs suivants sont essentiels à l'évaluation des autorités de contrôle des PFRFI : 

 
a) Afin d'assurer la pleine objectivité, la meilleure façon d'évaluer la conformité aux PFRFI est de faire appel à 

des parties externes dûment qualifiées, composées de deux personnes ayant de solides expériences en matière 
de contrôle qui apportent des points de vue variés afin d'assurer un équilibre des pouvoirs ; toutefois, 

l'expérience a montré que l'auto-évaluation est un apport très utile à une évaluation par un tiers externe ; 

 
b) Un niveau approprié de connaissance de la Finance Islamique est une condition préalable pour que 

l'évaluateur puisse s'acquitter de ses fonctions de manière appropriée ; 

 
c) Une évaluation équitable du processus de contrôle bancaire ne peut être effectuée sans la coopération 

véritable de toutes les autorités compétentes ; 
 

 (d) La procédure d'évaluation de chacun des PFRFI exige une pondération discrétionnaire de nombreux 

éléments que seuls des évaluateurs qualifiés possédant une expérience pratique et pertinente peuvent fournir ; 
 

(e) L'évaluation exige une certaine expertise juridique et comptable dans l'interprétation de la conformité aux 

PFRFI ; ces interprétations doivent être en relation avec la structure législative et comptable de la juridiction 
concernée. Ils peuvent également avoir besoin de l'avis d'autres experts juridiques et comptables, qui peuvent 

être sollicités après l'évaluation sur place ; 
 

(f) L'évaluation doit être globale et suffisamment approfondie pour permettre d’établir si les critères sont 

remplis dans la pratique, et pas seulement en théorie. Les lois et règlementations doivent avoir une portée et 
une profondeur suffisantes, et être appliquées et respectées efficacement. Leur existence ne suffit pas à elle 

seule à indiquer que les critères sont remplis. 

 

3.2 Évaluation de la conformité 

 
49. L'objectif principal d'une évaluation doit être d'identifier la nature et l'étendue des faiblesses du système de 

contrôle bancaire et le respect des principes individuels. Bien que la procédure de mise en œuvre des PFRFI 

commence par l'évaluation de la conformité, l'évaluation est un moyen de parvenir à une fin et non un objectif en soi. 
L'évaluation permettra plutôt à l’autorité de contrôle (et, dans certains cas, aux pouvoirs publics) de lancer une 

stratégie visant à améliorer le système de contrôle bancaire, si nécessaire. 
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50. Pour évaluer la conformité à un Principe, cette méthodologie propose un ensemble de critères d'évaluation 

essentiels et supplémentaires pour chaque Principe. Par défaut, aux fins de la notation, les critères essentiels sont les 
seuls éléments permettant d'évaluer la pleine conformité à un PFRFI. Les critères additionnels sont des pratiques 

exemplaires suggérées que les juridictions qui ont des ISFI développées devraient viser. À l'avenir, les juridictions 

disposeront des trois options d'évaluation suivantes : 
  

 (a) À moins que la juridiction n'opte explicitement pour une autre option, la conformité aux PFRFI sera évaluée et 

notée uniquement en fonction des critères essentiels. 
 

b) Une juridiction peut choisir volontairement d’être évaluée en fonction des critères additionnels, afin d'identifier les 
domaines dans lesquels elle pourrait améliorer encore sa réglementation et son contrôle et bénéficier des commentaires 

des évaluateurs sur la manière dont elle pourrait y parvenir. Toutefois, la conformité aux PFRFI ne sera toujours notée 

qu'en fonction des critères essentiels. 
 

c) Pour répondre aux besoins des juridictions qui cherchent à atteindre les meilleures pratiques de contrôle, une 

juridiction peut choisir volontairement d’être notée en fonction des critères additionnels, en plus des critères essentiels. 
 

51. Pour les évaluations des PFRFI par des parties externes12, on utilisera l'échelle suivante à quatre degrés : 
conforme, relativement conforme, substantiellement non conforme et non conforme. Une brève description des 

classifications et de leur applicabilité est fournie ci-dessous. 

 
1. Conforme. Une juridiction sera considérée conforme à un Principe lorsque tous les critères essentiels 

applicables à cette juridiction seront remplis sans lacunes importantes. Il peut y avoir des cas, bien sûr, où une 

juridiction peut démontrer que le principe a été réalisé par d'autres moyens. Inversement, en raison des 
conditions propres à chaque juridiction, les critères essentiels peuvent ne pas être toujours suffisants pour 

atteindre l'objectif du Principe et, par conséquent, d'autres mesures peuvent également être nécessaires pour que 
l'aspect du contrôle bancaire visé par le Principe soit considéré efficace. 

 

2. Relativement conforme. Une juridiction sera considérée en grande partie conforme à un Principe lorsqu'on 
n'observe que des lacunes mineures qui ne soulèvent aucune préoccupation quant à la capacité et à l'intention 

claire de la juridiction de se conformer pleinement au Principe dans un délai prescrit. L'évaluation 
"relativement conforme" peut être utilisée lorsque le système ne répond pas à tous les critères essentiels, mais 

que l'efficacité globale est suffisamment bonne et qu'aucun risque important n'est négligé. 

 
3. Substantiellement non conforme. Une juridiction sera considérée comme substantiellement non conforme à 

un Principe chaque fois qu'il existe de graves lacunes, malgré l'existence de règles, réglementations et 

procédures formelles, et qu'il est prouvé que le contrôle n'a manifestement pas été efficace, que la mise en 
œuvre pratique est faible ou que les lacunes sont suffisantes pour soulever des doutes sur la capacité de 

l'autorité à se conformer. Il est reconnu que l'écart entre "relativement conforme" et "substantiellement non 
conforme" est considérable, et que le choix peut s’avérer difficile. D'autre part, l'intention a été de forcer les 

évaluateurs à faire une déclaration claire. 

 
4. Non-conforme. Une juridiction sera considérée comme non conforme à un Principe lorsqu'il n'y a pas eu de 

mise en œuvre substantielle du Principe, que plusieurs critères essentiels ne sont pas respectés ou que le 

contrôle est manifestement inefficace. 
 

52. De plus, un Principe sera considéré comme " non applicable " lorsque, de l'avis de l'évaluateur, le Principe ne 
s'applique pas étant donné les caractéristiques structurelles, juridiques et institutionnelles d'une juridiction. Dans 

certains cas, lorsqu'elles ont été évaluées en vertu du PFB, les juridictions ont soutenu que, dans le cas de certaines 

activités bancaires embryonnaires ou non significatives qui n'étaient pas supervisées, une évaluation "sans objet" aurait 
dû être donnée, plutôt que de "non conforme". Il s'agit là d'un problème particulièrement important pour la Finance 

Islamique, étant donné qu'elle est à ses débuts dans de nombreuses juridictions. La question de savoir si une évaluation 

"sans objet" est appropriée est une question qui relève du jugement de l'évaluateur, bien que des activités qui sont 
relativement insignifiantes au moment de l'évaluation puissent prendre plus tard une plus grande importance et que les 

autorités doivent être au courant de ces développements et s'y préparer. Le système de contrôle devrait permettre de 
contrôler ces activités, même si aucune réglementation ou contrôle ne sont jugés nécessaire dans l’immédiat. "Sans 

objet " serait une évaluation appropriée si les autorités de contrôle sont conscientes du phénomène et sont capables de 

prendre des mesures, mais il n'y a aucune chance réaliste que le volume des activités augmente suffisamment pour 
constituer un risque. 
 

------------------------------------------------------------------- 
12 Bien que la notation des auto-évaluations puisse fournir des informations utiles aux autorités, elle n'est pas obligatoire car les évaluateurs 

parviendront à leur propre jugement indépendant. 
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53. La notation n'est pas une science exacte et les PFRFI peuvent être respectés de différentes façons. Les critères 

d'évaluation ne doivent pas être considérés comme une liste de contrôle de la conformité, mais comme un exercice 
qualitatif. Le respect de certains critères peut être plus critique pour l'efficacité du contrôle, selon la situation et les 

circonstances dans une juridiction donnée. Par conséquent, le nombre de critères respectés n'est pas toujours une 

indication de la note globale de conformité pour un Principe donné. L'accent devrait être mis sur le commentaire qui 
devrait accompagner chaque notation du Principe, plutôt que sur la notation elle-même. L'objectif principal de 

l'exercice n'est pas d'appliquer une "note", mais plutôt d’orienter les autorités sur les domaines nécessitant une 

attention particulière afin de préparer le terrain pour des améliorations et d'élaborer un plan d'action qui donne la 
priorité aux améliorations nécessaires pour atteindre la pleine conformité avec les PFRFI. 
 

54. L'évaluation devrait également inclure l'avis des évaluateurs sur la manière dont les faiblesses des conditions 

préalables à un contrôle efficace des banques islamiques, telles que décrites à la section 2, entravent un contrôle 

efficace et dont les mesures de contrôle atténuent efficacement ces faiblesses. Cet avis devrait être qualitatif, plutôt que 

de fournir une évaluation notée. Les recommandations relatives aux conditions préalables ne devraient pas faire partie 

du plan d'action associé à l'évaluation des PFRFI, mais devraient être incluses, par exemple, dans d'autres 

recommandations générales visant à renforcer l'environnement du contrôle du secteur financier. 
 

55. Les PFRFI sont des normes minimales qui doivent être appliquées par toutes les autorités de contrôle 

bancaire islamique. Lors de la mise en œuvre de certains d'entre elles, les autorités de contrôle devront tenir compte du 

profil de risque et de l'importance systémique de chaque ISFI, en particulier pour les PFRFI où les autorités de 

contrôle doivent établir si les politiques et procédures de gestion des risques des ISFI sont adéquates. 
 

3.3 Considérations pratiques dans la réalisation d'une évaluation 
 

56. Bien que le CSFI n'ait pas de rôle spécifique dans l'établissement de lignes directrices détaillées sur la 

préparation et la présentation des rapports d'évaluation, il estime que les évaluateurs devraient tenir compte de 

quelques considérations lorsqu'ils effectuent une évaluation et préparent leurs rapports d'évaluation. 
 

57. Premièrement, lorsqu'il effectue une évaluation, l'évaluateur doit avoir libre accès à diverses informations et 

contact avec les parties intéressées. Les informations requises peuvent inclure non seulement des informations 

publiées, telles que les lois, règlements et politiques pertinents, mais aussi des informations plus sensibles, telles que 

les auto-évaluations, les lignes directrices opérationnelles pour les autorités de contrôle et, si possible, les évaluations 

des différentes ISFI. Ces informations devraient être fournies pour autant qu'elles ne contreviennent pas à l'obligation 

légale faite aux autorités de contrôle de préserver leur confidentialité. L'expérience des évaluations a montré que les 

questions du secret professionnel peuvent souvent être résolues par des dispositions ad hoc entre l'évaluateur et 

l'institution évaluée. L'évaluateur devra rencontrer un éventail de personnes et d'organisations, y compris l'autorité ou 

les autorités de contrôle bancaire, les autres autorités de contrôle nationales, les ministères concernés, les banquiers 

islamiques, les associations bancaires, les auditeurs et autres acteurs du secteur financier. Il convient de noter tout 

particulièrement les cas où une information requise n'est pas fournie, ainsi que l'impact que cela pourrait avoir sur 

l'exactitude de l'évaluation. 
 

58. Deuxièmement, l'évaluation de la conformité à chaque PFRFI exige l'évaluation d'une série d'exigences 

étroitement liées qui, selon le Principe concerné, peuvent comprendre la loi, la réglementation prudentielle, les lignes 

directrices en matière de contrôle, les inspections sur place et les analyses hors site, les déclarations à l’autorité de 

contrôle et les communications financières publiques, et la preuve de l'application ou non des règlementations. En 

outre, l'évaluation doit montrer que les exigences sont mises en pratique. Cela exige également d'évaluer si l’autorité 

de contrôle dispose de l'autonomie opérationnelle, des compétences, des ressources et de l'engagement nécessaires 

pour mettre en œuvre le PFRFI. 
 

59. Troisièmement, les évaluations ne devraient pas se concentrer uniquement sur les lacunes, mais devraient 

également mettre en évidence les réalisations spécifiques. Cette approche fournira une meilleure image de l'efficacité 

du contrôle de L’INSFI. 
 

60. Quatrièmement, il existe certaines juridictions où les ISFI non bancaires, qui ne font pas partie d'un groupe 

bancaire soumis au contrôle, exercent certaines activités comparables aux activités bancaires ; ces institutions peuvent 

représenter une part importante du système financier total et peuvent être largement non contrôlées. Étant donné que 

les PFRFI traitent spécifiquement du contrôle bancaire islamique, ils ne peuvent pas être utilisés pour des évaluations 

formelles des ISFI non bancaires. Toutefois, le rapport d'évaluation devrait, au moins, mentionner les activités pour 

lesquelles les non-banques ont un impact sur les banques soumises au contrôle et les problèmes potentiels qui peuvent 

survenir. 
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61. Cinquièmement, le développement des services financiers islamiques transfrontaliers entraîne des 

complications accrues dans la réalisation des évaluations des PFRFI, en particulier en raison des différences 

d'interprétation, par exemple, celles de la Charia. L'amélioration de la coopération et de l'échange d'informations entre 

les autorités de contrôle des pays d'origine et celles des pays d'accueil est d'une importance capitale, tant en temps 

normal que dans les situations de crise. L'évaluateur doit donc établir si une telle coopération et un tel partage 

d'informations existe bien dans la mesure nécessaire, en tenant compte de l'importance et de la complexité des liens 

bancaires islamiques entre les deux juridictions. 

 

62. Sixièmement, les PFRFI sont destinés à être applicables à la fois aux environnements bancaires dualistes et 

aux environnements bancaires entièrement islamiques. Lorsqu'une juridiction a à la fois des secteurs bancaires 

islamiques importants et des secteurs bancaires conventionnels importants, il sera normalement commode d'évaluer les 

deux en même temps. Cela reflète le fait que les PFRFI et les PFB couvrent une grande partie de la même juridiction et 

que de nombreuses questions n'auront donc à être examinées qu'une seule fois. Cela vaut non seulement pour les 

Principes Fondamentaux et leurs critères d'évaluation, mais aussi pour les conditions préalables à un contrôle efficace. 

Une double évaluation de ce type permettra également d'évaluer les liens pertinents entre l'INSFI et son homologue 

conventionnel, ainsi que leurs implications pour la stabilité financière. A quel moment du développement de la 

Finance Islamique dans une juridiction une évaluation par rapport aux PFRFI est appropriée sera une question de 

jugement en fonction à la fois de l'importance du secteur et de son développement projeté. 
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SECTION 4 : CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AUX PFRFI POUR LES ISFI 

 
63. La présente section énumère les critères d'évaluation pour chacun des 33 PFRFI sous deux rubriques 

distinctes : "Critères essentiels" et "Critères additionnels". Le cas échéant, les documents sur lesquels se fondent les 
critères ont été cités. Comme mentionné précédemment, les critères essentiels sont les éléments qui doivent être 

présents pour démontrer la conformité à un Principe. Les critères additionnels peuvent être particulièrement pertinents 

pour le contrôle d'organisations bancaires islamiques plus sophistiquées, et les juridictions disposant de telles 
institutions doivent s'efforcer de les appliquer. Dans l'ensemble, la notation de conformité sera fondée sur les critères 

essentiels ; l'évaluateur commentera, mais il ne notera pas, la conformité aux critères additionnels, à moins que la 

juridiction soumise à l'évaluation n'ait volontairement choisi d'être notée également en fonction des critères 
additionnels.  

 

4.1 Approche générale d'applicabilité des PFB existants  

 

64. Comme nous l'avons déjà mentionné, bon nombre de PFB s'appliquent aussi bien aux banques conventionnelles 
qu'aux banques islamiques (bien que les détails de leur application puissent différer). Ces PFB ont été incorporés dans 

les PFRFI essentiellement inchangés, afin de produire un ensemble unique et complet de principes. Lorsque cela a été 

fait, le numéro de PFB concerné est cité immédiatement après le numéro du PFRFI. Plusieurs autres PFB ont été 
modifiés pour tenir compte des spécificités de la Finance Islamique, généralement au niveau des critères d'évaluation 

plutôt que des Principes eux-mêmes. L'un d'eux, le PFB 23, a été remplacé (par le PFRFI 26) et quatre autres principes 
ont été ajoutés. Ceux-ci traitent de manière exhaustive de certains sujets présentant un intérêt particulier pour la 

Finance Islamique. Dans l'annexe A, on trouvera les détails et une correspondance entre les PFB et les PFRFI. Lorsque 

des sujets connexes sont traités dans différents Principes, la relation a généralement été indiquée par un renvoi plutôt 
que par la répétition ou la réaffirmation du contenu. Il s'agit de permettre une approche ciblée de l'évaluation et de la 

mise en œuvre et d'éviter la confusion qui pourrait survenir si des concepts similaires étaient exprimés différemment 

dans différents emplacements. 
 

4.2 Pouvoirs, responsabilités et fonctions des autorités de contrôle en relation avec les PFRFI 
 

PFRFI 1 :   Responsabilités, objectifs et pouvoirs 

PFRFI 2 :   Indépendance, responsabilité, ressources et protection juridique des autorités de contrôle 
PFRFI 3 :   Coopération et collaboration 

PFRFI 4 :   Activités autorisées 
RCFDP 5 : Critères d’agrément 

RCFDP 6 : Transfert de propriété significatif 

PFRFI 7 :   Grandes Opérations d’acquisition 
PFRFI 8 :   Approche prudentielle 

PFRFI 9 :   Méthodes et outils Prudentiels 

PFRFI 10 :   Déclaration aux autorités de contrôle 
PFRFI 11 :   Mesures correctrices et sanctions à la disposition des autorités de contrôle 

PFRFI 12 :   contrôle sur une base consolidée 
RCFDP 13 : Relations entre les autorités du pays d’origine et du pays d’accueil 

 

PFRFI 1 : Responsabilités, objectifs et pouvoirs (PFB 1) 

 

Un système efficace de contrôle bancaire assigne des responsabilités et des objectifs précis à chaque autorité 

participant à la surveillance des ISFI et des groupes bancaires.13 Un cadre juridique approprié pour le contrôle 

bancaire est en place pour conférer à chaque autorité responsable les pouvoirs juridiques nécessaires d’agréer 

les établissements bancaires, d’assurer leurs contrôles permanents, de vérifier leurs conformités avec la 

législation et de prendre  en temps opportun des mesures correctrices pour répondre aux problèmes de sécurité 

et de solidité. 14,15 

 
------------------------------------------------------------------- 
13 Dans le présent document, le terme "groupe bancaire" comprend la société holding, l'ISFI et ses agences, les "fenêtres" islamiques, les 

filiales, les sociétés affiliées et les coentreprises, nationales et étrangères. Les risques liés à d'autres entités du groupe élargi - par exemple, 

des entités non bancaires (y compris non financières) - peuvent également être concernés. Cette approche du contrôle à l'échelle du groupe va 

au-delà de la consolidation comptable.  
14 Les fonctions d’agrément des ISFI (ou des banques), de contrôle permanent et d'actions correctrices sont détaillées dans les Principes qui 

suivent. 
15Les responsabilités en matière de la Charia et les pouvoirs pertinents des autorités de contrôle sont traités dans le PFRFI-16 
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Critères essentiels 

1. Les responsabilités et les objectifs de chacune des autorités impliquées dans le contrôle bancaire16 sont 

clairement définis dans la législation et rendus publics. Lorsque plus d'une autorité est responsable du contrôle du 

système bancaire, un cadre crédible et accessible au public est en place pour éviter les lacunes en matière de 

réglementation et de contrôle. 

 

2. L'objectif premier du contrôle bancaire consiste à promouvoir la sécurité et la solidité des ISFI et du système 

bancaire. Lorsque des responsabilités plus larges ont été attribuées à l’autorité de contrôle bancaire, elles demeurent 

subordonnées à cet objectif premier et ne sauraient être incompatibles avec celui-ci. 

 

.3. Les lois et règlements fournissent un cadre permettant à l’autorité de contrôle de fixer et faire respecter des 

normes prudentielles minimales pour les ISFI et les groupes bancaires. L’autorité de contrôle a le pouvoir de renforcer 

les exigences prudentielles applicables aux différentes ISFI et groupes bancaires en fonction de leurs profils de 

risque17 et de leurs importances systémiques18. 

 

4. Les lois et règlements et normes prudentielles bancaires sont mises à jour au besoin, afin qu’elles restent 

efficaces et en concordance avec l’évolution des pratiques bancaires et réglementaires. Elles font l’objet, le cas 

échéant, d’une consultation publique. 

 

5. L’autorité de contrôle a le pouvoir de : 

a) accéder librement au Conseil d’Administration, à la direction et au personnel des ISFI et des groupes bancaires et, le 

cas échéant, aux organes correspondants ailleurs dans le groupe, et accéder à leurs dossiers pour vérifier que les règles 

et limites internes ainsi que la législation et la réglementation externes sont respectées ;  

b) examiner l’ensemble des activités, tant nationales qu’internationales, d’un groupe bancaire ; et  

c) surveiller les activités à l’étranger des ISFI enregistrées sous sa juridiction. 

 

6. Lorsque, selon l'avis d'une autorité de contrôle, une ISFI ne se conforme pas aux lois ou aux règlements, ou 

lorsqu'elle se livre, ou est susceptible de se livrer, à des pratiques ou à des actions douteuses ou malsaines susceptibles 

de compromettre l’ISFI ou le système bancaire. 

 

L’autorité de contrôle a le pouvoir de : 

 

a) prendre (et/ou exiger qu’une ou plusieurs ISFI prennent) des mesures correctrices en temps opportun ;  

b) imposer une série de sanctions ;  

c) retirer l’agrément de l’ISFI ou des ISFI ; et  

d) coopérer et collaborer avec les autorités compétentes pour parvenir à un règlement ordonné de l’ISFI, et notamment 

pour déclencher la procédure de résolution si nécessaire. 

 

7. L’autorité de contrôle est habilitée à examiner les activités de la société mère et de sociétés qui lui sont affiliées afin 

de déterminer l’incidence de ces activités sur la sécurité et la solidité de l’ISFI et du groupe bancaire. 

 

 

PFRFI 2 : Indépendance, responsabilité, ressources et protection juridique des autorités de contrôle            

(PFB 2) 

L’autorité de contrôle possède une indépendance opérationnelle, des processus transparents, une bonne 

gouvernance, ainsi que des processus budgétaires qui lui confèrent autonomie et ressources adéquates. Elle est 

tenue de rendre compte de l’accomplissement de ses missions et de l’utilisation de ses ressources. Le cadre 

juridique du contrôle bancaire prévoit la protection juridique de l’autorité de contrôle. 
 

_______________________ 
16 Une telle autorité est appelée " l’autorité de contrôle" dans le présent document, sauf lorsque la forme plus longue " l’autorité de contrôle 

bancaire " a été nécessaire à des fins de clarification. 
17Dans le présent document, le "profil de risque" fait référence à la nature et à l'ampleur des risques auxquels s'exposent les ISFI. 
18Dans le présent document, "l’importance systémique" est déterminée par la taille, l'inter-connectivité, la substituabilité, l'activité mondiale 

ou intergouvernementale (le cas échéant) et la complexité des ISFI, telles que définies dans le CSFI-15 
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Critères essentiels 

 
1. L’indépendance opérationnelle, l’obligation de rendre des comptes et les structures de gouvernance de l’autorité de 

contrôle sont prescrites par la loi et rendues publiques. Il n’y a aucune ingérence de l’État ou de l’industrie bancaire de 
nature à compromettre l’indépendance opérationnelle de l’autorité de contrôle. Celle-ci a toute latitude pour prendre 

les mesures ou décisions prudentielles qui s’imposent à l’égard des ISFI et groupes bancaires soumis à son contrôle. 

 
2. La nomination et la révocation du ou des responsables de l’autorité de contrôle et des membres de ses organes 

directeurs font l’objet d’une procédure transparente. Le ou les responsables sont nommés pour un mandat d’une durée 

minimale et ne peuvent être démis de leurs fonctions durant leurs mandats que pour les raisons prévues par la loi, ou 
s’ils sont devenus physiquement ou mentalement incapables pour s’acquitter de leurs missions, ou encore s’ils ont été 

jugés coupables d’agissements frauduleux. Les raisons de cette révocation sont rendues publiques. 
 

3. L’autorité de contrôle publie ses objectifs et rend compte, dans le cadre d’un processus transparent, de 

l'accomplissement de ses missions par rapport à ces objectifs19 
 

4.  L’autorité de contrôle dispose d’une gouvernance interne et de processus de communication qui lui permettent de 

prendre des décisions prudentielles à un niveau correspondant à l’importance de la question en jeu et d’adopter des 
mesures d’urgence en temps voulu. Son organe directeur est structuré de manière à prévenir tout conflit d’intérêts, réel 

ou potentiel. 
 

5.  l’autorité de contrôle et son personnel jouissent d’une crédibilité qui repose sur leur professionnalisme et leur 

intégrité. La prévention des conflits d’intérêts et l’utilisation appropriée des informations professionnelles font l’objet 
de règles, et de sanctions en cas d’infraction à ces règles. 

 
6.  L’autorité de contrôle dispose de ressources suffisantes pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces. Son 

mode de financement lui confère autonomie et indépendance opérationnelle. Cela comprend : 

 
a) un budget lui permettant de disposer d’un personnel en nombre suffisant et dont les compétences sont adaptées au 

profil de risque et à l’importance systémique des ISFI et des groupes bancaires contrôlés ; 

(b) des barèmes salariaux lui permettant d’attirer et retenir un personnel qualifié ; 
 c) les moyens de faire appel à des experts externes disposant des compétences professionnelles et de l’indépendance 

requises, et assujettis aux restrictions nécessaires en termes de confidentialité pour mener à bien des missions de 
contrôle; 

d) un budget et un programme de formation continue pour le personnel 

e) un budget technologique suffisant pour doter le personnel des outils nécessaires au contrôle du secteur bancaire et à 
l'évaluation de chaque banque et groupe bancaire ; et  

f) un budget pour les déplacements couvrant les missions sur place et la participation efficace à la coopération 

transfrontière et à des réunions nationales et internationales d’une importance significative (par exemple, les collèges 
prudentiels). 

 
7. Dans le cadre de sa planification annuelle des ressources, l’autorité de contrôle fait régulièrement le point sur les 

compétences et les besoins prévus à court et moyen terme, en tenant compte des nouvelles pratiques de contrôle 

pertinentes. Les autorités de contrôle examinent et mettent en œuvre des mesures visant à combler toute lacune 
identifiée dans les effectifs et /ou compétences. 

 

8.  Lors de la définition des programmes de contrôle et de l'allocation des ressources, les autorités de contrôle tiennent 
compte du profil de risque et de l'importance systémique de chaque ISFI et groupe bancaire, ainsi que des différentes 

méthodes disponibles d'atténuation des risques. 
 

9. Les lois protègent l’autorité de contrôle et son personnel contre les poursuites judiciaires pour des actions ou 

omissions commises de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’autorité de contrôle et son personnel sont 
convenablement protégés contre les frais de justice pour la défense des actions et/ou omissions commises en toute 

bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
_________________ 
19Voir Principe PFRFI-1,  
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PFRFI 3 : Coopération et collaboration (PFB 3) 

 

Les lois, règlements ou autres dispositions fournissent un cadre de coopération et de collaboration avec les 

autorités nationales compétentes et les autorités de contrôle étrangères. Ces dispositions reflètent la nécessité de 

protéger les informations confidentielles20. 

 

Critères essentiels 

 
1. Des dispositions, formelles ou informelles, permettent la coopération – y compris l’analyse et le partage 

d’informations – et un travail de collaboration avec toutes les autorités nationales responsables de la sécurité et de la 
solidité des banques et d’autres établissements financiers, ou de la stabilité du système financier. Des exemples 

témoignent du bon fonctionnement, en pratique, de ces dispositions, lorsque cela s’avère nécessaire. 

 
2. Des dispositions, formelles ou informelles, permettent la coopération – y compris l’analyse et le partage 

d’informations – et un travail de collaboration avec les autorités de contrôle étrangères compétentes de l’ISFI et des 

groupes bancaires. Il est prouvé que ces dispositions fonctionnent dans la pratique, lorsque cela s’avère nécessaire. 
 

3. L’autorité de contrôle peut fournir des informations confidentielles à une autre autorité de contrôle nationale 
ou à une autorité de contrôle étrangère. Elle est cependant tenue de prendre les mesures raisonnables propres à établir 

que toute information confidentielle ainsi divulguée ne sera utilisée qu’à des fins de contrôle d’une ISFI spécifique ou 

de l’ensemble d’un système, et sera traitée comme information confidentielle par la partie destinatrice qui l’a reçu. 
 

4.  L’autorité de contrôle qui reçoit des informations confidentielles d’autres autorités de contrôle, elle ne les utilise 

qu’aux fins du contrôle d’une banque spécifique ou de l’ensemble du système. L’autorité de contrôle ne doit pas 
divulguer les informations confidentielles reçues à des tiers sans l’autorisation de l’autorité de contrôle qui les a fourni, 

et peut refuser toute demande autre qu’une décision de justice ou d’une réquisition émanant d’un organe législatif 
concernant des informations confidentielles en sa possession. Si l’autorité de contrôle est légalement tenue de 

divulguer des informations confidentielles reçues, elle en informe sans délai l’autorité de contrôle émettrice, en 

indiquant les informations qu’elle est tenue de divulguer et les circonstances entourant la divulgation. En l’absence de 
consentement à la transmission d’informations confidentielles, l’autorité de contrôle utilise tous les moyens 

raisonnables pour s’opposer à une telle demande de communication ou pour protéger la confidentialité des 
informations. 

 

5. Des procédures sont en place pour permettre à l’autorité de contrôle d’apporter son soutien aux autorités de 
résolution (par exemple, la banque centrale ou le ministère des finances, selon les cas) dans la planification et 

l’exécution de mesures de redressement et de résolution. 

 

PFRFI 4 : Activités autorisées  

 

Les activités autorisées des établissements agréés, et soumis à la surveillance prudentielle en tant que banques, 

sont clairement définies et l'emploi de la dénomination « banque » dans la raison sociale d’un établissement est 

règlementé21. 

 

Critères Essentiels 

 
1. Le terme « banque » est clairement défini dans la législation ou les dispositions réglementaires ; 

 
2. Les activités autorisées des établissements agréés et soumis au contrôle en tant que banques sont clairement 

définies soit par l’autorité de contrôle, soit par des lois ou règlements22 ; 

 
3.   L’utilisation du mot « banque » et de tout dérivé tel que « bancaire » dans une raison sociale, y compris les 

noms de domaine, est limitée aux institutions agréées et contrôlées dans toutes les circonstances où le grand public 

pourrait être induit en erreur. 
_________________________ 
20Le principe PFRFI-3 est développé plus en détail dans les Principes relatifs au "contrôle consolidé" (PFRFI 12), aux "relations pays 

d’origine et pays d’accueil" (PFRFI-13) et aux "utilisations abusives de services financiers" (PFRFI-33). 
21L’emploi du mot "islamique", expressément ou implicitement, est traité dans le PFRFI -16.  
22Notez que les activités exercées par les banques islamiques (ou ISFI) peuvent différer de celles exercées par les banques conventionnelles, 

et qu'il peut être nécessaire d'en tenir compte dans la structuration du régime. 
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4. Collecter des dépôts bancaires auprès du public ou offrir des CIPB-NR 23 sont réservés aux institutions 

agréées et soumises au contrôle en tant que banques24.   
 

5. L’autorité de contrôle - ou l’autorité d’agrément- publie ou met à disposition, de manière aisément accessible 

au public, une liste à jour des banques agréées, y compris les succursales de banques étrangères qui exercent leurs 
activités dans sa juridiction. 
 

PFRFI 5 : Critères d’agrément (PFB 5) 
 

L'autorité qui délivre l’agrément a le pouvoir de fixer des critères et de rejeter les demandes des établissements 

qui ne répondent pas à ces critères. Au minimum, la procédure d’agrément consiste en une évaluation de la 

structure de propriété et de la gouvernance (y compris la compétence et l’honorabilité des administrateurs et de 

la Direction Générale25) de l’ISFI et du groupe auquel elle appartient, de son plan stratégique et opérationnel, 

de ses contrôles internes, de sa gestion des risques et de sa situation financière projetée (y compris ses Fonds 

Propres). Lorsque le propriétaire ou l'organisation mère est une banque étrangère, l'accord préalable de 

l’autorité de contrôle du pays d'origine est exigé26. 
 

Critères essentiels 
 

1. La loi désigne l’autorité chargée d’octroyer et de retirer les agréments bancaires. L’autorité délivrant les 
agréments peut être l’autorité de contrôle ou une autre autorité compétente. Si l’autorité délivrant les agréments et 

l’autorité de contrôle sont deux entités distinctes, cette dernière est légalement fondée à faire valoir son point de vue 

sur chaque candidature et à voir ses préoccupations prises en compte. En outre, l’autorité délivrant les agréments 
fournit à l’autorité de contrôle toute information pertinente pour le contrôle de l’ISFI agréée. L’autorité de contrôle 

impose, si nécessaire, des conditions ou limites prudentielles à l’ISFI ayant reçu l’agrément. 
 

2. Les lois ou règlements confèrent à l'autorité qui délivre les agréments le pouvoir de fixer les critères 

d’agrément pour les ISFI. Elle est habilitée à rejeter une demande si les critères ne sont pas remplis ou si les 
informations fournies sont inadéquates. Si l’autorité délivrant les agréments ou l’autorité de contrôle établit qu’un 

agrément repose sur de fausses déclarations, celui-ci peut être retiré. 
 

3. Les critères d’agrément sont cohérents avec ceux appliqués pour la surveillance continue. 
 

4. L’autorité délivrant les agréments établit que les structures juridiques, de direction, opérationnelles et de 
propriété de l’ISFI et du groupe auquel elle appartient n’empêcheront pas un contrôle efficace, individuellement et sur 

une base consolidée28. L’autorité délivrant les agréments établit, en outre, le cas échéant, que ces structures 

n’excluront pas, à l’avenir, une mise en œuvre efficace de mesures correctrices. 
 

5. L’autorité délivrant les agréments identifie les principaux actionnaires de l’ISFI, y compris les bénéficiaires 

effectifs et les autres personnes pouvant exercer une influence significative, et établit qu’ils sont acceptables. Elle 
évalue, en outre, la transparence de la structure de propriété, l’origine du capital initial et l’aptitude des actionnaires à 

apporter un soutien financier supplémentaire, si nécessaire. 
  

6. Un capital initial minimum est fixé pour toutes les ISFI. 
 

7. L'autorité qui délivre les agréments évalue, au moment de l'autorisation, la compétence et l'intégrité des 
administrateurs et membres de la Direction Générale proposés par la ou les ISFI en ce qui concerne la compétence et 

l'intégrité (critère d’honorabilité et de compétence), et tout risque de conflit d'intérêts. Les critères d’honorabilité et de 
compétence sont les suivants : i) qualifications et expérience pertinentes pour les types d’opérations financières 

correspondant aux activités envisagées par l’ISFI ; ii) absence d’antécédents judiciaires ou de jugements défavorables 

d’autorités réglementaires rendant une personne inapte à occuper des postes importants au sein d’une ISFI27. 
L’autorité délivrant les agréments détermine si le Conseil d’Administration de l’ISFI a une bonne connaissance 

collective des activités importantes que l’ISFI se propose de mener et des risques qu’elles entraînent. 

------------------------------------------------------------------- 
23 Voir PFRFI-14.  
24 Le CSFI reconnaît qu’il existe, dans certains pays, des établissements financiers non bancaires qui collectent des dépôts mais peuvent être 

soumis à une réglementation différente de celle qui s’applique aux banques. Ces établissements doivent être soumis à une forme de 

réglementation adaptée à la nature et au volume de leurs opérations, et ne doivent pas détenir collectivement une part significative des dépôts 

dans le système financier.  
25 Le présent document fait référence à une structure de gouvernance composée d'un Conseil d’Administration (CA) et d’une Direction 

Générale. Le CSFI reconnaît qu'il existe d'importantes différences dans les cadres législatifs et réglementaires des différents pays concernant 

ces fonctions. Certains pays utilisent une structure de Conseil à deux niveaux, où la fonction de contrôle du conseil est exercée par une entité 

distincte appelée " Conseil de Surveillance", qui n'a pas de fonctions exécutives. D'autres juridictions, en revanche, utilisent une structure à 

palier unique au sein de laquelle le Conseil joue un rôle plus large. Compte tenu de ces différences, le présent document ne recommande pas 

une structure de Conseil spécifique. Par conséquent, dans le présent document, les termes "Conseil d’Administration" et "Direction 

Générale" ne sont utilisés que pour désigner la fonction de contrôle et la fonction de direction en général, et devraient être interprétés dans 

l'ensemble du document conformément à la loi applicable dans chaque juridiction.  
26 Voir également à le PFRFI-16 pour les conditions relatives à la conformité de la Charia, et à le PFRFI-32 pour les " fenêtres " islamiques.”. 
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8. L’autorité délivrant les agréments examine les stratégies et le plan d’exploitation prévus pour l’ISFI. Elle 

établit notamment que l’établissement dispose d’un système approprié de gouvernance d’entreprise, de gestion des 
risques et de contrôle interne, notamment pour la détection et la prévention d’activités criminelles, ainsi qu’une 

surveillance des fonctions dont l’externalisation a été proposée. La structure opérationnelle doit refléter l’ampleur et le 

degré de technicité des activités projetées de l’ISFI.28 
 

9. L’autorité délivrant les agréments examine les Etats Financiers pro forma et les projections de l’ISFI. Il s’agit 

d’évaluer notamment si la situation financière est suffisamment solide pour soutenir la stratégie proposée, et 
d’apprécier les informations financières relatives aux principaux actionnaires de l'ISFI. 

 
10. Pour les banques étrangères ouvrant une succursale ou une filiale, l’autorité de contrôle du pays d’accueil 

établit, avant d’accorder un agrément, que l’autorité de contrôle du pays d’origine n’a pas émis d’objection (ou a émis 

une déclaration de non-objection). Pour les activités bancaires d’origine étrangère ayant lieu sur son territoire national, 
l’autorité du pays d’accueil vérifie si son homologue du pays d’origine pratique un contrôle consolidé au niveau 

mondial. 

 
11. L’autorité délivrant les agréments ou l’autorité de contrôle applique des politiques et procédures lui 

permettant de suivre les progrès accomplis par les nouvelles entités dans la réalisation de leurs objectifs commerciaux 
et stratégiques, et d’établir que les exigences prudentielles précisées dans l’agrément sont satisfaites. 

  

PFRFI 6 : Transfert de propriété significatif (PFB 6) 

 

L’autorité de contrôle29 est habilitée à examiner, à rejeter et à assortir de conditions prudentielles toute 

proposition visant à transférer à des tiers des participations significatives ou des pouvoirs de contrôle, directs 

ou indirects, dans des ISFI existantes.  

(Document de référence : Structures bancaires parallèles (CBCB), janvier 2003.) 

 

Critères essentiels 

 
1. La législation ou les dispositions réglementaires donnent une définition claire des expressions «participation 

significative» et «pouvoir de contrôle» ; 
2. Tout projet de changement qui entraînerait une modification de la structure de propriété, y compris en ce qui 

concerne les bénéficiaires effectifs, l’exercice de droits de vote au-delà d’un seuil déterminé ou une nouvelle 

répartition des pouvoirs de contrôle, requiert l’approbation de l’autorité de contrôle ou une notification immédiate ; 
3. L’autorité de contrôle est habilitée à rejeter tout projet ayant pour objet de modifier les participations 

significatives, y compris concernant les bénéficiaires effectifs, ou les pouvoirs de contrôle, ou à empêcher l’exercice de 

droits de vote découlant de telles participations, de sorte que tout changement relatif aux participations significatives 
satisfasse à des critères comparables à ceux qui régissent l’agrément des ISFI. Si l’autorité de contrôle établit que la 

modification des participations significatives était fondée sur de fausses déclarations, elle est habilitée à rejeter, 
modifier ou annuler ce changement ; 

4. L’autorité de contrôle obtient des ISFI, par l’intermédiaire de rapports périodiques ou d’inspections sur place, 

le nom et le degré de participation de tous les actionnaires importants et de ceux qui exercent un pouvoir de contrôle, y 
compris l’identité des bénéficiaires effectifs des titres détenus par des propriétaires pour compte, par des dépositaires 

ou par le biais d’autres moyens pouvant être utilisés pour occulter l’identité des propriétaires ; 

5. L’autorité de contrôle est habilitée à prendre les mesures appropriées pour modifier, annuler ou traiter par 
tout autre moyen une modification des pouvoirs de contrôle qui aurait été mise en œuvre sans notification ou 

approbation préalable de l’autorité de contrôle. 
6. La législation, la réglementation ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI de communiquer à cette 

dernière, dès qu’elles en ont connaissance, toute information notable pouvant avoir une incidence négative sur le 

caractère acceptable d’un actionnaire important ou détenant un pouvoir de contrôle. 
 

------------------------------------------------------------------- 
27 Voir Principe PFRFI-15, Critère Essentiel 10.  
28 Voir Principe PFRFI-33.  
29Bien que le terme "autorité de contrôle " soit utilisé dans l'ensemble du Principe PFRFI-6, le CSFI reconnaît que dans quelques pays, ces 

questions pourraient être traitées par une autorité d'agrément distincte. 
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PFRFI 7 : Grandes opérations d’acquisition   

 

L’autorité de contrôle bancaire est habilitée à approuver, à rejeter (ou à recommander à l’autorité responsable 

d’approuver ou de rejeter) et à assortir de conditions prudentielles, en fonction de critères prédéfinis, les 

grandes opérations d’acquisition ou d’investissement d’une ISFI, y compris la mise en place d’activités 

transfrontières ; elle est également habilitée à établir que les affiliations ou structures de l’ISFI ne l’exposent 

pas à des risques excessifs ni empêchent un contrôle efficace. 

 

Critères essentiels 

 
1. La législation ou la réglementation définissent clairement : 

 

a) les catégories et montants (en valeur absolue ou en pourcentage des Fonds Propres de l’ISFI) des opérations 
d’acquisition et de participation qui nécessitent l’approbation préalable de l’autorité de contrôle ;  

 

b) les cas dans lesquels une notification postérieure à l’opération d’acquisition ou de participation est suffisante. Il 
s’agit principalement d’opérations concernant des activités étroitement liées au domaine bancaire et dont le montant 

d’investissement est relativement modeste par rapport aux Fonds Propres de l’ISFI 
 

2. La législation ou la réglementation fournissent des critères permettant de juger chaque proposition.  

 
3. Comme pour les agréments, l’un des critères objectifs appliqué par l’autorité de contrôle est que les 

acquisitions et nouvelles participations n’exposent pas l’ISFI à des risques excessifs ni empêchent un contrôle efficace. 

L’autorité de contrôle établit, en outre, le cas échéant, que ces acquisitions et nouvelles participations n’empêcheront 
pas, à l’avenir, la mise en œuvre efficace de mesures correctrices33. L’autorité de contrôle peut interdire aux ISFI de 

procéder à de grandes acquisitions ou prises de participations (y compris la mise en place d’activités bancaires 
transfrontières) dans des pays où la législation (ou la réglementation) empêche la circulation des informations estimées 

nécessaires à un contrôle consolidé adéquat. L’autorité de contrôle tient compte de l’efficacité du contrôle bancaire 

dans le pays d’accueil et de sa propre capacité à exercer ses fonctions. 
 

4. L’autorité de contrôle établit que les acquisitions d'une ISFI sont des types d'activités conformes à la Charia, 
ou qu'il existe des plans et des calendriers viables pour leur conversion à la conformité avec la Charia. 

 

5. L’autorité de contrôle décide si l’ISFI dispose, dès le départ, des ressources financières, de gestion et 
organisationnelles adéquates pour gérer l'acquisition / l’investissement.  

 

6. L’autorité de contrôle est consciente des risques que présente l’exercice d’activités non bancaires pour un 
groupe bancaire et dispose des moyens d’action nécessaires pour atténuer ces risques. Avant d’autoriser la 

participation à des activités non bancaires, elle examine la capacité de l’ISFI à gérer ces risques. 

 

Critère Additionnel 

 
1. L’autorité de contrôle examine les acquisitions ou les investissements importants réalisés par d'autres entités 

du groupe bancaire afin d’établir s'ils n'exposent pas l’ISFI à des risques inutiles ou s'ils n'entravent pas un contrôle 

efficace. L’autorité de contrôle décide également, le cas échéant, que ces nouvelles acquisitions et ces nouveaux 
investissements n'entraveront pas la mise en œuvre effective des mesures correctrices à l'avenir31. Lorsque c’est 

nécessaire, l’autorité de contrôle est en mesure de gérer efficacement les risques de l’ISFI découlant de ces 
acquisitions ou investissements. 

 
------------------------------------------------------------------- 
30Dans le cas d'acquisitions importantes, cette détermination peut tenir compte de la question de savoir si l'acquisition ou l'investissement 

crée des obstacles à la résolution ordonnée de l'ISFI. 
31 Voir la note n° 29 (de bas de page) sous le Principe PFRFI-7, Critère Essentiel n°3. 
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PFRFI 8 : Approche prudentielle (PFB 8) 

 

Un dispositif de contrôle bancaire efficace exige de l’autorité de contrôle qu’elle effectue et tienne à jour une 

évaluation prospective du profil de risque de chaque ISFI et groupe bancaire, en fonction de son importance 

systémique ; qu’elle détecte, évalue et s’emploie à atténuer les risques émanant de chaque ISFI et de l’ensemble 

du système bancaire ; qu’elle mette en place un cadre d’intervention précoce ; qu’elle établisse, en partenariat 

avec les autres autorités compétentes, un plan de résolution ordonnée pour les ISFI qui deviendraient non 

viables. 

 

Critères essentiels 
 

1. L’autorité de contrôle utilise une méthodologie pour établir et évaluer en permanence la nature, l'impact et l'ampleur 

des risques : 
a) auxquels sont exposés les ISFI ou les groupes bancaires, y compris les risques posés par les entités du groupe élargi 

; et  

b) que les ISFI ou les groupes bancaires présentent pour la sûreté et la solidité du système bancaire. 
 

Cette méthodologie couvre, entre autres, les grands pôles d’activité de chaque ISFI, la structure de son groupe, son 
profil de risque, son dispositif de contrôle interne et son aptitude à faire l’objet d’une résolution ordonnée, et elle 

permet d’établir des comparaisons significatives entre les ISFI. La fréquence et l’intensité du contrôle des ISFI et 

groupes bancaires reflètent les conclusions de cette analyse. 
 

2.  L’autorité de contrôle dispose de procédures pour appréhender le profil de risque des ISFI et groupes bancaires, et 

elle applique une méthodologie bien définie pour établir une vision prospective de ce profil. La nature du contrôle 
exercée sur chaque ISFI reflète les conclusions de cette analyse. 

 
3. L’autorité de contrôle vérifie la conformité des ISFI et des groupes bancaires avec les règles prudentielles et autres 

exigences légales. 

 
4. L’autorité de contrôle tient compte de l'environnement macroéconomique dans son évaluation des risques des ISFI 

et des groupes bancaires. L’autorité de contrôle tient également compte des évolutions intersectorielles - par exemple, 
celui des établissements financiers non bancaires - en restant en contact régulier avec les organismes de surveillance 

dont elles relèvent. 

 
5. L'autorité de contrôle, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, identifie, surveille et évalue 

l'accumulation des risques, les tendances et les concentrations au sein du système bancaire dans son ensemble et au 

sein de celui-ci. Cela concerne notamment les problèmes de l’ISFI en termes d’actifs et sources de liquidité (par 
exemple les conditions et coûts de la collecte de ressources en monnaies nationale et étrangères). L’autorité de contrôle 

intègre les conclusions de cette analyse dans son évaluation des ISFI et des groupes bancaires et réagit par anticipation 
à toute menace grave pour la stabilité du système bancaire. Elle fait part aux ISFI et aux autorités responsables de la 

stabilité du système financier de toute tendance notable et des risques naissants. 

 
6. Sur la base des informations fournies par l’ISFI et par d’autres autorités de contrôle nationales, l’autorité de contrôle 

évalue, en collaboration avec l’autorité de résolution, l’aptitude de l’ISFI à faire l’objet d’une résolution ordonnée, le 

cas échéant, compte tenu de son profil de risque et de son importance systémique. En présence d’obstacles à une telle 
résolution qui tiennent spécifiquement à l’ISFI, l’autorité de contrôle lui impose, si nécessaire, de prendre les mesures 

appropriées, telles qu’une modification de sa stratégie d’entreprise, de ses structures de gestion, d’exploitation et de 
propriété, ou de ses procédures internes. Ces mesures tiennent compte de leurs effets sur la solidité et la stabilité de 

l’activité existante. 

 
7. L’autorité de contrôle dispose d'un cadre ou de procédures clairs  à appliquer aux  l'ISFI en difficulté, de façon à 

pouvoir décider en temps utile de demander ou de lancer un plan de redressement ou de résolution. 

 
8. Lorsqu’il est porté à la connaissance de l’autorité de contrôle que des activités de type bancaire sont exercées, en 

tout ou partie, en dehors du périmètre de la réglementation, l’autorité prend les mesures appropriées pour attirer 
l’attention de l’autorité responsable sur ce point. Lorsqu’il est porté à la connaissance de l’autorité de contrôle que 

l’ISFI restructure ses activités pour se placer en dehors du périmètre de la réglementation, l’autorité prend les mesures 

appropriées pour y remédier. 
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PFRFI 9 : Méthodes et outils prudentiels  

 

L’autorité de contrôle utilise une gamme appropriée de méthodes et d’outils pour mettre en œuvre son 

approche prudentielle, et emploie ses ressources prudentielles proportionnellement au profil de risque et à 

l’importance systémique de chaque ISFI.  

 

(Documents de référence : CSFI-15, décembre 2013 et CSFI-16, mars 2014) 

 

Critères essentiels 

 
1. L’autorité de contrôle recourt à une méthode combinant de manière appropriée contrôles sur place35 et sur pièces36 

afin d’évaluer la situation de l’ISFI et des groupes bancaires, leurs profils de risque, leurs dispositifs de contrôle 

interne et les mesures correctrices nécessaires pour répondre aux problèmes prudentiels. La combinaison spécifique 
peut être déterminée par les conditions et circonstances propres au pays et à l’ISFI. L’autorité de contrôle évalue 

régulièrement la qualité, l’efficacité et l’intégration de ses fonctions de contrôle sur place et sur pièces, et adapte son 

approche si nécessaire. 
 

2. L’autorité de contrôle dispose de procédures cohérentes pour planifier et exécuter les activités de contrôle sur place 
et sur pièces. Les politiques et procédures en place garantissent que ces activités sont menées de manière exhaustive et 

cohérente, avec une définition claire des responsabilités, des objectifs et des résultats à atteindre, et permettent 

d’assurer une coordination et un partage efficace d’informations entre les fonctions de contrôle sur place et sur pièces. 
 

3. L’autorité de contrôle utilise différentes sources d’information pour examiner et évaluer régulièrement la sûreté et la 

solidité des ISFI, évaluer les risques importants qu’elles présentent, et déterminer les mesures correctrices et 
interventions prudentielles qui s’imposent. Ces sources comprennent notamment des états prudentiels, des déclarations 

statistiques, des renseignements relatifs aux entités liées à l’ISFI, et des informations publiées. L’autorité de contrôle 
établit que les renseignements fournis par l’ISFI sont fiables34, et obtient, en tant que de besoin, des informations 

supplémentaires sur les ISFI et leurs entités liées. 

 
4. L’autorité de contrôle utilise différents moyens pour examiner et évaluer régulièrement la sûreté et la solidité des 

ISFI et du système bancaire tels que : 
a) les analyse des Etats Financiers et des livres comptables, 

b) les analyse du modèle opérationnel, 

c) l’évaluation horizontale par les pairs, 
d) l’examen du résultat des tests de résistance  réalisées par les ISFI, 

e) l'analyse de la gouvernance d’entreprise, y compris des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne. 

 
5. L'autorité de contrôle, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, s'efforce d'identifier, d'évaluer et 

d'atténuer tout risque émergent dans l'ensemble d’une ISFI et du système bancaire dans son ensemble, en procédant 
éventuellement à des tests de résistance (pour chaque ISFI ou pour l'ensemble du système). Elle communique ses 

conclusions de façon appropriée, soit à l’ISFI soit au secteur bancaire, et demande à l’ISFI de prendre les mesures qui 

s’imposent pour atténuer d’éventuelles vulnérabilités particulières qui pourraient avoir, le cas échéant, une incidence 
sur la stabilité du système bancaire. L’autorité de contrôle s’appuie sur cette analyse pour déterminer le suivi 

éventuellement nécessaire. 

 
------------------------------------------------------------------- 
32 Le travail de contrôle dans les locaux de l’ISFI permet de vérifier, de façon indépendante, que des politiques, procédures et contrôles 

adéquats sont en place au sein de l’ISFI, d’établir que les renseignements fournis par l’ISFI sont fiables, d’obtenir, au sujet de l’ISFI et des 

sociétés liées, des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour évaluer la situation de l’ISFI, et de contrôler le suivi par l’ISFI des 

questions prudentielles en suspens, etc. 

 
33Le travail de contrôle sur pièces permet d’examiner et d’analyser régulièrement la situation financière des ISFI, de suivre les questions 

nécessitant une étude plus approfondie, de détecter et d’évaluer les risques naissants, et de contribuer à déterminer les priorités ainsi que le 

périmètre des prochains contrôles sur place et sur pièces, etc. 

 
34 Voir le Principe PFRFI-10. 
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6. L’autorité de contrôle évalue le travail effectué par la fonction d’audit interne de l’ISFI, et détermine si, et dans 

quelle mesure, elle peut s’appuyer sur ce travail pour déterminer les risques potentiels 
 

7. L’autorité de contrôle est en contact suffisamment régulier avec le Conseil d’Administration de l’ISFI, les 

administrateurs externes, la direction et les cadres (y compris les responsables des divisions opérationnelles et des 
fonctions de contrôle) pour comprendre et évaluer les aspects suivants : stratégie, structure du groupe, gouvernance 

d’entreprise, résultats financiers, adéquation des Fonds Propres, liquidité, qualité des actifs, dispositif de gestion des 

risques et contrôle interne. S’il le faut, l’autorité de contrôle interroge le Conseil d’Administration et la direction au 
sujet des hypothèses sur lesquelles reposent la stratégie et le modèle opérationnel. 

 
8. L’autorité de contrôle communique à l'ISFI, en temps opportun, les conclusions de ses analyses sur place et sur 

pièces, par le biais de rapports écrits ou lors d’entretiens ou de réunions avec la direction de l'ISFI. L’autorité de 

contrôle se réunit régulièrement avec la direction et le Conseil d’Administration de l'ISFI pour analyser les résultats du 
contrôle prudentiel et de l’audit externe. Si nécessaire, elle s’entretient aussi, séparément, avec les administrateurs 

indépendants du CA de l'ISFI. 

 
9. L’autorité de contrôle assure un suivi approprié, en temps opportun, pour vérifier que l’ISFI a remédié aux 

problèmes prudentiels ou a mis en œuvre les exigences qui lui avaient été communiquées. Si les mesures suggérées ne 
sont pas correctement ou rapidement adoptées, il faut le signaler sans délai au niveau approprié de l’autorité de 

contrôle et du Conseil d’Administration de l’ISFI. 

 
10. L’autorité de contrôle demande aux ISFI de lui signaler à l’avance toute modification substantielle de leurs 

activités, de leurs structures et de leurs situations globales, ainsi que tout incident significatif, notamment tout 

manquement aux obligations légales ou prudentielles ou celles de la Charia, dès qu’elles en ont connaissance. 
 

11. L’autorité de contrôle peut faire appel à des tiers indépendants, tels que des auditeurs, dès lors que leur 
participation repose sur un mandat clair et détaillé. Cependant, l’autorité de contrôle ne peut pas déléguer ses 

responsabilités prudentielles à des tiers. Lorsqu’elle fait appel à des tiers, elle évalue la fiabilité des résultats, et prend 

en considération les biais qui peuvent influencer les tiers. 
 

12. L’autorité de contrôle dispose d'un système d'information adéquat qui facilite le traitement, le suivi et 
l'analyse des informations prudentielles et qui l’aide à définir les domaines nécessitant des actions de suivi. 

 

Critère additionnel 
 

1. L’autorité de contrôle dispose d’un cadre qui prévoit, de manière périodique, l’examen indépendant, par exemple 

par une fonction d’audit interne ou par un évaluateur tiers, du caractère adéquat et efficace des outils prudentiels dont 
elle dispose et de leur utilisation, et les modifie si nécessaire. 

 

PFRFI 10 : Déclaration aux autorités de contrôle 

 

L’autorité de contrôle recueille, examine et analyse les rapports prudentiels et les déclarations statistiques35 des 

ISFI, tant sur une base individuelle que sur une base consolidée, et vérifie ces déclarations de manière 

indépendante, soit par le biais d’inspections sur place ou par soit par l'intervention d’experts externes. 

 

Critères Essentiels 

 
1. L’autorité de contrôle est habilitée 36 à imposer aux ISFI de soumettre périodiquement des informations, sur 

une base tant individuelle que consolidée, sur leurs situations et leurs résultats financiers ainsi que sur leurs risques, à 

la demande et à intervalles réguliers. Ces rapports fournissent les renseignements suivants : actifs et passifs figurant au 
bilan et en hors bilan, compte de résultat, adéquation des Fonds Propres, liquidité, grands risques, concentrations de 

risques (y compris par secteur économique, par zone géographique et par devise), qualité de l’actif, provisions pour 

pertes sur financements, transactions avec parties liées, TCI, risque d’investissement en  capital,   risque de Taux De 
Rendement, RCD et enfin,  risques de marché. 

 
------------------------------------------------------------------- 
35 Dans le contexte de ce Principe, les "rapports prudentiels et les déclarations statistiques" sont distincts des états comptables requis et s'y 

ajoutent. Les premiers sont abordés dans ce Principe et les seconds dans le Principe PFRFI-30. 
 

36 Voir le Principe PFRFI-2.   
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2. L’autorité de contrôle fournit des instructions explicitant les normes comptables à utiliser pour la préparation des 

états prudentiels. Ces normes se fondent sur des principes et des règles comptables internationalement reconnus. 
 

3. L’autorité de contrôle impose aux ISFI d’appliquer à leurs méthodes de valorisation de solides structures de 

gouvernance et procédures de contrôle. La mesure de la juste valeur repose en grande partie sur des données 
pertinentes et fiables, qui sont régulièrement utilisées à des fins de gestion des risques et de communication financière. 

Le cadre de valorisation et les procédures de contrôle y afférentes font l’objet d’une validation et d’une vérification 

indépendantes et adéquates, soit par des instances internes soit par un expert externe. L’autorité de contrôle détermine 
si les valorisations utilisées à des fins prudentielles sont fiables et prudentes. Lorsqu’elle établit que les valorisations 

ne sont pas suffisamment prudentes, elle demande à l’ISFI d’ajuster ses déclarations relatives à l’adéquation des Fonds 
Propres ou aux états prudentiels. 

 

4. L’autorité de contrôle collecte et analyse les informations fournies par les ISFI selon une fréquence correspondant à 
la nature des informations demandées ainsi qu’au profil de risque et à l’importance systémique de chaque ISFI. 

 

5. Pour établir des comparaisons significatives entre les ISFI et les groupes bancaires, l’autorité de contrôle collecte, 
auprès de toutes les ISFI et autres entités soumises à une surveillance prudentielle, sur une base consolidée, des 

données qui doivent être comparables et concerner les mêmes dates (encours) et périodes (flux). 
 

6. L’autorité de contrôle est habilitée à imposer à chaque ISFI et à toute autre entité de son groupe, quelles que soient 

ses activités, et à recevoir de sa part, toute information qu’elle juge importante pour la situation financière de l’ISFI ou 
du groupe bancaire ou l’évaluation des risques encourus par l’ISFI ou le groupe bancaire, ou qui est nécessaire pour 

établir un plan de résolution. Cela comprend des informations internes à la direction.  

 
7. L’autorité de contrôle est habilitée à accéder à tous les dossiers de l’ISFI pour les besoins de sa mission. L’autorité 

de contrôle peut entrer en relation avec le Conseil d’Administration, la direction et le personnel de l’ISFI, en cas de 
besoin. 

  

8. L’autorité de contrôle a les moyens de faire appliquer l’obligation de remettre des informations exactes dans les 
délais requis. Elle établit que la responsabilité de l’exactitude des états prudentiels présentés incombe à un niveau 

approprié de la direction de l’ISFI ; elle impose des sanctions en cas de déclaration d’informations inexactes et 
d’erreurs persistantes, et exige la correction des informations inexactes. 

 

9. L’autorité de contrôle recourt à des politiques et à des procédures pour établir la validité et l’intégrité des 
informations prudentielles. Elle dispose notamment d’un programme de vérification périodique des informations 

déclarées, soit par son propre personnel, soit par des experts externe38. 

 
10. L’autorité de contrôle définit et documente clairement le rôle et la responsabilité des experts externes nommés pour 

assurer des missions de contrôle, en précisant notamment la portée de leurs interventions. Elle détermine si les experts 
sont à même de mener à bien la mission demandée et évalue la qualité de leur travail ; elle prend en considération les 

conflits d’intérêts qui pourraient influer sur les conclusions ou recommandations formulées par les experts externes39. 

Le recours à un expert externe peut être envisagé pour les vérifications courantes et pour l’examen d’un aspect 
particulier de l’activité de l’ISFI. 

 

11. L’autorité de contrôle exige que les experts externes lui signalent, dans les meilleurs délais, toute insuffisance 
importante décelée dans le cadre des missions de contrôle qui leur sont confiées. 

 
12. L’autorité de contrôle applique une procédure d’examen périodique des informations recueillies afin d’établir 

qu’elles répondent aux besoins du contrôle. 

 
 

--------------------------------------------------- 
37Voir le Principe PFRFI-1, Critère essentiel 5. 

 
38 Il peut s'agir d’auditeurs externes ou d'autres parties externes qualifiées, dûment mandatés et assujettis à des restrictions de confidentialité 

appropriées. 

 
39Il peut s'agir d’auditeurs externes ou d'autres parties externes qualifiées, dûment mandatés et assujettis à des restrictions de confidentialité 

appropriées. Des experts externes peuvent procéder à des vérifications utilisées par l'autorité de contrôle, mais c'est en dernier ressort 

l’autorité de contrôle qui doit être satisfaite des résultats des évaluations effectuées par ces experts externes. 
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PFRFI 11 : Mesures correctrices et sanctions à la disposition des autorités de contrôle 

 

L’autorité de contrôle intervient à un stade précoce pour corriger des pratiques ou des activités peu sûres ou 

peu fiables, qui pourraient être sources de risques pour une ISFI ou pour le système bancaire. Elle dispose 

d’instruments prudentiels adéquats pour mettre en œuvre des actions correctrices en temps opportun. Elle est 

notamment habilitée à retirer un agrément bancaire ou à en recommander sa révocation. 

(Documents de référence : CSFI-12, mars 2012 ; CSFI-16, mars 2014 ; et « Structures bancaires détenues en 

parallèle » par CBCB, janvier 2003). 
 

Critères essentiels 
1. L’autorité de contrôle fait, sans tarder, part de ses préoccupations à la direction de l’ISFI ou, si nécessaire, au 

Conseil d’Administration (CA) de l’ISFI, et requiert que les questions soulevées soient traitées rapidement. Lorsque 

les mesures correctrices imposées sont significatives, elles font l’objet d’un document écrit adressé au Conseil 
d’Administration de l’ISFI. L’autorité de contrôle impose à l’ISFI de remettre régulièrement des rapports écrits faisant 

état de l’avancement des mesures et vérifie que les actions correctrices sont menées à bien de façon satisfaisante. 

L’autorité de contrôle suit, en temps opportun, les questions soulevées jusqu’à leur règlement. 
 

2. L’autorité de contrôle dispose d’une gamme d’instruments adéquats40 à utiliser si elle estime qu’une ISFI ne 
respecte pas la législation, les dispositions réglementaires ou ses décisions, qu’elle est engagée dans des pratiques peu 

sûres ou peu fiables ou des activités risquées pour l’ISFI ou le système bancaire, ou que les intérêts des TCI ou 

déposants sont menacés de quelque manière. 
 

3. L’autorité de contrôle est habilitée à prendre des mesures dès qu’une ISFI ne satisfait plus les exigences en matière 

de seuils réglementaires, notamment les ratios et indicateurs prudentiels imposés. Elle est également habilitée à 
intervenir à un stade précoce pour imposer à une ISFI de prendre des mesures qui lui éviteront d’atteindre les seuils 

réglementaires. L’autorité de contrôle dispose, pour ce faire, d’une série d’outils. 
 

4. L’autorité de contrôle dispose d’une gamme étendue d’actions possibles pour remédier en temps utile aux situations 

décrites au critère essentiel no 2 ci-dessus. Ces actions comprennent le droit d’imposer à l’ISFI de prendre rapidement 
des mesures correctrices et d’imposer des sanctions sans délai. En pratique, la gamme des instruments possibles 

permet d’adapter la réponse à la gravité de la situation. L’autorité de contrôle fixe des objectifs prudentiels précis ou 
définit les mesures à prendre, qui peuvent être les suivants : limitation des activités de l’ISFI, imposition de limites ou 

exigences prudentielles plus strictes, opposition à de nouvelles activités ou acquisitions, restriction ou suspension des 

paiements aux actionnaires ou des rachats d’actions, restriction des transferts d’actifs, interdiction faite à des personnes 
d’exercer une activité bancaire, remplacement des directeurs, administrateurs ou actionnaires majoritaires ou limitation 

de leurs prérogatives, facilitation d’une reprise ou d’une absorption par un établissement plus sain, mise en place d’une 

administration provisoire, et révocation ou recommandation de révocation de l’agrément bancaire. 
 

5. L’autorité de contrôle inflige des sanctions non seulement à l’ISFI mais également, si nécessaire, à la direction, au 
Conseil d’Administration (CA) et aux personnes qui les composent. 

 

6. Entre autres mesures correctrices, l’autorité de contrôle est habilitée à mettre en place un dispositif de cantonnement 
pour protéger l’ISFI contre les interventions de la société mère, des filiales, des structures bancaires parallèles et 

d’autres entités liées, lorsque la sécurité et la solidité de l’ISFI sont en jeu. 

 
7. L’autorité de contrôle coopère et collabore avec les autorités compétentes pour décider quand et comment procéder 

à la résolution ordonnée d’une situation problématique d’une ISFI (par exemple, fermeture, aide à la restructuration ou 
fusion avec un établissement plus sain). 

 

Critères additionnels 

 

1. La législation ou les dispositions réglementaires empêchent l’autorité de contrôle de différer indûment les mesures 

correctrices qui s’imposent. 
 

--------------------------------------------- 
40 Voir le Principe PFRFI-1 
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2. Lorsqu’elle prend des mesures correctrices à l’encontre d’une ISFI, l’autorité de contrôle en informe les autorités de 

surveillance des établissements financiers non bancaires qui sont liés à la banque, et coordonne ces mesures avec elles, 
le cas échéant. 

 

PFRFI 12 : contrôle sur une base consolidée 

 

Un élément essentiel du contrôle bancaire réside dans la capacité des autorités de surveiller un groupe bancaire 

sur une base consolidée, en assurant un suivi adéquat et, le cas échéant, en appliquant des normes prudentielles 

appropriées à tous les aspects des activités menées par le groupe bancaire à l’échelle mondiale41.  

(Documents de référence : CSFI-16, mars 2014 ; Le contrôle des activités bancaires transfrontalières par le CBCB, 
octobre 1996 ; Normes minimales du CBCB pour le contrôle des groupes bancaires internationaux et de leurs 

établissements transfrontaliers, juillet 1992 ; Principes du CBCB pour le contrôle de l’établissement des banques à 

l’étranger, mai 1983 ; Surveillance consolidée des activités internationales des banques par le CBCB, mars 1979.) 
 

 

Critères essentiels 
1. L’autorité de contrôle a une connaissance générale de la structure d’ensemble du groupe bancaire ainsi qu’une 

bonne compréhension des activités (y compris non bancaires) de toutes les unités importantes du groupe, sur le 
territoire national et à l’étranger. Elle comprend et évalue le mode de gestion des risques à l’échelle du groupe, et elle 

prend des mesures lorsque le groupe bancaire et d’autres entités du groupe au sens large présentent des risques, en 

particulier des risques de contagion et de réputation, qui peuvent menacer la sécurité et la solidité de l’ISFI et du 
système bancaire. 

 

2. L’autorité de contrôle impose des normes prudentielles sur une base consolidée pour le groupe bancaire ; elle 
recueille et analyse les données financières et autres, dans des domaines tels que l’adéquation des Fonds Propres, la 

liquidité, les grands risques, les expositions envers des parties liées, les limites d’octroi de financements et la structure 
du groupe.   

 

3. L’autorité de contrôle décide si des systèmes de conformité appropriés à la Charia sont en place dans 
l'ensemble du groupe. En ce qui concerne la conformité à la Charia au niveau consolidé42-en particulier dans les cas où 

la Charia serait interprétée différemment d'une juridiction à une autre - les autorités de contrôle favorisent : (a) 
l'harmonisation des cadres juridiques et de conformité à la Charia ; (b) l'amélioration de la collaboration entre les 

comités de la Charia concernés dans différentes juridictions ; et (c) le partage des préceptes et de la base des décisions 

de la Charia. 
 

4. L’autorité de contrôle examine si le contrôle des activités à l'étranger d'une ISFI par la direction (de l’ISFI 

mère ou du siège social et, le cas échéant, du holding) est adéquat, eu égard à son profil de risque et à son importance 
systémique, et qu’il n'y a aucun obstacle dans le pays hôte pour que l’ISFI mère ait accès à toute information 

importante provenant de leurs succursales et filiales étrangères. L’autorité de contrôle établit également que les 
politiques et procédures de l’ISFI exigent que la gestion locale de toute transaction transfrontalière dispose de 

l'expertise nécessaire pour gérer ces transactions d'une manière sûre et saine, et en conformité avec les principes de la 

Charia ainsi que les exigences réglementaires et de contrôle. L’autorité de contrôle du pays d'origine tient compte de 
l'efficacité du contrôle exercé dans les pays d'accueil où l'ISFI exerce des activités importantes. 

 

5. L’autorité de contrôle du pays d’origine se rend périodiquement dans les ISFI à l’étranger, selon une 
fréquence déterminée par le profil de risque et l’importance systémique des activités à l’étranger. Au cours de ces 

visites, l’autorité de contrôle rencontre ses homologues du pays d’accueil. L’autorité de contrôle dispose d’une 
politique lui permettant d’évaluer la nécessité d’effectuer l’inspection sur place des activités de l’ISFI à l’étranger ou 

d’obtenir des informations additionnelles ; elle est aussi habilitée à prendre de telles initiatives en cas de besoin et 

dispose des ressources requises à cet effet. 
  

6. L’autorité de contrôle examine les activités principales des sociétés mères et celles des entités affiliées aux sociétés 

mères qui ont un impact significatif sur la sûreté et la solidité de l’ISFI et du groupe bancaire, et prend les mesures 
prudentielles qui s’imposent.  
 

 

----------------------------------------------------------------- 
41Voir la note de bas de page 12 sous le principe PFRFI-1. 

 
42Le "contrôle sur une base  consolidée " est généralement défini comme une approche globale de la surveillance bancaire qui vise à évaluer 

la solidité de l'ensemble d'un groupe, en tenant compte de tous les risques qui peuvent affecter une banque, que ces risques soient portés dans 

les livres de la banque ou d'entités liées. 
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7. L’autorité de contrôle est habilitée à limiter l’étendue des activités que le groupe consolidé peut mener et les sites 

sur lesquels il peut les mener (y compris à exiger la fermeture d’établissements à l’étranger), si elle détermine que :  
a) la sûreté et la solidité de l’ISFI et du groupe bancaire sont menacées parce que les activités en question exposent 

l’ISFI ou le groupe bancaire à des risques excessifs ou ne sont pas correctement gérées ;  

b) le contrôle exercé par d’autres autorités de contrôle n’est pas satisfaisant, compte tenu des risques encourus ;   
c) elle est empêchée d’exercer un contrôle efficace sur une base consolidée. 

 

8. Outre le contrôle sur une base consolidée, l’autorité de contrôle responsable exerce ses fonctions à l’égard des 
différentes ISFI constituant le groupe. Elle contrôle chacune des ISFI séparément et s’emploie à comprendre ses 

relations avec d’autres membres du groupe.43 

 

Critère additionnel 

1. 1. Pour les pays autorisant les entreprises à détenir des participations dans les ISFI, l’autorité de contrôle est 
habilitée à définir et à imposer des normes de compétence et d’honorabilité pour les actionnaires et la Direction 

Générale des sociétés mères. 

 

PFRFI 13 : Relations entre les autorités du pays d’origine et du pays d’accueil   

Les autorités de contrôle du pays d'origine et du pays d'accueil des groupes bancaires transfrontaliers 

échangent des informations et coopèrent pour assurer un contrôle efficace du groupe et des entités du groupe, 

ainsi qu'une gestion efficace des situations de crise. Les autorités de contrôle exigent que les activités locales des 

ISFI étrangères soient menées selon les mêmes normes que celles exigées des ISFI nationales. 
(Documents de référence : CSFI-12, mars 2012 ; CSFI-16, mars 2014 ; Attributs clés du FSB pour des régimes de 

résolution efficaces, novembre 2011 ; Les principes de bonnes pratiques du CBCB sur les collèges de contrôle, octobre 

2010 ; Les principes de haut niveau du CBCB pour la mise en œuvre transfrontalière du nouvel accord, août 2003 ; 
Rapport du CBCB sur le contrôle bancaire transfrontalière, juin 1996 ; Flux d’information du CBCB entre les autorités 

de contrôle bancaire, avril 1990 et Principes du CBCB pour le contrôle des établissements bancaires étrangers 
(Concordat), mai 1983. ) 

 

Critères Essentiels  
1. L’autorité de contrôle du pays d'origine crée des collèges prudentiels spécifiques aux banques pour les 

groupes bancaires ayant des opérations transfrontalières importantes afin de renforcer son contrôle effectif, en tenant 
compte du profil de risque, de l'importance systémique du groupe bancaire et des besoins correspondants de ses 

autorités de contrôle. Dans son sens le plus large, l’autorité de contrôle du pays d'accueil qui a une filiale ou une 

succursale importante (ou une fenêtre islamique) dans sa juridiction et qui, par conséquent, a un intérêt commun dans 
le contrôle prudentiel effectif du groupe bancaire, est incluse dans le collège. La structure du collège reflète la nature 

du groupe bancaire et les besoins de ses autorités de contrôle. 

 
2.   Les autorités de contrôle du pays d’origine et du pays d’accueil partagent, en temps opportun, des informations 

appropriées correspondant à leurs rôles et responsabilités respectifs, tant de façon bilatérale qu’au sein de collèges. Il 
peut s’agir non seulement de renseignements sur les risques significatifs et les pratiques de gestion des risques du 

groupe bancaire, mais aussi d’informations relatives à l’évaluation prudentielle de la sûreté et de la solidité de l’entité 

relevant de leurs juridictions. Des dispositions formelles et informelles (protocoles d’accord, par exemple) sont en 
place pour permettre l’échange de données confidentielles. 

 

3. Les autorités de contrôle du pays d’origine et du pays d’accueil coordonnent et planifient leurs activités de contrôle 
ou mènent des travaux en collaboration lorsqu’elles ont des domaines d’intérêt commun, afin d’améliorer l’efficacité 

et l’efficience du contrôle des groupes bancaires transfrontaliers45. 

 

------------------------------------------------- 
43  Voir le Principe PFRFI-18, Critère additionnel 1. 
 

44 Voir l'exemple d'échange d'informations dans les collèges des principes de bonnes pratiques du CBCB d'octobre 2010 sur les collèges des 

autorités de contrôle pour de plus amples informations sur l'étendue de l'échange d'informations attendu. 

 
45 Les expositions intersectorielles sont particulièrement concernées au sein de l'INSFI et soulèvent des inquiétudes pour les autorités qui 

supervisent les ISFI sur une base " en silo ". A cet égard, l’ISFI peut avoir une série d'activités qui dépassent les limites de contrôle. 

L’autorité de contrôle doit évaluer les risques sur une base consolidée. Les comptes d'investissement restreints, par exemple, s'apparentent à 

des organismes de placement collectif, qui sont normalement supervisés par l’autorité de contrôle du marché des valeurs mobilières. Un autre 

exemple concerne le fait d'avoir Takāful comme branche d'activité distincte au sein de l’ISFI - par exemple, dans une filiale. Dans les 

juridictions où ces activités sont supervisées par une entité réglementaire distincte, une coopération étroite avec ces autres autorités de 

contrôle est cruciale. 
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4. Les autorités de contrôle du pays d'origine et du pays d’accueil échangent les informations appropriées, y 

compris : (a) leurs traitements des TCI ; (b) les questions d’ordre Charia et la gouvernance Charia ; et, le cas échéant, 

(c) le traitement des fenêtres islamiques. 

 

5. L’autorité de contrôle du pays d’origine met en place une stratégie de communication commune avec les 

autorités de contrôle concernées du pays d’accueil. La portée et la nature de cette stratégie reflètent le profil de risque 

et l’importance systémique des activités transfrontières de l’établissement ou du groupe bancaire. Par ailleurs, les 

autorités de contrôle du pays d’origine et du pays d’accueil s’accordent, le cas échéant, sur les avis et conclusions 

découlant d’activités conjointes et de réunions collégiales qu’elles communiquent aux banques, afin d’assurer la 

cohérence des messages adressés sur des questions concernant l’ensemble du groupe. 

 

6. Le cas échéant, lorsque le profil de risque et l’importance systémique de l’ISFI le justifient, l’autorité de 

contrôle du pays d’origine élabore, en collaboration avec l’autorité nationale chargée de la résolution, un cadre de 

coopération et de coordination transfrontières en cas de crise, associant les autorités du pays d’origine et du pays 

d’accueil. Les autorités concernées partagent, en amont et dans le respect des règles de confidentialité, des 

informations sur les préparatifs en cas de crise, de telle manière que cela ne compromette pas gravement les chances 

de succès d’une résolution ordonnée. 

 

7. Si nécessaire, compte tenu du profil de risque et de l’importance systémique de l’ISFI, l’autorité de contrôle 

du pays d’origine prépare, en collaboration avec son autorité nationale de résolution et les autorités concernées du pays 

d’accueil, un plan de résolution pour le groupe bancaire. Les autorités concernées partagent les informations 

nécessaires à l’élaboration et à l’actualisation d’un plan de résolution crédible. En outre, l’autorité de contrôle alerte et 

consulte, sans délai, les autorités concernées et les autorités de contrôle (tant dans le pays d’accueil que dans le pays 

d’origine) lorsqu’elle adopte un plan de redressement et de résolution. 

 

8. Dans le pays d’accueil, la législation ou les dispositions réglementaires nationales applicables à l’autorité de 

contrôle stipulent que les activités transfrontières des ISFI étrangères sont soumises aux mêmes exigences en matière 

de contrôle, d’inspections et de règles de déclaration que les ISFI nationales. 

 

9. L’autorité de contrôle du pays d’origine se voit reconnaître la possibilité d’effectuer des inspections sur place 

dans des implantations et des filiales d’un groupe bancaire à l’étranger afin de faciliter l’évaluation de la sûreté et de la 

solidité du groupe ainsi que du respect des exigences en matière de connaissance de la clientèle. Elle doit informer ses 

homologues du pays d’accueil des inspections qu’elle envisage d’effectuer auprès des implantations et des filiales dans 

ce pays. 

 

10. Lorsque l’autorité de contrôle décide de prendre des mesures à la suite d’informations communiquées par une 

autre autorité de contrôle, elle consulte celle-ci au préalable, dans la mesure du possible. 
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4.3 Les PFRFI en relation avec la règlementation prudentielle et les exigences des ISFI 

 
PFRFI 14 : Traitement des Titulaires de Comptes d'Investissement (TCI). 

PFRFI 15 : Gouvernance d'entreprise.  

PFRFI 16 : Cadre de gouvernance de la Charia.  
PFRFI 17 : Dispositif de gestion des risques.  

PFRFI 18 : Exigences de Fonds Propres.  

PFRFI 19 : Risque de crédit.  
PFRFI 20 : Actifs à problèmes, provisions et réserves.  

PFRFI 21 : Risque de concentration et limites aux grands risques.  
PFRFI 22 : Transactions avec des parties liées.  

PFRFI 23 : Risque pays et risque de transfert.  

PFRFI 24 : Risque associé à l’investissement en capital.  
PFRFI 25 : Risques de marché.  

PFRFI 26 : Risque de Taux de Rendement  

PFRFI 27 : Risque de liquidité.  
PFRFI 28 : Risque opérationnel.  

PFRFI 29 : Contrôles internes et audit.  
PFRFI 30 : Communication financière et audit externe.  

PFRFI 31 : Transparence et discipline de marché.  

PFRFI 32 : Opérations des "Fenêtres" islamiques.  
PFRFI 33 : Utilisation abusive de services financiers.  

 

PFRFI 14 : Traitement des Titulaires de Comptes d'Investissement (TCI) 46 

 

L’autorité de contrôle établit la manière dont les TCI sont traités dans sa juridiction. L’autorité de contrôle 

établit également les différentes implications (y compris le traitement réglementaire, la gouvernance et les 

informations à fournir, l'adéquation des Fonds Propres et les caractéristiques d'absorption des risques associés, 

etc.) concernant les TCI relevant de sa juridiction. 
(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-4, décembre 2009 ; CSFI-10, décembre 2009 ; CSFI-3, 

décembre 2010 ; GN-4, mars 2011 ; CSFI-15, décembre 2013 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-16, mars 2014.) 
 

Critères Essentiels 

 
1. L’autorité de contrôle établit, d'un point de vue prudentiel, la manière dont les TCINR sont traités par l’ISFI47 dans 

la juridiction concernée. A cet égard, les TCINR sont traités suivant l'une ou l'autre des manières suivantes : 

 
a) en tant qu'investisseurs qui supportent l'ensemble de la volatilité des revenus et des risques de perte sur leurs 

comptes d'investissement (en l'absence d’abus ou de négligence de la part de l’ISFI). Dans ce cas, les actifs (pondérés 
en fonction du risque de crédit et du risque de marché) financés par les fonds des TCINR sont exclus du dénominateur 

de la formule standard d’adéquation des Fonds Propres ; 

 
b) en tant que passif de l’ISFI, qui supporte donc le risque des actifs financés par les TCINR48 ; ou 

 
_________________________________ 

46Divers aspects du PFRFI-14 sont développés plus en détail dans les principes relatifs à la "Gouvernance des entreprises" 

(PFRFI-15), à l'adéquation des Fonds Propres" (PFRFI-18), au "Risque lié au Taux De Rendement" (PFRFI-26) et à la 

"Transparence et discipline de marché" (PFRFI-31).). 

 
47Le terme "ISFI", tel que défini à la section 1, est utilisé dans le présent document, sauf lorsque le terme "banque" a été 

utilisé à des fins de clarification. 

 
48D’après l'avis du Comité Charia de la Banque Islamique de Développement, cette approche n'est pas conforme à la Charia. 
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(c) comme absorbant partiellement le risque, de sorte que l’ISFI supporte une partie de la volatilité des profits 

des actifs financés par le TCINR. Dans ce cas, les ISFI incluent une proportion correspondante (appelée 
facteur "alpha"(α)) des risques de crédit et de marché pondérés pour les actifs financés par TCINR dans le 

dénominateur de la formule standard d’adéquation des Fonds Propres. 
 

2. L’autorité de contrôle exige que les informations initiales sur les risques communiquées aux TCI soient 

cohérentes avec le traitement prudentiel de leurs comptes. 
 

3. L’autorité de contrôle exige que les ISFI appliquent le traitement approprié à toutes les questions relatives à 

l'adéquation des Fonds Propres, y compris leurs propres déterminations de leurs besoins en Fonds Propres et les 

modèles internes lorsque ceux-ci sont autorisés aux fins d'adéquation des Fonds Propres. 
 

4. L’autorité de contrôle établit  que les comptes d'investissement sont gérés par l’ISFI dans le cadre des 

paramètres du mandat donné, y compris toutes les exigences mentionnées dans l'accord contractuel entre l’ISFI en tant 
que Muḍārib ou Wakīl d’une part et les TCI d’autre part, et toute politique déclarée pour l'utilisation de mécanismes de 

lissage tels que la Réserve de Péréquation des Bénéfices (PER) ou la Réserve pour Risque d'Investissement (IRR). 

L’autorité de contrôle établit également que les TCI sont dûment informés par l’ISFI de leurs droits et risques 
contractuels en ce qui concerne les produits du compte d’investissement, y compris les stratégies d’investissement 

primaire et de répartition de l'actif et la méthode de calcul des bénéfices ou pertes réalisés sur leurs investissements. 
 

5. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI, lorsqu'elle gère les investissements des TCI, affiche clairement le 

niveau de compétence nécessaire pour remplir ses obligations fiduciaires comme Muḍārib ou Wakīl et que des 
politiques et procédures adéquates sont établies. 
 

6. L’autorité de contrôle prescrit des directives formelles aux ISFI pour s'assurer qu'elles remplissent leurs 
obligations fiduciaires envers leurs TCI (qu’il s'agisse des TCIR ou des TCINR). 
 

7. L’autorité de contrôle établit  que les ISFI indiquent clairement l'existence de diverses pratiques de lissage du 
paiement des bénéfices aux TCI qui sont employées, en raison de diverses considérations internes et réglementaires, 

pour atténuer le risque de retrait de fonds par les TCI (risque de retrait). Lorsque les autorités de contrôle ont approuvé 

diverses méthodes de lissage dans leurs juridictions respectives, elles fournissent une politique (ou des lignes 
directrices écrites) aux ISFI à l'égard de ces pratiques, en particulier en ce qui concerne les critères ou les procédures 

qu'elles utilisent pour évaluer l'exposition d'une ISFI au RCD dans l'évaluation de l’adéquation des Fonds Propres de 
cette dernière. 
 

8. Dans les juridictions où l'investissement immobilier est autorisé, les autorités de contrôle prévoient des 
limites prudentielles sur le pourcentage des fonds des TCINR qui peuvent être investis dans l'immobilier et une limite 

aux expositions individuelles dans la juridiction. A cet égard, l’autorité de contrôle examine les activités des ISFI pour 

s'assurer que la juridiction dispose des ressources et des capacités adéquates pour entreprendre des activités 
d'investissement immobilier avec les fonds des TCINR. 
 

9. L’autorité de contrôle établit que les tests de résistance effectués par l’ISFI tiennent compte des risques 
associés aux comptes d'investissement et de la position des TCI en tant que bailleurs de fonds absorbant les risques. 

L’autorité de contrôle établit également que le Comité de Gouvernance (ou l'équivalent) participe activement à 

l'élaboration des scénarios concernant les TCI, en particulier dans le contexte des CIPB Non Restreints. 
 

10. Lorsque l’autorité de contrôle établit le traitement des TCI en matière d'adéquation des Fonds Propres au cas 
par cas, plutôt que pour l'ensemble des ISFI de sa juridiction, elle exige que les ISFI mettent en œuvre une méthode de 

mesure efficace et saine pour le RCD fondée sur des données adéquates et fiables. L’autorité de contrôle évalue 

également la fiabilité et l'exactitude de la méthodologie afin de mesurer la proportion du risque effectivement supporté 
par l’ISFI sous forme de RCD. 
--------------------------------------------------------- 
49 La question de savoir si l'ISFI s'engage dans des pratiques visant à lisser les rendements ou le risque principal pour le TCI sera la preuve 

que le TCI est traité comme supportant ce risque. De telles pratiques de lissage ne sont normalement pas utilisées dans le cas du TCI Non 

Restreint (TCIR), mais lorsqu'elles le sont, le TCIR devrait être traité aux fins de l'adéquation des Fonds Propres de la même manière que le 

TCI Non restreint (TCINR). En plus d’établir s'il existe des mécanismes de lissage, l’autorité de contrôle peut tenir compte du fait que l'ISFI 

peut être soumise à des pressions du marché pour augmenter les rendements afin d'éviter que les investisseurs retirent leurs fonds (RCD).  
 

50 Voir PFRFI-15, Critère Essentiel 2 
 

51 GN-3 donne des exemples de pratiques de lissage utilisées par les ISFI. 
 

52 Certaines autorités de contrôle adoptent une approche combinée pour limiter les risques auxquels l'ISFI ou ses TCI font face à travers la 

limitation de l’utilisation des comptes d’investissement non restreints pour un montant total par secteur ou l’application de poids de risque 

spécifique pour cet investissement 

 
53 Voir CSFI-13, et en particulier le texte explicatif du Principe 3.10 
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11. L’autorité de contrôle établit que les ISFI fournissent en temps opportun des informations continues et 

pertinentes aux TCI (y compris le calcul et la distribution des bénéfices, les stratégies d'investissement et l'exposition 
aux risques). 

 

12. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI tient des comptes séparés pour les transactions qu’elle effectue pour 
les TCIR et veille à la bonne tenue des registres pour toutes les transactions d'investissement. 

 

13. L'approche de l’autorité de contrôle à l'égard des TCI, y compris son approche prudentielle, est conforme à sa 
meilleure compréhension des droits contractuels des parties, y compris les TCINR, conformément au droit applicable 

en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l’ISFI. 
 

PFRFI 15 : Gouvernance d'entreprise  

 

L’autorité de contrôle établit que l’ISFI démontre qu'elle dispose d'une gouvernance d'entreprise adéquate et 

qu’elle traite les aspects pertinents de gouvernance d'entreprise dans la perspective de l’ISFI. L’autorité de 

contrôle établit également que l’ISFI et le groupe bancaire disposent de politiques et de procédures de 

gouvernance d'entreprise solides couvrant, par exemple, l'orientation stratégique, la structure du groupe et de 

l'organisation, l'environnement de contrôle, les responsabilités du Conseil d’Administration et de la Direction 

Générale de l’ISFI, et la rémunération. Ces politiques et procédures sont proportionnelles au profil de risque et 

à l'importance systémique de l’ISFI. 

 
(Documents de référence : CSFI-3, décembre 2006 ; CSFI-16, mars 2014 ; Principes pour l'amélioration de la 

gouvernance d'entreprise du CBCB, octobre 2010 ; et Méthodologie des Normes d’évaluation et principes de 

rémunération du CBCB, janvier 2010). 
 

Critères Essentiels 
1. Les lois, les règlements ou l’autorité de contrôle établissent les responsabilités du Conseil d’Administration et 

de la Direction Générale d'une ISFI en matière de gouvernance d'entreprise afin de garantir un contrôle effectif de 

l'ensemble des activités de l’ISFI. L’autorité de contrôle fournit des orientations à l’ISFI et au groupe bancaire sur les 
attentes en matière de bonne gouvernance d'entreprise. 

 
2. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI traite les aspects pertinents de gouvernance d'entreprise, en tenant en 

compte les spécificités de l’ISFI. Les éléments généraux de la gouvernance dans l’ISFI comprennent : 

 
(a) la conformité aux règles et principes de la Charia ;  

 

b) le rôle du Comité Charia dans la gouvernance, le rôle des auditeurs en termes d'indépendance et de responsabilité, et 
la mesure dans laquelle l’autorité de contrôle peut faire appel à des tiers ; 

 
c) les droits des TCI : procédures et contrôles dans l’ISFI (tel que le Comité de Gouvernance54) pour protéger leurs 

droits ; et 

 
d) la transparence de l'information financière concernant les comptes d'investissement55. 

 

3. L’autorité de contrôle procède régulièrement à une évaluation exhaustive de l'ensemble des politiques et 
pratiques de gouvernance d'entreprise d'une ISFI et établit que l’ISFI dispose de politiques et de procédures de 

gouvernance d'entreprise solides, adaptées à son profil de risque et à son importance systémique. L’autorité de contrôle 
exige que l’ISFI prenne des mesures correctrices efficaces et opportunes pour combler les lacunes importantes dans 

ses politiques et pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. 

 
4. L’autorité de contrôle établit que les structures de gouvernance et les procédures de désignation et de 

nomination des membres du Conseil d’Administration sont appropriées pour l’ISFI et pour l'ensemble du groupe 

bancaire. Les membres du Conseil d’Administration comprennent des membres non exécutifs expérimentés, le cas 
échéant. En fonction du profil de risque et de l'importance systémique, les structures du Conseil d’Administration 

comprennent des comités d'audit, de gouvernance, de contrôle des risques et de rémunération composés de membres 
non exécutifs expérimentés. 

______________________ 
54 Le « Comité de Gouvernance » est un autre comité du Conseil d’Administration, composé d'au moins trois membres, tel que recommandé 

dans CSFI -3, et spécifiquement chargé de protéger les intérêts des TCI. Trois membres y compris : a) un membre du comité d’audit ; b) un 

érudit de la Charia (peut-être du Comité Charia de l'ISFI) ; et c) un administrateur non exécutif (choisi en fonction de son expérience et de sa 

capacité à contribuer au processus). 

 
55Voir PFRFI-31, Critère Essentiel 3. 
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5. Les membres du Conseil d’Administration sont convenablement qualifiés, efficaces et exercent leurs 

« obligations de diligence et de loyauté ». 
 

6. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration d’une ISFI approuve et supervise la mise en 

œuvre des orientations stratégiques de la banque, de son degré d’acceptation du risque et de sa stratégie, ainsi que des 
politiques y afférentes ; qu’il établit et diffuse une culture et des valeurs propres (par exemple, par le biais d’un code 

de déontologie) ; qu’il instaure une politique en matière de conflits d’intérêts et un solide environnement de contrôle. 
 

7. L’autorité de contrôle est habilitée à limiter l’étendue des activités que le groupe consolidé peut mener et les sites 

sur lesquels il peut les mener (y compris à exiger la fermeture des ISFI à l’étranger), si elle détermine que : 

a) la sûreté et la solidité de l’ISFI et du groupe bancaire sont menacées parce que les activités en question exposent 
l’ISFI ou le groupe bancaire à des risques excessifs ou ne sont pas correctement gérées ; 

b) le contrôle exercé par d’autres autorités de contrôle n’est pas satisfaisant, compte tenu des risques encourus ; 

c) elle est empêchée d’exercer un contrôle efficace sur une base consolidée. 
 

8. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration (CA) d’une ISFI supervise activement la conception et 

le fonctionnement du système de rémunération de l’ISFI et du groupe bancaire, et qu'il dispose d'incitations 
appropriées, qui sont alignées sur une prise de risque prudente. Le système de rémunération et les normes d’intérêt 

connexes sont conformes aux objectifs à long terme et à la solidité financière de l’ISFI et sont corrigés en cas de 
lacunes. 
 

9. L’autorité de contrôle tient également des discussions régulières avec le Conseil d’Administration, le Comité 
d'Audit et le Comité Charia ou leurs représentants, y compris une réunion conjointe avec toutes les parties présentes en 

même temps. 
 

10. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration et la Direction Générale d'une ISFI connaissent et 

comprennent la structure opérationnelle de l’ISFI et du groupe bancaire ainsi que ses risques, y compris ceux 

découlant de l'utilisation de structures qui entravent la transparence (par exemple, les structures ad hoc ou assimilées). 
L’autorité de contrôle établit également que les risques sont gérés et atténués efficacement, selon le cas. 
 

11. L’autorité de contrôle a le pouvoir d'exiger des changements dans la composition du Conseil d’Administration de 
l’ISFI si elle estime que des personnes ne remplissent pas leurs obligations en ce qui concerne le respect des critères 

énoncés. 
 

Critère Additionnel 
 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent des ISFI qu’elles fassent part à 
l’autorité de contrôle, dès qu’elles en ont connaissance, de toute information significative fondée et de bonne foi, 

susceptible de faire douter de la compétence ou de l’honorabilité d'un membre du Conseil d’Administration, d'un 
membre de la Direction Générale ou d'un membre du Comité Charia. 
 

PFRFI 16 : Cadre de Gouvernance de la Charia 
 

L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose d'un système de gouvernance robuste afin d’assurer un 

contrôle indépendant et efficace de la conformité à la Charia des diverses structures et procédures du cadre 

organisationnel. La structure de gouvernance de la Charia adoptée par une ISFI est proportionnelle et adaptée 

à la taille, à la complexité et à la nature de ses activités. L’autorité de contrôle établit également l'approche 

générale de la gouvernance de la Charia dans sa juridiction et définit les éléments clés du processus. 

------------------------------------------------- 
56 L'OCDE (glossaire de l'OCDE des termes relatifs à la gouvernance d'entreprise dans "Expériences des tables rondes régionales sur la gouvernance 

d'entreprise", 2003, www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf) définit le "devoir de diligence" comme "le devoir d'un administrateur d'agir en 

connaissance de cause et avec prudence dans ses décisions concernant l'entreprise. Souvent interprété comme exigeant du membre du Conseil 

d’Administration qu'il aborde les affaires de l'entreprise de la même manière qu'un " homme prudent " aborderait ses propres affaires. La 

responsabilité en vertu de l'obligation de diligence est souvent atténuée par la règle de l'appréciation commerciale." L'OCDE définit « l’obligation de 

loyauté » comme « le devoir de l'administrateur d'agir dans l'intérêt de l'entreprise et des actionnaires ». « L'obligation de loyauté devrait empêcher les 

membres du Conseil d’Administration d'agir dans leur propre intérêt, ou dans l'intérêt d'un autre individu ou groupe, aux dépens de la société et de 

tous les actionnaires ». 

57 L'acceptation du pour le risque reflète le niveau de risque global que le Conseil d’Administration de l’ISFI est disposé à assumer et à gérer dans la 

poursuite des objectifs opérationnels de l’ISFI. L'acceptation du pour le risque peut comprendre des éléments quantitatifs et qualitatifs, le cas échéant, 

et englober un éventail de mesures. Aux fins du présent document, les termes " degré d’acceptation du risque" et " tolérance au risque" sont considérés 

comme synonymes. 
58Par exemple, et avec l'accord du Comité Charia, de l'un de ses membres ou du responsable interne de conformité à la Charia. 
59 Les principes directeurs du CSFI sur la gouvernance de la Charia (CSFI-10) traitent des composantes d'un système de gouvernance adéquat de la 

Charia, notamment en ce qui concerne la compétence, l'indépendance, la confidentialité et la cohérence du Comité Charia. Étant donné les besoins de 

gouvernance de la Charia et les exigences des différents types d’ISFI, CSFI-10 reconnaît qu'il existe divers modèles et structures de gouvernance de la 

Charia qui ont été adoptés dans différentes juridictions où les ISFI sont présentes, suggérant une approche sans " modèle unique " ou " à taille unique 

". Par exemple, dans certaines juridictions, il existe un organisme national (par exemple, un comité national de la Charia) qui a le pouvoir de publier 

les Fatāwa (c'est-à-dire les préceptes / résolutions de la Charia prononcés) qui sont obligatoires pour les ISFI dans cette juridiction), alors que dans la 

majorité des juridictions, c'est un Comité Charia de l’ISFI qui publie des Fatāwa applicables à l’ISFI. 

 

http://www.oecd.org/
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(Documents de référence : CSFI-10, décembre 2009 ; et CSFI-16, mars 2014). 

 
Critères Essentiels 

 

1. Les lois, les règlements ou l’autorité de contrôle établissent que l’ISFI a l'obligation de s'assurer que ses 
produits et services sont conformes aux règles et principes de la Charia. L’autorité de contrôle établit  en outre que, 

dans tous les aspects des transactions de l’ISFI , y compris les produits et services, une structure de gouvernance, des 
politiques et des procédures existent pour garantir que les règles et principes de  la Charia sont respectés en 

permanence. 

 
2. Les lois, les règlements ou l’autorité de contrôle veillent à ce qu'aucune institution financière ne soit pas 

autorisée à se présenter comme " islamique ", que ce soit expressément ou implicitement, sans avoir une telle structure 

de gouvernance, des politiques et des procédures. 
 

3. L’autorité de contrôle établit que le Comité Charia d'une ISFI joue un rôle de contrôle solide et indépendant, 
avec une capacité adéquate d'exercer un jugement objectif sur les questions liées à la Charia. L’autorité de contrôle 

établit également que l’ISFI a mis en place une procédure appropriée et transparente pour résoudre toute divergence 

d'opinion entre le Conseil d’Administration et le Comité Charia. Cette procédure peut inclure un accès direct (après en 
avoir dûment informé l'autorité de contrôle) aux actionnaires en tant que "dénonciateur". 

 

4. L’autorité de contrôle exige que chaque ISFI dispose d'un système de gouvernance Charia fonctionnant 
correctement, ce qui met en valeur clairement, en particulier :  

(a) les termes de référence clairs concernant le mandat, la structure hiérarchique et les responsabilités du Comité 
Charia ;  

b) les procédures opérationnelles et les structures hiérarchiques bien définies ; et 

(c) une bonne compréhension et une bonne connaissance de la déontologie et de la conduite professionnelles. 
 

5. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI veille à ce que les membres clés de son système de gouvernance 
Charia répondent à des critères acceptables d'honorabilité et de compétence. 

 

6. L’autorité de contrôle établit que l'ISFI respecte à tout moment les règles et principes de la Charia tels que 
déterminés par l'organisme compétent de la juridiction dans laquelle elle opère en ce qui concerne ses produits et 

activités. 

 
7. L’autorité de contrôle exige que l’ISFI mette en place un mécanisme approprié pour obtenir des décisions des 

érudits de la Charia, appliquer la Fatāwa (c'est-à-dire les avis/résolutions de la Charia) et surveiller la conformité de la 
Charia dans tous les aspects de ses activités commerciales. 

 

8. L’autorité de contrôle établit les exigences et les critères pour l'établissement d'un Comité Charia ou d'un 
organe équivalent dans la structure de gouvernance d'une ISFI. L’autorité de contrôle établit également que les 

qualifications du Comité Charia ont fait l'objet de vérification et fournissent des critères d'évaluation des qualifications 

et des responsabilités du Comité Charia. 

 
__________________________________ 

60Un Comité Charia ne peut être considéré comme " indépendant " que lorsqu'aucun de ses membres n'a une relation de parenté ou d'intimité 

avec l'ISFI, ses sociétés liées ou ses dirigeants qui pourraient interférer, ou être raisonnablement perçu comme interférant, avec l'exercice 

d'un jugement indépendant dans l'intérêt supérieur de l'ISFI par le Comité Charia. Dans le cas des sociétés de Conseil Charia, une telle 

société ne peut être considérée comme indépendante de l’ISFI que si elle n'est pas une partie liée, par exemple en termes d'actionnaires 

communs ou d'administrateurs communs. 

 
61 Dans certaines juridictions, l’autorité de contrôle peut être impliquée dans cette procédure de résolution des différends, sans compromettre 

le caractère contraignant des avis/résolutions du Comité Charia.  

 
62 Une référence au Comité Charia dans ce critère essentiel inclut un mandat clair pour un conseiller de la Charia relevant d'un conseil 

national de la Charia (lorsqu'il existe), et pour les entreprises qui sont autorisées à utiliser les services d'un consultant externe de la Charia 

dans leurs juridictions.  

 
63 L'annexe 4 du CSFI -10 donne des exemples de critères de compétence pour les membres du Comité Charia.  

 
64 Il s'agit d'une opinion juridique sur toute question relative à la Charia dans le domaine de la Finance Islamique, donnée par le Comité 

Charia dûment mandaté.  

 
65 Communément appelé " critères d'aptitude et de compétence pour les membres du Comité Charia " 



37 
 

9. L’autorité de contrôle s‘assure que le Comité Charia ou un organe comparable reçoit des informations 

complètes, adéquates et en temps opportuns avant chaque réunion et de manière continue sur tout produit ou 

transaction sur lesquels une prise de position est demandée, y compris en attirant son attention sur tout domaine de 

difficulté éventuelle identifiée par la direction de l’ISFI. La direction d'une ISFI a l'obligation de fournir au Comité la 

Charia une information complète, exacte et adéquate en temps opportun. L’autorité de contrôle établit également que 

le Comité Charia a libre accès à la Direction Générale de l’institution pour toutes les informations dont il a besoin. 

 

10. L’autorité de contrôle exige que le système de gouvernance de la Charia de l’ISFI couvre les procédures 

pertinentes préalables et à postériori. Les procédures préalables couvrent : (a) l’émission des avis/résolutions de la 

Charia66 ; et (b) les contrôles de conformité avant que le produit ne soit offert aux clients. Les procédures à postériori 

couvrent l’audit interne et externe de la Charia et les rapports de gouvernance de la Charia. L’autorité de contrôle 

établit également que l’ISFI engage les experts appropriés, y compris un conseiller de la Charia ou le Comité Charia 

de l’ISFI, pour examiner et s'assurer que les nouvelles propositions de financement qui n'ont pas encore été présentées 

ou les amendements aux contrats existants sont en permanence conformes à la Charia. 

 

11. L’autorité de contrôle établit que le Comité Charia de l’ISFI a libre accès à l'Unité/service Interne de 

Conformité Charia (UICC) et à l'Unité/département Interne d'Audit/de la Conformité Charia (UIACC) pour vérifier 

que les procédures de contrôle interne et de conformité ont été correctement suivies et que les règles et règlements 

applicables auxquelles l’ISFI est soumise ont été respectés. 

 

12. L’autorité de contrôle établit que les éléments suivants du mécanisme de gouvernance de la Charia ont été 

pris en compte par l’ISFI :  

 

(a) les procédures d’émission des avis/résolutions de la Charia et leur diffusion d'informations au personnel 

opérationnel de l’ISFI qui veille à la conformité quotidienne ; 

(b) une vérification/un audit interne de conformité à la Charia pour vérifier que la conformité à la Charia a été atteinte ; 

et 

(c) une vérification/un audit annuel de conformité à la Charia pour s’assurer que l'audit interne de conformité à la 

Charia a été effectué de manière appropriée et que ses conclusions ont été dûment notées par le Comité Charia 

 

13. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI facilite le développement professionnel continu des personnes 

siégeant à son Comité Charia, ainsi que de son UIACC et UICC, le cas échéant. L’autorité de contrôle établit 

également que les politiques de formation sont en place en tenant dûment compte des besoins de formation afin 

d'assurer le respect des politiques et procédures de contrôle opérationnel et interne de l’ISFI, ainsi que de toutes les 

exigences légales et réglementaires applicables auxquelles l’ISFI en général, et les membres du Comité Charia et ses 

responsables internes de la Charia en particulier, sont assujettis. 

 

14. L’autorité de contrôle établit qu'il existe une évaluation formelle de l'efficacité du Comité Charia de l’ISFI 

dans son ensemble et de la contribution de chaque membre à l'efficacité du Comité Charia. L’autorité de contrôle 

établit également que le Conseil d’Administration d'une ISFI spécifie et adopte une procédure d’évaluation de 

l'efficacité du Comité Charia dans son ensemble, ainsi que de la contribution de chaque membre individuel à son 

efficacité. Les critères de cette évaluation devraient être établis par le CA en consultation avec le CSC. Le rapport 

d'évaluation des performances est soumis au CA pour vérification. 

 

15. L’autorité de contrôle a le pouvoir d'avoir pleinement accès au Comité Charia, à ses membres et aux dossiers 

concernés afin de contrôler le respect des lois et règlements concernés, ainsi que le respect interne des prises de 

position/résolutions du Comité Charia. Cela inclut l'accès aux audits internes et externes de la Charia et à l'évaluation 

de l'efficacité du Comité Charia. 

 

---------------------------------------------- 
66 Voir CSFI-10, en particulier les paragraphes 3–6. 
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PFRFI 17 : Dispositif de gestion des risques 

 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI67 ont mis en place un dispositif complet de gestion des risques 

(incluant une surveillance efficace de la part du Conseil d’Administration et de la Direction Générale) 

permettant de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer , tous les risques 

significatifs 68 en temps opportun et pour évaluer l'adéquation de leurs Fonds Propres et de leurs liquidités par 

rapport à leurs profils de risque et aux conditions macroéconomiques et du marché. La procédure prend en 

compte les mesures appropriées pour se conformer aux règles et principes de la Charia et pour s'assurer de 
l'adéquation des déclarations pertinentes sur les risques à l'autorité de contrôle. Cela s'étend à l'élaboration et à 

l’examen des dispositions d’urgence (y compris des plans de rétablissement solides et crédibles lorsque cela est 

justifié) qui tiennent compte des circonstances particulières de l’ISFI. Les procédures de gestion des risques 

sont proportionnelles au profil de risque et à l'importance systémique de l’ISFI69. 

 
(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-12, mars 2012 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-16, mars 2014 ; 

Principes pour l'amélioration de la gouvernance d'entreprise du CBCB, octobre 2010 ; et Améliorations du cadre de 

Bâle II du CBCB, juillet 2009.) 

 

Critères Essentiels  
 

1. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose de stratégies adaptées de gestion des risques qui ont été approuvées 

par son Conseil d’Administration, et que celui-ci a fixé un degré d’acceptation du risque approprié en vue de définir le 
niveau de risque que l’ISFI est prête à assumer ou tolérer. L’autorité de contrôle établit, en outre, que le Conseil 

d’Administration de l’ISFI s’assure que :  

 
a) une saine culture de gestion des risques est en place dans l’ensemble de l’ISFI ;  

b) les politiques et procédures adoptées en matière de prise de risque sont conformes à la stratégie de gestion des 
risques et au degré d’acceptation du risque qui a été fixé ;  

c) les incertitudes inhérentes à la mesure des risques sont reconnues ;  

d) des limites appropriées sont établies en conformité avec le degré d’acceptation du risque de l’ISFI, son profil 
de risque et son assise financière, et que ces limites sont comprises par le personnel concerné et lui sont régulièrement 

communiquées ;  
e) la Direction Générale prend les mesures nécessaires pour contrôler et maîtriser tous les risques significatifs 

conformément aux stratégies et au degré d’acceptation du risque qui ont été approuvés.   

 
2. L’autorité de contrôle impose aux ISFI  de disposer d’un ensemble complet de politiques et procédures de 

gestion des risques leur permettant de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, tous les 

risques significatifs, et d’en rendre compte. L’autorité de contrôle établit que ce dispositif est adéquat :  
 

a) pour offrir une vision globale des risques, à l’échelle de l’ISFI, sur l’ensemble des types de risques 
significatifs ;   

b) au regard du profil de risque et de l’importance systémique de l’ISFI ;  

c) pour évaluer les risques que présente, pour l’ISFI, le contexte macroéconomique influant les marchés sur 
lesquels elle opère, et pour intégrer cette évaluation au dispositif de gestion des risques de l’ISFI.   

 

3. L’autorité de contrôle établit que ces stratégies, politiques, procédures et limites de gestion des risques : 
 

a) soient dûment documentés ; 
b) se conforment aux règles et principes de la Charia tels qu'interprété par son Comité Charia ou toute autre 

autorité compétente70 ;  

 
--------------------------------------------- 
67Aux fins de l'évaluation de la gestion des risques par les ISFI dans le contexte des Principes PFRFI 17 à 28, le cadre de gestion des risques 

d'une ISFI devrait adopter une perspective intégrée "à l'échelle de la banque" de l'exposition aux risques de l’ISFI, qui englobe les différents 

secteurs et unités opérationnelles de l’ISFI. Lorsqu'une ISFI est membre d'un groupe de sociétés, le cadre de gestion des risques devrait en 

outre couvrir l'exposition aux risques au sein du "groupe bancaire" et à l'intérieur de celui-ci (voir note 12 de bas de page du PFRFI-1) et 

tenir compte des risques encourus par l’ISFI ou les membres du groupe bancaire par d'autres entités du groupe élargi. 

 
68Dans une certaine mesure, les exigences précises peuvent varier d'un type de risque à l'autre (principes PFRFI 17 à 28), comme en 

témoignent les documents de référence sous-jacents. 

 
69Il convient de noter que, même si, dans ce Principe et dans d'autres, l’autorité de contrôle est tenue d’établir que les politiques et les 

procédures de gestion des risques des ISFI sont respectées, la responsabilité de veiller à leur respect incombe au Conseil d’Administration et 

à la Direction Générale de l’ISFI. 

 
70Tels qu'un comité national de la Charia. Voir la note 61 de bas de page du PFRFI-16. 
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c) prévoir une identification, une mesure, un suivi, un contrôle et une atténuation, adéquats et en temps opportun, des 

risques posés par ses activités de financement, d'investissement, de négociation, de titrisation, hors bilan, fiduciaires et 
autres activités importantes des lignes de métiers à tous les niveaux de l’ISFI ; 

 

d) définir clairement les responsabilités et les lignes hiérarchiques entre les diverses activités opérationnelles de l’ISFI 
et veiller à ce qu'il y ait une séparation claire entre les lignes opérationnelles et la fonction de gestion des risques ; 

 

e) sont régulièrement réexaminés et ajustés de manière appropriée pour tenir compte de l'évolution du degré 
d’acceptation du risque, des profils de risque et des conditions du marché et macroéconomiques ; et  

 
f) sont communiquées au sein de l’ISFI. 

 

L’autorité de contrôle établit que les exceptions aux politiques, procédures et limites sont promptement soumises à 
l’examen et à l’autorisation de la direction de l’ISFI, au niveau hiérarchique approprié, et du Conseil d’Administration, 

le cas échéant. 

 
4. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration et la Direction Générale de l’ISFI obtiennent des 

informations suffisantes sur la nature et le degré du risque pris par l’ISFI, et les comprennent, de même que le lien 
entre le risque et les niveaux d’adéquation des Fonds Propres et de liquidité. Elle établit, en outre, que le Conseil 

d’Administration et la direction examinent régulièrement et comprennent les conséquences et les limites (y compris les 

incertitudes relatives à la mesure des risques) des données sur la gestion des risques qu’ils reçoivent.   
 

5. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose d’une procédure interne appropriée pour évaluer l'adéquation 

globale de ses Fonds Propres et de ses liquidités par rapport à son degré d’acceptation du risque et à son profil de 
risque. L’autorité de contrôle examine et évalue les évaluations et les stratégies internes de l’ISFI en matière 

d'adéquation des Fonds Propres et de liquidités. 
 

6. Lorsque l’ISFI utilise des modèles pour mesurer les composantes du risque, L’autorité de contrôle décide si : 

a) L’ISFI emploie ces modèles conformément aux normes prudentielles ; 
b) les Conseils d'Administration et la Direction Générale de l’ISFI comprennent les limites et les incertitudes liées aux 

données produites par des modèles et aux risques inhérents à leur utilisation ; et 
c) les modèles et systèmes sont régulièrement testés et validés de façon indépendante par l’ISFI. 

  

L’autorité de contrôle détermine si les résultats produits par les modèles paraissent raisonnables compte tenu des 
risques encourus.   

 

7. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de systèmes d’information adaptés (en situation normale comme 
en période de tension) pour mesurer et évaluer la taille, la composition et la qualité de l’exposition au risque, et en 

rendre compte, et ce, à l’échelle de l’ISFI et pour l’ensemble des types de risque, des produits et des contreparties. 
L’autorité de contrôle établit, en outre, que les déclarations à ce sujet reflètent le profil de risque de l’établissement 

ainsi que ses besoins de Fonds Propres et de liquidité, et qu’ils sont présentés en temps opportun au Conseil 

d’Administration et à la direction de l’ISFI sous une forme adaptée à leur utilisation 
 

8. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose de politiques et de procédures adéquates pour s'assurer que les 

membres du Conseil d’Administration et la Direction Générale d'une ISFI comprennent les risques (y compris les 
risques de non-conformité à  la Charia) inhérents aux nouveaux produits, aux modifications importantes apportées aux 

produits existants et aux initiatives majeures de gestion (comme les changements apportés aux systèmes, processus, 
modèle opérationnel et acquisitions importantes). L’autorité de contrôle établit que la fonction de gestion des risques 

de l’ISFI englobe également les risques propres à l’ISFI, tels que le risque d'investissement en capital dans le 

portefeuille bancaire, le risque TDR et RCD, ainsi que le risque de non-conformité à la Charia et le risque fiduciaire, et 
couvre la transformation du risque à différents stades du cycle de vie des investissements dans le cadre des risques 

spécifiques de l’ISFI. L’autorité de contrôle établit également que le Conseil d’Administration et la Direction Générale 

sont en mesure de surveiller et de gérer ces risques de manière continue. L’autorité de contrôle établit également que 
les politiques et procédures de l’ISFI exigent que toute activité majeure de cette nature soit approuvée par son Conseil 

d’Administration ou par un comité spécifique du Conseil d’Administration. 

_______________________________ 
71 Les nouveaux produits comprennent ceux qui ont été développés par l'ISFI ou par une tierce partie.  

 
72 La transformation du risque se produit à divers stades contractuels pour certains instruments de financement islamiques. Dans ce contexte, 

l'ISFI peut être exposée au risque de marché à un certain stade contractuel et au risque de crédit à un stade ultérieur. Par exemple, dans une 

transaction Murābahah, le risque de marché se "transforme" en risque de crédit, en ce sens que l'exposition au risque de marché sur l'objet du 

contrat lorsque celui-ci est détenu par l'ISFI avant la vente, et est remplacée après la vente par l'exposition au risque de crédit sur la 

contrepartie si le paiement est à terme. 
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9. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI a des fonctions de gestion des risques couvrant tous les risques importants,  

y compris les risques posés par les concentrations, la titrisation, les expositions hors bilan (comprenant  les effets de 
toute activité sur les marchés de capitaux des ISFI tels que les expositions de titrisation ou les entités ad hoc entraînant 

des expositions hors bilan), les pratiques de valorisation et autres risques, avec des ressources suffisantes, une 

indépendance et un accès au CA de l’ISFI  pour accomplir leurs tâches de façon efficace .  
 

L’autorité de contrôle établit que le mandat de cette fonction est clairement séparé des fonctions liées à la prise de 

risque au sein de l’ISFI, et qu’elle rend directement compte des expositions au risque au Conseil d’Administration et à 
la direction. L’autorité de contrôle établit, en outre, que la fonction de gestion des risques fait régulièrement l’objet 

d’un examen par la fonction d’audit interne. 
 

10. L’autorité de contrôle établit qu'un mécanisme de gouvernance de la Charia est intégré dans le cadre de gestion des 

risques. L’autorité de contrôle établit également qu'il existe un mécanisme approprié de coopération et de 
communication entre l'unité de gestion des risques d'une ISFI et son système de gouvernance de  la Charia (c'est-à-dire 

le Comité Charia, UICC et UIACC) pour promouvoir l'efficacité de la gestion des risques d'entreprise. 

 
11. L’autorité de contrôle a besoin que l’ISFI, plus vaste et plus complexe, dispose d'une unité de gestion des risques 

dédiée supervisée par un directeur de gestion des risques (Chief Risk Officer ou CRO) ou une fonction équivalente, 
dont l'expertise inclut une bonne compréhension des spécificités de la Finance Islamique. Si le CRO d'une ISFI est 

démis de ses fonctions pour quelque raison que ce soit, cela doit être fait avec l'approbation préalable du CA et doit 

généralement être rendu public. L’ISFI devrait également en discuter les raisons avec son autorité de contrôle. 
 

12.  L’autorité de contrôle édicte des normes relatives notamment au risque de crédit, de marché, de liquidité, 

d’investissement en capital, de TDR dans le portefeuille bancaire et opérationnel, en tenant compte des spécificités de 
l'INSFI. 

 
13. L’autorité de contrôle impose aux ISFI d’adopter, dans le cadre de leurs dispositifs de gestion des risques, des 

dispositions appropriées en cas d’urgence, qui traitent des risques susceptibles de se concrétiser ainsi que des mesures 

à prendre en situation de tension (y compris les situations qui menaceraient gravement leur viabilité). Si le profil de 
risque et l’importance systémique de l’ISFI le justifient, les dispositions d’urgence comprennent un plan de 

redressement solide et crédible, tenant compte des circonstances spécifiques de l’établissement. L’autorité de contrôle 
évalue, si nécessaire avec les autorités de résolution, le caractère adéquat des dispositions d’urgence de l’établissement 

en fonction de son profil de risque et de son importance systémique (y compris son éventuel plan de rétablissement), 

ainsi que leur applicabilité pratique en période de tension. Si elle détecte des insuffisances, elle détermine les 
améliorations à apporter. 

 

14. L’autorité de contrôle évalue le profil d'une ISFI en fonction des différentes catégories de risques dans les 
différents modes de financement et d'investissement, ainsi que la concentration de ces risques, et évalue la pertinence 

et la qualité du système de gestion des risques de l’ISFI. Lors de l'évaluation de ces risques, l’autorité de contrôle 
exige que l’ISFI adopte des programmes de tests de résistance prospectifs en fonction de son profil de risque et de son 

importance systémique, qui font partie intégrante de leurs procédures de gestion des risques. L’autorité de contrôle 

évalue régulièrement ce programme de l’ISFI et établit qu'il tient compte des sources de risque importantes et adopte 
des tests de résistance plausibles qui pourraient avoir une incidence négative sur la performance financière et la 

situation financière de l'établissement. L’autorité de contrôle établit également que l’ISFI intègre les résultats dans ses 

processus de prise de décision, de gestion des risques (y compris les dispositifs d'urgence) et d'évaluation de ses 
niveaux de Fonds Propres et de liquidité. Le cas échéant, le champ d'application de l'évaluation de l’autorité de 

contrôle inclut la mesure dans laquelle le programme des tests de résistance : 

 

------------------------------------------------ 
73La mise en place d'une fonction interne de gestion des risques et d'un CRO peut être problématique pour certaines ISFI, en particulier les 

petites ISFI et les "fenêtres" islamiques nouvellement créées. Par conséquent, les autorités de contrôle devraient fournir des critères pour 

établir quelles ISFI sont tenues d'avoir un CRO ou une position similaire, et quelles autres dispositions sont acceptables pour les petites ISFI 

ou les petites fenêtres. 
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a) favorise la détection et la maîtrise des risques à l’échelle de l’ISFI ;  

b) applique des hypothèses suffisamment négatives et couvre les effets de rétroaction et les interactions systémiques 
entre les différents risques ;   

c) bénéficie d’une participation active du Conseil d’Administration et de la direction ;   

d) est correctement documenté et régulièrement révisé et mis à jour.   
 

L’autorité de contrôle demande à l’ISFI d’adopter des mesures correctrices si elle a détecté des insuffisances 

significatives dans le programme de test de résistance ou si les résultats des tests de résistance ne sont pas 
suffisamment pris en compte dans le processus de prise de décision de l’ISFI. 

 
15. L’autorité de contrôle détermine si les ISFI tiennent suffisamment compte des risques (y compris leur impact sur la 

liquidité) dans leurs fixations de prix intérieurs, la mesure de leurs performances et leurs processus d’approbation des 

nouveaux produits, pour toutes les activités opérationnelles importantes. 
 

Critère Additionnel 

 
1. L’autorité de contrôle exige que l’ISFI dispose de politiques et de procédures appropriées pour évaluer d'autres 

risques importants qui ne sont pas directement traités dans les principes subséquents, tels que le risque de réputation et 
le risque stratégique. 

 

PFRFI 18 : Exigence de Fonds Propres 

 

L’autorité de contrôle fixe des exigences prudentes et appropriées en matière d'adéquation des Fonds Propres 

pour les ISFI qui reflètent les risques encourus et présentés par chaque ISFI compte tenu du  contexte du 

marché et des conditions macroéconomiques dans lesquels elle opère. L’autorité de contrôle détermine les 

composantes des Fonds Propres réglementaires (qui doivent être conformes aux règles et principes de la 

Charia), en tenant compte de leur capacité à absorber les pertes. L’autorité de contrôle exige des ISFI qu'elles 

appliquent une approche appropriée en matière d'adéquation des Fonds Propres qui reflète le partage des 

risques entre l’ISFI  (les actionnaires) pour ses Fonds Propres et ceux de ses TCI, ainsi que les niveaux 

résultants du RCD et du facteur alpha associé. 

 
(Documents de référence : CSFI-15, décembre 2013 ; GN-1, mars 2008 ; GN-2, décembre 2010 ; GN-3, décembre 

2010 ; GN-4, mars 2011 ; et CSFI-16, mars 2014). 

 

Critères Essentiels 

 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI de calculer et de respecter 
en permanence les exigences de Fonds Propres prescrites, et notamment les seuils servant de référence pour une 

éventuelle intervention prudentielle. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle définissent 
les éléments éligibles aux Fonds Propres, en veillant en particulier à ce que l’accent soit mis sur les éléments 

disponibles en permanence pour absorber les pertes et assurer la continuité d’exploitation. 

 
2. L’autorité de contrôle spécifie et exige que l’ISFI mette en œuvre : 

 

(a) le maintien des composantes de Fonds Propres réglementaires de haute qualité (en particulier pour les 
composantes autres que les Fonds Propres de base), ainsi que les ajustements réglementaires et les déductions 

afférentes à ces composantes tels que reflétés dans le CSFI-15, qui sont conformes aux règles et principes de 
la Charia. 

b) l'application du coussin de conservation des Fonds Propres, de la marge contra-cyclique et du ratio de 

levier pour l’ISFI, en tenant compte des structures et spécificités du bilan de l’ISFI en ce qui concerne ces 
exigences ; 

c) les exigences en matière d'adéquation des Fonds Propres des diverses expositions aux risques liées aux 

produits et services offerts par l’ISFI ; et 

d) le traitement en matière d'adéquation des Fonds Propres de la participation d'une ISFI aux procédures 

d'émission de Sukūk et de titrisation pour divers titres, notamment en tant qu'initiateur, prestataire de services 
et rehausseur de crédit. 
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3. L’autorité de contrôle fixe des exigences de Fonds Propres prudentes et appropriées en ce qui concerne 

l'investissement en capital proposé par l’ISFI par le biais de divers types de contrats de participation et son incidence 
sur les Fonds Propres de l'ISFI74. 

4. L’autorité de contrôle spécifie et exige de l’ISFI qu'elle applique une approche appropriée en matière 

d'adéquation des Fonds Propres qui reflète l'étendue du Risque Commercial Déplacé entre les Fonds Propres de l’ISFI 
(fonds des actionnaires) et ceux des TCI, ainsi que les niveaux du RCD et du facteur alpha qui en résultent75. 

 

5. L’autorité de contrôle établit qu'une évaluation du niveau approprié des exigences en matière d'adéquation 
des Fonds Propres pour l’ISFI repose sur une analyse des différentes expositions au risque (auxquelles les ISFI sont 

exposées pour différents contrats à différents stades contractuels) découlant du portefeuille d'actifs sous-jacent, ainsi 
que des expositions hors bilan et des résultats des procédures de contrôle prudentiel, compte tenu du risque TDR et des 

autres risques qui peuvent donner lieu au RCD. 

 
6. L’autorité de contrôle a le pouvoir d'imposer une exigence de Fonds Propres spécifique et/ou des limites à 

toutes les expositions aux risques importants, si tel est le cas, y compris en ce qui concerne les risques que l’autorité de 

contrôle estime qu’ils n’ont pas été correctement transférés ou atténués par des transactions (par exemple, des 
transactions de titrisation) conclues par l’ISFI. Les risques au bilan et en hors bilan sont inclus dans le calcul des 

exigences prescrites en matière de Fonds Propres. 
7. Les exigences de Fonds Propres prescrites reflètent le profil de risque et l'importance systémique de l’ISFI76 

dans le contexte des marchés et des conditions macroéconomiques dans lesquelles elles opèrent et limitent 

l'accumulation de l'effet de levier de l’ISFI et du secteur bancaire. Les lois et règlements d'une juridiction particulière 
peuvent fixer des normes globales d'adéquation des Fonds Propres plus élevées que les exigences applicables du 

CSFI77. 

 
8. L’utilisation par l’ISFI d’une procédure interne d’évaluation du risque pour le calcul des Fonds Propres 

réglementaires est soumise à l’approbation de l’autorité de contrôle. Dans les cas où celle-ci donne son autorisation, 
l’évaluation doit satisfaire aux conditions suivantes :  

a) elle se conforme à des critères rigoureux d’éligibilité ;  

b) si l’ISFI cesse d’utiliser cette procédure ou apporte des modifications substantielles aux procédures 
et modèles qui lui permettent de produire cette évaluation interne, elle doit recevoir l’approbation de l’autorité 

de contrôle ;  
c) l’autorité de contrôle est habilitée à évaluer les procédures internes d’évaluation du risque d’une 

ISFI afin d’établir que les critères d’éligibilité sont remplis et que l’évaluation interne par l’ISFI constitue une 

procédure fiable reflétant raisonnablement les risques encourus ;  
d) l’autorité de contrôle est habilitée à assortir son autorisation de certaines conditions si elle l’estime 

prudent ;   

e) si une ISFI ne remplit pas de façon constante les critères d’éligibilité ou les conditions imposées par 
l’autorité de contrôle, celle-ci est habilitée à retirer son autorisation. 

 

9. L’autorité de contrôle a le pouvoir d'exiger des ISFI qu'elles adoptent une approche prospective de la gestion 
des Fonds Propres (y compris la réalisation de tests de résistance appropriés) 78.  L’autorité de contrôle est habilitée 

d'exiger des ISFI de : 
 

a) fixer les niveaux des Fonds Propres et gérer les Fonds Propres disponibles en prévision d'événements ou de 

changements possibles des conditions du marché qui pourraient avoir un effet défavorable ; et  

   
-------------------------------------------------------------- 
74 Il convient de se reporter à la section 3.1.3 du CSFI-15, qui fournit des indications sur le traitement de l'adéquation des Fonds Propres de 

divers contrats d’investissement en capital, qui peuvent être offerts uniquement ou en combinaison avec d'autres contrats tels que Ijārah ou 

Murābahah. 

 
75 Voir PFRFI-14, Critère essentiel 3 ; et CSFI GN-4. 

 
76 En  évaluant l'adéquation des niveaux de Fonds Propres d'une ISFI à la lumière de son profil de risque, l’autorité de contrôle concentre de 

manière critique, entre autres, sur les points suivants :  a) le potentiel d'absorption des pertes des instruments inclus dans les Fonds Propres de 

l’ISFI ; b) la pertinence des pondérations de risque en tant qu'approximation du profil de risque de ses expositions ; c) l'adéquation des 

provisions et des réserves pour couvrir les pertes prévues sur ses expositions ; et d) la qualité de sa gestion des risques et des contrôles. Par 

conséquent, les exigences des Fonds Propres peuvent varier d'une ISFI à l'autre afin de garantir que chaque ISFI dispose du niveau de Fonds 

Propres approprié pour faire face aux risques qu'elle encourt et  ceux qu'elle présente. 

 
77 Tel qu'énoncé dans la norme CSFI-15. 

 
78 Les " Tests de Résistance " comprennent une gamme d'activités allant de la simple analyse de sensibilité à des analyses de scénarios plus 

complexes et à des tests de résistance inverses. 
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b) mettre en place des dispositifs d'urgence applicables pour maintenir ou renforcer les Fonds Propres en période de 

tension, compte tenu, le cas échéant, du profil de risque et de l'importance systémique de l’ISFI. 

 

Critère Additionnel 

1. L’autorité de contrôle exige une répartition adéquate des Fonds Propres au sein des différentes entités d'un groupe 
bancaire en fonction de la répartition des risques 79. 

 

PFRFI 19 : Risque de Crédit 80 

 

L’autorité de contrôle établit que l’ISFI a mis en place un dispositif adéquat de gestion du risque de crédit qui 

tient compte du degré d’acceptation du risque et du profil de risque de l’établissement ainsi que des conditions 

de marché et macroéconomiques. Ce dispositif repose sur des politiques et procédures prudentes qui permettent 

de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, le risque de crédit 81(y compris le 

risque de contrepartie82) en temps opportun et d’en rendre compte. Il couvre l’ensemble du cycle du 

financement, y compris l’octroi de financement, l’évaluation de la qualité de ces financements et la gestion 

courante des portefeuilles de financement et d’investissement de l’ISFI. 
(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-15, décembre 2013 ; et CSFI-16, 

mars 2014.) 

 

Critères Essentiels 

 
1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI d’appliquer un dispositif 

approprié de gestion du risque de crédit, qui offre une vision globale, à l’échelle de l’établissement, des expositions au 

risque de crédit. L’autorité de contrôle établit que ce dispositif correspond au degré d’acceptation du risque, au profil 
de risque, à l’importance systémique et à l’assise financière de l’ISFI, compte tenu des conditions de marché et 

macroéconomiques, et qu’il se traduit par des critères prudents d’octroi, d’évaluation, d’administration et de suivi du 
financement. 

 

2. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration d'une ISFI approuve et examine régulièrement 
la stratégie de gestion du risque de crédit ainsi que les politiques et procédures  importantes pour assumer83, identifier, 

mesurer, évaluer, surveiller, signaler, contrôler ou atténuer le risque de crédit (y compris le risque de crédit des 
contreparties et les  futures expositions  potentielles) et que celles-ci sont conformes au degré d’acceptation du risque 

établi par le Conseil. L’autorité de contrôle établit également que la Direction Générale met en œuvre la stratégie de 

risque de crédit approuvée par le Conseil d’Administration et élabore les politiques et procédures susmentionnées. 
 

3. L’autorité de contrôle exige et établit régulièrement que ces politiques et procédures établissent un 

environnement de risque de crédit approprié et adéquatement contrôlé, notamment : 
a) une stratégie bien documentée et effectivement appliquée, ainsi que des politiques et procédures solides et 

conformes aux règles et principes de la Charia permettant d’assumer le risque de crédit, sans recours excessif 
à des évaluations de crédit externes ; 

b) des critères, des politiques et des procédures bien définis pour l’approbation de nouvelles expositions (y 

compris des critères prudents d’octroi de financements), ou le renouvellement ou la restructuration des 
expositions existantes, et pour l’identification du niveau approprié de délégation du pouvoir de décision en 

fonction de la taille et de la complexité de ces expositions;  

c) des politiques et procédures efficaces de gestion des financements, comprenant : une analyse permanente 
de la capacité et de la volonté des emprunteurs d’effectuer les remboursements conformément aux termes du 

contrat (y compris un examen de la performance des actifs sous-jacents pour les opérations de titrisation) ; le 
suivi de la documentation, des avenants, des obligations contractuelles, des sûretés et autres formes 

d’atténuation des risques ; ainsi qu’un système approprié de notation ou de classement des actifs;  

--------------------------------------- 
79 Voir PFRFI-12, Critère Essentiel 8.  
 
80 PFRFI-19 traite plus en détail de l'évaluation des actifs ; PFRFI-20 traite de la gestion des actifs problématiques. 
 

81 Le risque de crédit peut découler des éléments suivants : expositions au bilan et en hors bilan, y compris le financement, les placements, le 

financement interbancaire, les transactions de couverture conformes à la Charia et les activités de négociation. Cette définition s'applique à 

l’ISFI qui gère les risques financiers liés aux créances et aux contrats de location (p. ex. Murābahah, Mushārakah dégressive et Ijārah) et aux 

transactions et projets de financement du fonds de roulement (p. ex. Salam, Istisnā` ou Muḍārabah). 
 

82 Le risque de crédit / de contrepartie comprend les expositions au risque de crédit découlant d'instruments financiers de gré à gré ou par 

l'intermédiaire de marchés organisés provenant d'instruments financiers conformes à la Charia. 
 

83 Par « assumer » on entend la prise en charge de tous les types de risques qui donnent lieu à un risque de crédit, y compris le risque de crédit 

ou le risque de contrepartie associés à divers instruments financiers. 
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d) des systèmes d’information efficaces permettant, en permanence, de détecter et d’agréger les expositions 

au risque de crédit, et d’en rendre compte, de façon précise et rapide, au Conseil d’Administration et à la 

direction de l’ISFI ;  

e) des limites prudentes et appropriées de financements, correspondant au degré d’acceptation du risque, au 

profil de risque et à l’assise financière de l’ISFI, qui soient comprises par le personnel concerné et qui lui 

soient régulièrement communiquées ;  

f) des procédures de suivi et de notification des exceptions, permettant une intervention rapide, au niveau 

hiérarchique approprié, de la direction de l’ISFI ou, si nécessaire, du Conseil d’Administration ;  

g) des contrôles efficaces (y compris de la qualité, de la fiabilité et de la pertinence des données, et des 

procédures de validation) portant sur les modèles utilisés pour détecter et mesurer le risque de crédit et fixer 

des limites. 

4. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI : 

a) mette en place une stratégie de financement, en utilisant des instruments conformes à la Charia et aux exigences 

spécifiques des juridictions dans lesquelles elles opèrent ; 

(b) reconnaisse les risques de crédit potentiels qui peuvent survenir à différents stades des divers accords de 

financement (y compris le financement fondé sur des modes de partage des bénéfices) ; 

c) procède aux diligences nécessaires pour un contrôle préalable des contreparties éligibles (détail / consommateur, 

entreprise ou souverain) avant de décider si un financement doit être accordé, ainsi que du choix de l’instrument 

financier islamique approprié ;  

(d) élabore et mette en œuvre des méthodologies appropriées de mesure des risques et des méthodologies de 

communication pour chaque instrument de financement islamique en ce qui concerne la gestion des risques de 

contrepartie, qui peuvent survenir à différents stades du contrat (y compris le risque de contrepartie dans les contrats 

Salam et Istisnā`) ;  

(e) établisse des méthodes d'atténuation du risque de crédit conformes à la Charia (y compris les sûretés et garanties 

autorisées et exécutoires) appropriées pour chaque instrument de financement islamique ; et 

f) évalue et adopte des politiques et procédures appropriées concernant les risques associés à leurs propres expositions 

dans des transactions parallèles. 

 

5       L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et de procédures permettant de suivre 

l’endettement total des entités auxquelles elles accordent des financements et les facteurs de risque qui peuvent aboutir 

à des défauts de paiement, y compris les changements dans la qualité des financements et la valeur des garanties et les 

risques de change significatifs non couverts. 

 

6. L’autorité de contrôle exige que les décisions des ISFI en matière de financement ne fassent pas l’objet de 

conflits d’intérêts et qu’elles soient conformes aux conditions du marché.  

 

7. L’autorité de contrôle exige que la politique de financement stipule que les expositions importantes au risque 

de crédit, dépassant un certain montant ou pourcentage des Fonds Propres de l’ISFI, relèvent d’une décision du 

Conseil d’Administration ou de la Direction Générale de l’ISFI. La même règle est applicable aux expositions 

particulièrement risquées ou qui sortent du cadre habituel des activités de l’ISFI. 

 

8. L’autorité de contrôle peut librement accéder aux informations sur les portefeuilles de financement  et 

d’investissement et entrer en relation avec le personnel de l’ISFI chargés d’assumer, de gérer et de contrôler le risque 

de crédit, et d’en rendre compte. A cet effet, l’autorité de contrôle examine le développement de procédures de partage 

d’informations.  

 

9. L’autorité de contrôle exige que l’ISFI inclut ses expositions au risque de crédit - couvrant, entre autres, les 

financements non performants et les contreparties fortement endettées - dans ses programmes de tests de résistance, à 

des fins de gestion des risques. L’autorité de contrôle établit également que l'efficacité des méthodes d'atténuation des 

risques, qui sont conformes à la Charia, est systématiquement remise en question dans les programmes de tests de 

résistance du risque de crédit. 
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PFRFI 20 : Actifs à problèmes, provisions et réserves  

 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures appropriées, permettant la 

détection précoce et la gestion des actifs à problèmes, ainsi que le maintien d’un niveau adéquat de provisions et 

de réserves .85 

 

(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-15, décembre 2013 ; CSFI-16, mars 

2014 ; CBCB Évaluation et valorisation solides du risque de crédit pour les prêts, juin 2006 ; CBCB Principes pour la 
gestion des risques de crédit, septembre 2000.)  

 

Critères Essentiels  

 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI de formuler des 
politiques et procédures précises de détection et de gestion des actifs à problèmes. En outre, la législation, les 

dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent des ISFI qu’elles examinent périodiquement leurs actifs à 

problèmes (individuellement ou par portefeuille dans le cas d’actifs présentant des caractéristiques homogènes) ainsi 
que le classement de leurs actifs, leurs provisions et leurs abandons de créances.  

 
2. L’autorité de contrôle vérifie l’adéquation des politiques et procédures suivies par l’ISFI pour noter et classer 

ses actifs et pour constituer un niveau de provisions approprié et solide. Elle peut fonder son avis sur des vérifications 

effectuées par des experts externes, auquel cas elle étudie les travaux menés par les experts externes, afin d’établir 
l’adéquation des politiques et procédures de l’ISFI en la matière. 

 

3. L’autorité de contrôle établit que le système de classification des actifs et de constitution des provisions de l’ISFI 
inclut les encours hors bilan86. 

 
4. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et de procédures appropriées pour que les 

provisions et les annulations de créances soient constituées en temps opportun et correspondent à des prévisions de 

remboursement et de recouvrement réalistes, compte tenu des conditions de marché et macroéconomiques. 
 

5. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques, de procédures et de ressources organisationnelles 
appropriées pour la détection précoce des actifs en voie de dégradation, pour la surveillance permanente des actifs à 

problèmes et pour le recouvrement des arriérés de créances. Pour les portefeuilles d’encours de financements assortis 

de caractéristiques homogènes, les créances sont considérées comme des arriérés lorsque, par rapport aux termes du 
contrat, les remboursements sont en retard d’un nombre de jours minimal (par exemple, 30, 60 ou 90 jours). L’autorité 

de contrôle vérifie le traitement des actifs par l’ISFI en vue de détecter tout contournement significatif des normes de 

classement et de provisionnement (par exemple : rééchelonnement, refinancement ou reclassement des 
financements87). 

 
6. L’autorité de contrôle reçoit périodiquement des informations dûment détaillées sur le classement des actifs et sur 

les provisions, ou peut avoir accès à de telles informations. Elle demande aux ISFI de constituer une documentation 

adéquate sur leur classification et leur provisionnement. 
 

7. L’autorité de contrôle évalue l’adéquation, à des fins prudentielles, de la classification des actifs et du 

provisionnement. Si la classification des actifs est imprécise ou si les provisions sont jugées insuffisantes à des fins 
prudentielles (par exemple, si l’autorité de contrôle estime que la dégradation présente ou attendue de la qualité des 

actifs est préoccupante, ou si les provisions ne reflètent pas pleinement les pertes prévisibles), l’autorité de contrôle est 
habilitée à demander à l’ISFI d’ajuster son classement de certains actifs, d’accroître son niveau de provisions, de 

réserves ou de Fonds Propres et, si nécessaire, à imposer d’autres mesures correctrices 

  
8. L’autorité de contrôle impose aux ISFI d’instaurer des mécanismes appropriés permettant une évaluation périodique 

de la valeur des facteurs d’atténuation des risques, y compris les garanties personnelles, les dérivés de crédit et les 

sûretés réelles. L’évaluation des sûretés reflète la valeur nette de réalisation, compte tenu des conditions de marché en 
vigueur.   
---------------------------------------------------------  
84 PFRFI-19 traite plus en détail de l'évaluation des actifs ; PFRFI-20 traite de la gestion des actifs problématiques. 
 
85Les réserves, au sens de ce Principe, sont des affectations de bénéfices non distribuables requises par une autorité de contrôle en 

complément des provisions portées au compte de résultat. 
 

86Il est reconnu qu'il existe deux types différents d'engagements hors bilan : ceux qui peuvent être annulés unilatéralement par l'ISFI (sur la 

base d'accords contractuels et ne peuvent donc pas faire l'objet de provisions) et ceux qui ne peuvent pas être annulés unilatéralement. 

 
87 En ce qui concerne le Critère Essentiel 5, il convient de noter que l'interdiction du Riba ne permet pas à l'ISFI de refinancer des dettes sur 

la base de taux de marge plus élevés renégociés. Les accords de rééchelonnement ou de restructuration de dettes (sans augmentation du 

montant de la dette) sont autorisés. 
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9. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle établissent, pour les actifs, des critères :  

a)  de classement comme actifs à problèmes (par exemple, si l’on est fondé à croire que tous les montants dus 
– principal et profits – ne seront pas recouvrés selon les termes du contrat) ;  

b)  de reclassement comme actifs performants (par exemple, lorsque tous les arriérés ont été recouvrés et que 

le financement est entièrement à jour, lorsque les remboursements ont été effectués dans les délais sur une 
période continue de remboursement, ou lorsqu’on prévoit que l’encaissement continuera d’être assuré selon 

les termes du contrat).   

 
10. L’autorité de contrôle établit que le Conseil d’Administration reçoit, en temps opportun, des informations 

adéquates sur la situation du portefeuille d’actifs de l’ISFI, notamment sur la classification des actifs, le niveau des 
provisions et des réserves, et les principaux actifs à problèmes. Ces informations comprennent, au minimum, un 

résumé des résultats du dernier examen des actifs, une comparaison de l’évolution de la qualité globale des actifs à 

problèmes et une estimation de la dégradation présente ou attendue de la qualité des actifs et des pertes à prévoir. 
 

11. L’autorité de contrôle exige que l’évaluation, le classement et le provisionnement soient, au moins pour les grands 

risques, effectués individuellement. À cette fin, l’autorité de contrôle impose aux ISFI de fixer un seuil approprié pour 
déterminer les grands risques, et de revoir régulièrement le niveau de ce seuil. 

 
12. L’autorité de contrôle évalue régulièrement les tendances et les concentrations en matière de risque et 

d'accumulation de risques dans l'ensemble du secteur bancaire en relation avec les actifs problématiques des ISFI et 

tient compte de toute concentration observée dans les stratégies d'atténuation des risques adoptées par les banques et de 
l'effet potentiel sur l'efficacité du dispositif d'atténuation pour réduire les pertes. L’autorité de contrôle examine 

l'adéquation des provisions et des réserves au niveau des ISFI et du système bancaire à la lumière de cette évaluation. 

a) fixer des limites quant au degré de fiabilité et au caractère exécutoire présumé des sûretés et des garanties88 
; 

b) disposer de systèmes de gestion du financement et de procédures administratives appropriés (c'est-à-dire 
de mesures administratives et financières) pour prendre rapidement des mesures correctrices en cas de 

difficultés financières d'une contrepartie ou, en particulier, pour gérer les problèmes de financement, les 

contreparties potentielles et défaillantes ; et 
(c) établir des mesures appropriées pour les règlements par anticipation89, qui sont permises en vertu des 

règles et principes de la Charia, pour chaque instrument de financement islamique. 
 

13. Dans les juridictions où les défaillances non délibérées sont reconnues par la pratique, l’autorité de contrôle établit 

des critères et des procédures pour traiter avec les défaillants de façon non délibérée. 
 

PFRFI 21 : Risque de concentration et limites aux grands risques 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures appropriées, qui permettent de 

détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, les concentrations de risque en temps 

opportun, et d’en rendre compte. Elle fixe des limites à l’exposition au risque envers une même contrepartie ou 

un groupe de contreparties liées entre elles90. 

 

(Documents de référence: Examen intersectoriel du CBCB  de l’identification et de la gestion des concentrations de 
risques à l’échelle du groupe, avril 2008 ; Évaluation et valorisation solides du risque de crédit pour les prêts du 

CBCB, Juin2006 ; Les Principes CBCB pour la gestion du risque de crédit, Septembre 2000; Mesure et contrôle 

d'exposition aux grands risques de crédit, Janvier 1991; Cadre de contrôle du CBCB pour la mesure et le contrôle des 
grands risques de crédit, Avril 2014 ; et CSFI-16, Mars 2014).  

____________________________ 

88Les aspects non contraignants de la promesse et de l'application de la loi varient d'une ISFI ou d'une juridiction à l'autre, ce qui peut donner 

lieu à des risques opérationnels et à d'autres problèmes de gestion des risques liés à la conformité Charia. 

 
89Certains clients peuvent s'attendre à une réduction que l'ISFI peut accorder de sa propre initiative, dans le cadre d'une décision commerciale 

prise au cas par cas, à condition que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le contrat. Par ailleurs, quelle que soit la pratique du 

secteur, les ISFI peuvent accorder un rabais discrétionnaire à leurs clients en réduisant le montant de la dette dans les transactions ultérieures. 

 
90Les contreparties liées peuvent comprendre des personnes physiques ainsi qu'un groupe de sociétés liées financièrement ou par une 

propriété, une gestion commune ou une combinaison de celles-ci.  
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Critères essentiels 
 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI de se doter de politiques et 
de procédures qui offrent une vision globale, à l’échelle de l’établissement, des sources importantes de risque de 

concentration  couvrant les risques résultant de postes hors bilan aussi bien qu’au bilan, ainsi que d’engagements 
conditionnels91. 
 

2. L’autorité de contrôle établit que les systèmes d'information d'une ISFI identifient et agrègent, en temps opportun, 
les expositions et facilitent la gestion active des expositions, créant ainsi des concentrations de risques et de grands 

risques92 sur des contreparties uniques ou des groupes de contreparties liées. 
 

3. L’autorité de contrôle établit que les politiques et procédures de gestion des risques des ISFI définissent des 

seuils correspondant à des concentrations de risque acceptables, reflétant le degré d’acceptation du risque, le profil de 

risque et l’assise financière de l’établissement, qui soient compris par le personnel concerné et qui lui soient 
régulièrement communiqués. Elle établit, en outre, que les politiques et procédures de l’ISFI imposent que toutes les 

concentrations importantes soient examinées et signalées périodiquement au Conseil d’Administration de l’ISFI. 
 

4. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI gère le risque de concentration découlant des CIPB Non Restreints 

séparément, ainsi que pour l'ensemble de l’ISFI. L’autorité de contrôle examine et, si nécessaire, limite les 

concentrations de risques significatives au sein des actifs financés par le biais des CIPB Non Restreints 93. 
 

5. L’autorité de contrôle obtient régulièrement des informations permettant d’examiner les concentrations au sein du 

portefeuille des ISFI, y compris les expositions par secteur, par zone géographique et par devise. 
 

6. S’agissant de l’exposition au risque sur des contreparties uniques ou des groupes de contreparties liées entre elles, la 

notion de « groupe de contreparties liées entre elles » est définie de manière explicite, pour refléter l’exposition réelle 
au risque, par la législation ou la réglementation, ou encore l’autorité de contrôle est habilitée à la définir. L’autorité de 

contrôle a toute latitude pour appliquer cette définition au cas par cas. 
 

7. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle fixent des limites prudentes et appropriées94   

visant à contrôler et limiter les expositions importantes envers une même contrepartie ou un groupe de contreparties 
liées. Dans ce contexte, le terme « expositions » englobe toutes les créances et toutes les opérations (y compris les 

investissements immobiliers) figurant au bilan aussi bien qu’en hors bilan. L’autorité de contrôle établit que la 

direction surveille ces seuils et veille à ce qu’ils ne soient dépassés ni individuellement ni sur une base consolidée. 
 

8. L’autorité de contrôle demande à l’ISFI d’inclure la concentration des risques significatifs dans les 

programmes de test de résistance pour des fins de gestion des risques. 
 

9. S’agissant de l’exposition au risque sur des contreparties uniques ou des groupes de contreparties liées entre elles, 

les ISFI sont tenues de se conformer aux définitions suivantes :   
 

a) une exposition importante commence à partir de 10 % des Fonds Propres de l’ISFI ;  
 

b) 25 % des Fonds Propres de l’ISFI est la limite fixée pour une exposition importante envers une 

contrepartie privée non bancaire ou un groupe de contreparties liées entre elles.  
 

De légers dépassements peuvent être acceptables, surtout s’ils sont explicitement signalés comme temporaires ou 

concernent des ISFI de très petite taille ou spécialisées. 

------------------------------------------------------------- 
91Cela comprend les concentrations de financement par le biais de l'exposition à des contreparties uniques et à des groupes de contreparties 

liées à la fois directement et indirectement (par exemple par l'exposition à une garantie ou à une protection de financement fournis par une 

contrepartie unique) à des contreparties du même secteur d'activité, secteur économique ou région géographique, à des contreparties dont les 

performances financières dépendent de la même activité ou marchandise ainsi que les expositions hors bilan (y compris les garanties et autres 

engagements) et également à des concentrations du marché ou autres risques où une ISFI est trop exposée à certaines catégories d'actifs, 

produits, garanties ou devises. 
 

92 La mesure du risque de crédit, dans le contexte des grands risques sur des contreparties uniques et des groupes de contreparties liées, 

devrait refléter la perte maximale possible résultant de leur défaillance (c'est-à-dire qu'elle devrait englober les créances réelles et 

potentielles, ainsi que les passifs éventuels). Le concept de pondération des risques adopté dans les normes de Fonds Propres de Bâle et du 

CSFI ne devrait pas être utilisé pour mesurer l'exposition au risque de crédit à cette fin, car les pondérations de risques concernés ont été 

conçues comme une mesure du risque de crédit sur la base d'un panier et leur utilisation pour mesurer les concentrations de financement 

pourrait sous-estimer considérablement les pertes éventuelles. 
 
93 Il convient de noter qu'une concentration excessive des risques au sein des actifs financés par le biais des CIPB Non Restreints pourrait 

mettre l’ISFI en violation des obligations fiduciaires des TCI dont il est question dans le PFRFI-14. Dans le cas où les CIPB Non Restreints 

sont traitées comme un passif conformément au critère essentiel 1(b) du PFRFI-14, le risque de concentration n'a pas à être considéré 

séparément. Toutefois, voir la note 47 de bas de page du PFRFI-14, Critère essentiel 1(b) sur les questions de la Charia soulevées par un tel 

traitement. 
 

94 Ces exigences devraient, du moins pour les banques actives au niveau international, refléter les normes de Bâle applicables (voir par 

exemple le cadre de contrôle du CBCB pour la mesure et le contrôle des grands risques de crédit, avril 2014).  
 

95 Dans les PFB, il s'agit d'un Critère Additionnel - plutôt qu'essentiel -, reflétant le fait que les PFB ont été publiés avant le document 

mentionné dans la note précédente. 
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PFRFI 22 : Transactions avec des parties liées  

Afin d’éviter les abus résultant de transactions avec des parties liées et de prévenir les risques de conflits 

d’intérêts, l’autorité de contrôle exige que les transactions des ISFI avec des parties liées s’effectuent aux 

conditions du marché, que ces transactions fassent l’objet d’un suivi, que des dispositions appropriées soient 

prises pour en maîtriser ou réduire les risques et que les abandons de créances relatifs à ces transactions soient 

effectués selon les politiques et procédures standards.  

 

(Document de référence : CSFI-16, mars 2014 ; et Principes pour la gestion du risque de crédit du CBCB, septembre 
2000). 

 

Critères essentiels 

1. La législation ou les dispositions réglementaires comportent, ou l’autorité de contrôle a le pouvoir de prescrire, une 

définition complète des "parties liées". Il s'agit des transactions avec les parties ou les parties liées indiquées ci-
dessous. L’autorité de contrôle peut exercer son pouvoir discrétionnaire en appliquant cette définition au cas par cas et 

peut tenir compte des particularités locales lorsqu'elle prescrit ce qui constituerait une partie liée ou une transaction 

avec une partie liée. 
 

(a) Les parties liées peuvent inclure, entre autres, les filiales de l’ISFI, les  sociétés affiliées et toute partie (y 
compris leurs filiales, sociétés affiliées et entités ad hoc) sur lesquelles l’ISFI exerce un contrôle ou qui exercent 

un contrôle sur l’ISFI, ses principaux actionnaires, les membres de son Conseil d’Administration, sa Direction 

Générale, les membres du Comité de la Charia, l’auditeur externe de l’ISFI et son personnel clé, leurs intérêts 
directs et indirects, leurs proches parents96, ainsi que les personnes correspondantes dans les sociétés liées. 

b) Les transactions avec des parties liées comprennent les expositions et créances au bilan et hors bilan, ainsi que 

les transactions telles que les contrats de service, les achats et ventes d'actifs, les contrats de construction, les 
contrats de location (Ijārah), le financement, les emprunts (Qarḍ) et les radiations de créances. Ils comprennent 

également les transactions qui sont conclues dans des situations où une partie non liée avec laquelle l’ISFI a un 
risque existant et qui devient par la suite une partie liée. 

 

2. Les législations ou les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent que les transactions avec des 
parties liées ne soient pas effectuées à des conditions plus favorables (par exemple en matière d'évaluation du 

financement, de durée, de taux de financement, de frais, d’échéanciers d'amortissement, d'exigence de garanties) que 
les transactions correspondantes avec des contreparties non liées97. 

 

3. L’autorité de contrôle exige que les transactions avec des parties liées et l’annulation de créances sur ces dernières 
soient soumises à l’approbation préalable du Conseil d’Administration de l’ISFI lorsqu’elles dépassent un montant 

donné ou comportent des risques particuliers. L’autorité de contrôle exige que les membres du Conseil 

d’Administration en conflit d’intérêts soient exclus du processus d’approbation. 
 

4. L’autorité de contrôle établit que les ISFI sont dotées de politiques et de procédures empêchant les bénéficiaires 
d’une transaction et les parties liées à ces derniers de participer au processus d’octroi et de gestion de la transaction. 

 

5. La législation ou les dispositions réglementaires, ou encore, de manière générale ou au cas par cas, l’autorité de 
contrôle, fixent des limites aux expositions sur des parties liées, déduisent ces encours des Fonds Propres lors de 

l’évaluation de l’adéquation de ces derniers, ou exigent que ces expositions soient assorties de sûretés d’une façon 

conforme à la Charia. Lorsque des limites sont fixées pour le total des expositions sur des parties liées, elles sont au 
moins aussi strictes que celles applicables à une même contrepartie ou à un groupe de contreparties liées entre elles. 

 
6. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et de procédures permettant de détecter les 

différentes expositions sur des parties liées et les transactions conclues avec elles, ainsi que le montant total des 

expositions, d’en assurer le suivi et d’en rendre compte, grâce à une procédure d’examen du financement ou d’audit 
indépendante.  
------------------------------------ 
96 Comme défini dans le CSFI -16, les membres proches de la famille d'une personne sont les membres de sa famille dont on peut s'attendre à 

ce qu'ils influencent, ou soient influencés par cette personne dans leurs relations avec l'entité et comprennent, sans s'y limiter : a) les parents, 

les enfants ou le(s) conjoint(s) de cette personne ; b) les enfants de son (ses) conjoint(s) ; c) les personnes à charge de cette personne ou de 

son (leurs) conjoint(s) ; et d) les frères et sœurs de cette personne.  

 
97 Une exception peut-être appropriée pour les conditions avantageuses qui font partie de la rémunération globale (par exemple : le personnel 

qui reçoit un financement à des taux favorables). 
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L’autorité de contrôle établit que les exceptions aux politiques, procédures et limites sont signalées à la direction de 

l’ISFI à un niveau hiérarchique approprié et, si nécessaire, au Conseil d’Administration, afin qu’une suite leur soit 
donnée en temps opportun. L’autorité de contrôle établit aussi que la direction effectue un suivi permanent des 

transactions avec les parties liées et que le Conseil d’Administration surveille, lui aussi, ces opérations. 

 
7. L’autorité de contrôle obtient et vérifie les informations sur le montant global des expositions envers les parties 

liées. 

 

PFRFI 23 : Risque pays et risque de transfert (PFB 21) 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures appropriées, qui 

permettent, en temps opportun, de détecter, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, 

le risque-pays98  et le risque de transfert 99 liés à leurs activités de financement  et d’investissement, et d’en 

rendre compte. 
(Document de référence : Gestion des prêts bancaires internationaux CBCB, mars 1982). 

 

Critères essentiels 
1. L’autorité de contrôle établit que les politiques et procédures des ISFI tiennent dûment compte de la détection, de la 

mesure, de l’évaluation, de la surveillance et de la maîtrise, ou de l’atténuation, du risque-pays et du risque de 
transfert, et en rendent compte. L’autorité de contrôle établit également que ces procédures correspondent au profil de 

risque, à l’importance systémique et au degré d’acceptation du risque de l’ISFI, tiennent compte des conditions de 

marché et macroéconomiques, et offrent une vision globale, à l’échelle de l’établissement, des expositions au risque-
pays et au risque de transfert. Les expositions (y compris, éventuellement, les expositions intragroupes) sont recensées, 

surveillées et gérées par région et par pays (outre le suivi par emprunteur final/contrepartie finale). Les ISFI sont 

tenues de suivre et d’apprécier l’évolution des risques-pays et des risques de transfert, et de réagir en prenant des 
mesures appropriées. 

  
2. L’autorité de contrôle établit que les stratégies, politiques et procédures de gestion du risque-pays et du risque de 

transfert ont été approuvées par le Conseil d’Administration de l’ISFI, et que celui-ci supervise la direction de telle 

sorte que ces politiques et procédures soient dûment mises en œuvre et pleinement intégrées au dispositif global de 
gestion des risques de l’ISFI. 

 
3. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de systèmes d’information, de gestion des risques et de contrôle 

interne leur permettant d’agréger et de suivre avec précision les expositions au risque-pays, d’en rendre compte, et 

d’assurer le respect des limites en la matière. 
 

4. L’autorité de contrôle veille à la constitution de provisions appropriées en regard du risque-pays et du risque de 

transfert. Les pratiques internationales diffèrent, mais toutes sont recevables tant que leur résultat est adapté aux 
risques. Les principales approches sont les suivantes :  

 
a) l’autorité de contrôle (ou toute autre autorité officielle) décide du montant minimal des provisions en fixant 

régulièrement des pourcentages pour les expositions sur chaque pays, compte tenu des conditions en vigueur. Elle 

vérifie, si nécessaire, le montant minimal des provisions ;   
 

b) l’autorité de contrôle (ou toute autre autorité officielle) fixe régulièrement une fourchette en pourcentage pour 

chaque pays, compte tenu des conditions en vigueur, et les ISFI peuvent déterminer, dans la limite de cette fourchette, 
les provisions à constituer pour leurs différentes expositions. Elle vérifie, si nécessaire, la fourchette des pourcentages 

retenue aux fins de la constitution de provisions ; 
 

c) l’ISFI elle-même (ou tout autre organisme comme l’association bancaire nationale) fixe des pourcentages ou des 

lignes directrices, voire décide pour chaque financement, des provisions à constituer. L’auditeur externe ou l’autorité 
de contrôle décide ensuite si les provisions sont suffisantes. 

 
 

------------------------------------------------- 
98 Le risque pays est le risque d'exposition aux pertes causées par des événements dans un pays étranger. Le concept est plus large que le 
risque souverain, car toutes les formes d'activité de financement ou d'investissement, qu'elles soient destinées à / avec des particuliers, des 

entreprises, des banques ou des gouvernements, sont couvertes. 

 
99 Le risque de transfert est le risque qu'un bénéficiaire de financement ne soit pas en mesure de convertir la monnaie locale en devise 

étrangère et ne soit donc pas en mesure de faire face à ses obligations financières en devises étrangères. Le risque découle normalement des 

restrictions de change imposées par le gouvernement dans la juridiction du client. (Document de référence : document du FMI sur les 

statistiques de la dette extérieure - Guide à l'intention des statisticiens et des utilisateurs, 2003.) 
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5. L’autorité de contrôle impose aux ISFI d’inclure dans leurs programmes de tests de résistance, aux fins de la gestion 

des risques, des scénarios appropriés reflétant l’analyse du risque-pays et du risque de transfert.  
 

6. L’autorité de contrôle obtient et analyse régulièrement et en temps opportun des informations suffisantes sur le 

risque-pays et le risque de transfert des banques. Elle est, en outre, habilitée à obtenir des informations 
supplémentaires, si nécessaire (par exemple, en situation de crise).   

 

PFRFI 24 : Risque associé à l’investissement en capital100 

L’autorité de contrôle s’assure que des politiques et procédures adéquates, y compris des stratégies, une 

gestion des risques et des procédures de communication appropriées sont en place pour la gestion des 

risques liés à l’investissement en capital, y compris les investissements dans le portefeuille bancaire 

Muḍārabah et Mushārakah (c'est-à-dire le financement sur une base de partage des profits et des pertes), 

en tenant compte de l’acceptation et de la tolérance au risque des ISFI. En outre, l’autorité de contrôle 

veille à ce que les ISFI : disposent de méthodes d'évaluation appropriées et cohérentes, définissent et 

établissent les stratégies de sortie de leurs activités d'investissement en capital et disposent de capitaux 

suffisants lorsqu'elles se lancent dans des activités d’investissement. 

(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI -4, décembre 2009 ; CSFI-15, décembre 2013 ; CSFI-

13, mars 2012 ; et CSFI-16, mars 2014.) 

Critères essentiels 

1. Les législations et les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle établissent que l’ISFI définit 

et fixe les objectifs et les critères des investissements utilisant des instruments de partage des profits (par ex. 
investissements Muḍārabah et Mushārakah dans le portefeuille bancaire), y compris les types d'investissement, la 

tolérance au risque, les rendements attendus et les périodes de détention souhaitées.101 

2. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI dispose de politiques, de procédures et d'une structure de 
gestion appropriée pour évaluer et gérer les risques liés à l'acquisition, à la détention et à la sortie des 

investissements basés sur le partage des  profits, et qu'elle  les examine régulièrement. L’autorité de contrôle 
veille à ce que l'infrastructure et les capacités appropriées soient en place pour surveiller en permanence les 

performances et les transactions de l'entité dans laquelle l’ISFI investit en tant qu’associé. 

3. L’autorité de contrôles s’assure que les méthodes d'évaluation d'une ISFI sont appropriées et cohérentes 
et qu'elle évalue les impacts potentiels de ses méthodes (convenues d'un commun accord entre l’ISFI d’un côté et 

les associés de Mushārakah et/ou Muḍārib d’un autre coté) sur le calcul et la répartition des profits, en tenant 
compte des pratiques du marché et des caractéristiques de liquidité. L’autorité de contrôle établit également que 

l’ISFI évalue et prend des mesures pour faire face aux risques associés à la manipulation potentielle des résultats 

déclarés, ce qui entraîne des surestimations ou des sous-estimations des bénéfices de la société. 

4. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI définit et établit des critères généraux pour les stratégies de 

sortie en ce qui concerne ses activités d'investissement en capital, y compris les conditions de prolongation et de 

rachat avec l'accord mutuel des parties pour les investissements Muḍārabah et Mushārakah, les autres voies de 
sortie et le moment de la sortie. 

5. L’autorité de contrôle établit des règles ou des lignes directrices pour mesurer, gérer et communiquer 
l'exposition au risque lorsqu'elle traite des investissements en capital non performants et la constitution des 

provisions. 

---------------------------------------------------- 
100 Les risques inhérents à la détention d’investissement en capital à des fins de négociation ou de liquidité sont traités dans la section 

risque de marché du PFRFI-25. 

 
101 Par exemple, une structure Mushārakah peut contenir une option de rachat en vertu de laquelle une ISFI, en tant qu’investisseur, a le 

droit contractuel d'exiger de son partenaire qu'il achète périodiquement, dans le cadre d'un contrat distinct, une partie de la part de l’ISFI 

dans l'investissement à la valeur nette de l’actif  ou, si le contrat le prévoit, sur une base convenue (Mushārakah Dégressive). 
102 Lorsqu'une ISFI investit en tant qu’associé (via Muḍārabah ou Mushārakah) avec un entrepreneur ou une entreprise, la qualité de 

l'autre partenaire est un facteur déterminant. La diligence raisonnable sur le profil de risque de ce partenaire est essentielle à 

l'accomplissement des responsabilités fiduciaires de l'ISFI en tant qu'investisseur des fonds des TCI en partageant les bénéfices et 

supportant les pertes (Muḍārabah) ou sur une base de partage des profits et des pertes (Mushārakah). Ce profil de risque comprend les 

antécédents de l'équipe de direction et la qualité du plan d'affaires et des ressources humaines impliquées dans l'activité proposée 

Muḍārabah ou Mushārakah. 

 
103 L'évaluation et la comptabilité jouent un rôle important dans l'évaluation de la qualité d'un investissement en capital, en particulier 

dans une entité privée, pour laquelle des cotations de prix indépendantes ne sont ni disponibles ni suffisantes en volume pour servir de 

base à une évaluation significative de liquidité ou de marché. Une méthode appropriée et convenue à appliquer pour établir le bénéfice 

de l'investissement peut prendre la forme d'un certain pourcentage du bénéfice brut ou net réalisé par l'entreprise Muḍārabah ou 

Mushārakah, ou de toute autre condition convenue d'un commun accord. Dans le cas d'un changement des parts sociales d'une société 

de personnes dans une Mushārakah (par exemple dans une Mushārakah dégressive), les parts changeant de mains doivent être 

évaluées à leur juste valeur ou sur une autre base mutuellement convenue. 
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6. L’autorité de contrôle établit qu'il existe une procédure systématique d’audit et de mises à jour 

régulières des politiques, procédures et limites de Mushārakah et Muḍārabah, afin de tenir compte du degré 
d’acceptation du risque de l’ISFI et des changements qui ont lieu dans l'INSFI. 

 

7. L’autorité de contrôle établit que les politiques et procédures appropriées en matière de tests de 
résistance pour les expositions liées à la Mushārakah et la Muḍārabah sont clairement spécifiées par l’ISFI. 

 

PFRFI 25 : Risque de marché104  

 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI ont mis en place un dispositif adéquat de gestion des risques de 

marché, qui tient compte du degré d’acceptation du risque et du profil de risque, des conditions de marché 

et macroéconomiques, et du risque d’une dégradation significative de la liquidité du marché. Ce dispositif 

repose sur des politiques et procédures prudentes qui permettent de détecter, de mesurer, d’évaluer, de 

suivre et de maîtriser, ou d’atténuer, les risques de marché en temps opportun, et d’en rendre compte.  

 

(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-15, décembre 2013 ; CSFI-16, 
mars 2014 ; Révisions du CBCB du cadre de Bâle II sur le risque de marché, février 2011 ; Notes directives du 

CBCB sur le calcul des Fonds Propres pour le risque supplémentaire dans le portefeuille de négociation, juillet 
2009 ; Directives de contrôle  du CBCB sur l'évaluation des pratiques des banques en matière de la juste valeur 

des instruments financiers, avril 2009 ; et Modification du CBCB de l'accord sur les Fonds Propres pour intégrer 

les risques du marché, janvier 2005). 

 

Critères essentiels 

 
1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle imposent aux ISFI de disposer de 

procédures appropriées de gestion des risques de marché, offrant une vision globale, à l’échelle de 
l’établissement, de l’exposition à ces risques. L’autorité de contrôle établit que ces procédures correspondent au 

degré d’acceptation du risque, au profil de risque, à l’importance systémique et à l’assise financière de l’ISFI ; 

tiennent compte des conditions de marché et macroéconomiques, ainsi que du risque d’une dégradation 
significative de la liquidité du marché ; définissent clairement les rôles et responsabilités  

en matière de détection, de mesure, de suivi et de maîtrise des risques de marché.  
 

2.  L’autorité de contrôle établit que les stratégies, politiques et procédures de gestion des risques de marché ont 

été approuvées par le Conseil d’Administration de l’ISFI, et que celui-ci supervise la direction de telle sorte que 
ces politiques et procédures soient dûment mises en œuvre et pleinement intégrées au dispositif global de gestion 

des risques de l’ISFI. 

 
3. L’autorité de contrôle établit que ces politiques et procédures de l’ISFI incluent l’instauration d’un cadre 

approprié et dûment contrôlé pour les risques de marché, conformément aux règles et principes de la Charia, 
notamment : 

a) des systèmes d’information efficaces permettant de détecter, d’agréger et de surveiller l’exposition 

aux risques de marché, et d’en rendre compte, de façon précise et rapide, au Conseil d’Administration et 
à la direction de l’ISFI; 

b) les systèmes et contrôles internes, ainsi que les limites internes fixées par l’ISFI pour la gestion des 

risques de marché, en tenant compte des accords contractuels conclus avec les bailleurs de fonds pour 
tous les actifs détenus, y compris ceux qui ne sont pas prêts à être négociés et/ou ceux qui sont exposés 

à une forte volatilité des prix ; 
c) les lignes directrices régissant les activités de prise de risque dans différents portefeuilles des TCIR et 

leurs limites de risque de marché ; 

d) des limites appropriées pour les risques de marché, correspondant au degré d’acceptation du risque, 
au profil de risque, à l’assise financière de l’ISFI, et à la capacité de la direction à gérer les risques de 

marché, et qui soient comprises par le personnel concerné et lui soient régulièrement communiquées ;  

e) des procédures de suivi et de compte rendu des exceptions, permettant une intervention rapide, au 
niveau hiérarchique approprié, de la direction de l’ISFI ou, si nécessaire, du Conseil d’Administration ;  

____________________________________________________________ 

104 Le CSFI  définit le risque de marché comme le risque de pertes sur des positions au bilan et hors bilan résultant de fluctuations des 

prix du marché, c'est-à-dire de fluctuations de la valeur des actifs négociables, échangeables ou locatifs (y compris Sukūk) et des 

portefeuilles individuels hors bilan (par exemple, les comptes d’investissement restreints). Les risques sont liés à la volatilité actuelle 

et future des valeurs de marché d'actifs spécifiques (par exemple, le prix de marché  d'un actif Salam, la valeur de marché d'un Sukūk, 

la valeur de marché des actifs Murābahah achetés pour être livrés sur une période spécifique) et des taux de change.  
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f) des contrôles efficaces portant sur l’utilisation de modèles de détection et de mesure des risques de 

marché, et sur les limites fixées ;  
g) de saines politiques et procédures d’affectation des expositions au portefeuille de négociation. 

 

4. L’autorité de contrôle établit qu’il existe, au sein des ISFI, des systèmes et des contrôles garantissant que les 
positions comptabilisées à la valeur de marché sont réévaluées fréquemment. Elle établit aussi que toutes les 

transactions sont saisies en temps opportun, et que le processus de valorisation fait appel à des pratiques 

homogènes et prudentes ainsi qu’à des données de marché fiables, vérifiées par une fonction indépendante de 
l’unité assumant les risques (ou, en l’absence de prix de marché, sur la base de modèles internes ou reconnus par 

la profession bancaire). Dans la mesure où l’ISFI utilise des modèles aux fins de la valorisation, elle est tenue de 
s’assurer que ces derniers sont testés par une fonction indépendante de l’unité assumant les risques. L’autorité de 

contrôle impose aux ISFI de mettre en place et de tenir à jour des politiques et des procédures permettant 

d’envisager des ajustements de valorisation pour des positions qui ne peuvent être autrement évaluées de façon 
prudente, notamment des positions concentrées, peu liquides ou immobilisées. 

 

5. L’autorité de contrôle établit que les ISFI détiennent des niveaux de Fonds Propres appropriés en regard des 
pertes inattendues et que, pour déterminer la juste valeur de leurs actifs et de leurs passifs, et qu’elles apportent 

les corrections de valorisation appropriées au regard des incertitudes.  
 

6. L’autorité de contrôle demande aux ISFI d’inclure, aux fins de la gestion des risques, l’exposition aux risques 

de marché dans leurs programmes de tests de résistance.  Les tests devraient porter, entre autres, sur différents 
types de Sukūk, les actions, la volatilité actuelle et future de la valeur marchande d'actifs spécifiques (tels que 

Sukūk, Salām, Murābahah) et les fluctuations des taux de change105. 

 

PFRFI 26 : Risque de Taux De Rendement 106 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de systèmes adéquats pour identifier, mesurer, 

évaluer, surveiller, déclarer, contrôler ou atténuer, en temps opportun, le risque de Taux De Rendement 

(TDR) dans le portefeuille bancaire. Ces systèmes tiennent compte du degré d’acceptation du risque, du 

profil de risque et des conditions du marché et macroéconomiques de l’ISFI. L’autorité de contrôle évalue 

également la capacité d'une ISFI à gérer le risque TDR et tout RCD qui en résulte, et obtient suffisamment 

d'informations pour évaluer les profils de comportement et de maturité de ses TCI. 

 

 (Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; GN-3, décembre 2010 ; GN-4, mars 2011 ; et CSFI-16, 

mars 2014). 
 

Critères essentiels 

1. Les législations, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent que les ISFI disposent 
d'une stratégie et d'un cadre de gestion du risque TDR107 appropriés qui fournissent une vision globale du risque 

de taux de rendement à l'échelle de l’ISFI. Cela comprend les politiques et les procédures visant à identifier, 
mesurer, évaluer, surveiller, rapporter, contrôler ou atténuer les sources importantes du TDR. L’autorité de 

contrôle établit que la stratégie, les politiques et les procédures de l’ISFI sont compatibles avec le degré 

d’acceptation du risque, le profil de risque et l'importance systémique de l’ISFI, tiennent compte des conditions 
du marché et des conditions macroéconomiques, et sont régulièrement examinés et adaptés, si nécessaire, à 

l'évolution du profil de risque de l’ISFI et des développements du marché. 

 
2. L’autorité de contrôle établit que la stratégie, les politiques et les processus de gestion du TDR d'une 

ISFI ont été approuvés et sont régulièrement examinés par le Conseil d’Administration de l’ISFI. L’autorité de 
contrôles s’assure également que la Direction Générale veille à ce que la stratégie, les politiques et les procédures 

soient élaborées et mises en œuvre efficacement. 
 
____________________________________________ 

105 L’or, l'argent et les devises sont soumis au risque de change conformément aux règles et principes de la Charia qui exigent que 

l'échange des devises soit effectué en un montant égal et au comptant. D'autre part, l'amendement de Bâle de 1996 relatif à l’évaluation 

du risque de marché (section A3) traite l'or comme étant soumis au risque de change et l'argent comme étant soumis au risque de 

produit de base. 

 
106 Chaque fois que le "risque de Taux De Rendement" est utilisé dans ce Principe, le terme se réfère au risque de taux de rendement 

dans le portefeuille bancaire uniquement. 

 
107 Le risque du Taux De Rendement  dans le portefeuille bancaire d'une ISFI (qui est un analogue du risque de taux d'intérêt dans le 

portefeuille bancaire des banques conventionnelles telles que définies par le CBCB) découle de l'incidence possible sur le revenu net 

et les flux de trésorerie de l’ISFI de l'effet des variations des taux du marché et des taux de référence pertinents sur les rendements des 

actifs et sur les rendements reçus sur les financements. Il diffère du risque de taux d'intérêt en ce sens que les ISFI s'intéressent au 

rendement de leurs activités d’investissement à la fin de la période de détention des investissements et à l'incidence sur le revenu net et 

les flux de trésorerie après le partage des rendements avec les TCI. Le risque TDR conduit au RCD  si l’ISFI absorbe tout ou partie du 

manque à gagner dans les rendements payables aux TCI  en réduisant sa part de Muḍārib ou en faisant un don sur la part des 

actionnaires dans le revenu. 
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3. L’autorité de contrôle évalue la capacité de l’ISFI à gérer le risque du TDR. L’autorité de contrôle 

obtient suffisamment d'informations pour évaluer les profils de comportement et de maturité des TCI et pour 
s'assurer de l'adéquation et de la qualité des politiques et procédures de l’ISFI concernant la gestion du risque du 

TDR. Lorsque l’autorité de contrôle dispose d’une politique pour indiquer un taux de rendement attendu par les 

TCINR, l’autorité de contrôle établit un cadre dans lequel l’ISFI opérant dans sa juridiction doit s'inscrire. Le 
cadre peut comprendre, entre autres les méthodes, les périodes applicables et les produits et charges 

comptabilisés, ainsi que d'autres bases de calcul relatives à l'utilisation des fonds. Ce cadre devrait aider l’autorité 

de contrôle à évaluer l'efficacité de l’ISFI en termes de rentabilité et de gestion prudente. 
 

4. L’autorité de contrôle établit que les ISFI sont conscients des facteurs qui sont à l'origine du risque TDR 
108 et qu'ils ont mis en place des systèmes appropriés pour identifier et mesurer les facteurs qui sont à l'origine 

du risque TDR. En évaluant si une menace potentielle est susceptible d'avoir une incidence importante, probable 

et imminente sur une position au bilan, les ISFI doivent s'assurer qu'elles comprennent les différentes 
caractéristiques de leurs positions au bilan dans les différentes devises et juridictions dans lesquelles elles 

opèrent109. 

5. L’autorité de contrôle veille à ce que les ISFI tiennent compte du risque TDR lors de la définition et de 
l'examen des stratégies commerciales et des produits, et évaluent leurs incidences sur la structure de leurs bilans. 

 
6. L’autorité de contrôle établit que les politiques et procédures des ISFI établissent un environnement 

TDR approprié et correctement contrôlé, notamment : 

a) des systèmes de mesure du TDR complets et appropriés ;  
b) la révision régulière et la validation indépendante (interne ou externe) de tout modèle utilisé par les 

fonctions chargées de la gestion du TDR (y compris l'examen des hypothèses clés des modèles) ;  

c) des limites appropriées, approuvées par les Conseils d'Administration et la Direction Générale des ISFI, 
qui reflètent l’acceptation du risque, le profil de risque et la solidité des Fonds Propres des ISFI, et qui sont 

comprises par le personnel concerné et communiquées régulièrement à celui-ci ;  
d) des procédures efficaces de suivi des exceptions et d'établissement de rapports qui garantissent une 

action rapide au niveau approprié de la Direction Générale ou des Conseils d'Administration des ISFI, si 

nécessaire ; et 
e) des systèmes d'information efficaces permettant d'identifier, d'agréger, de surveiller et de signaler avec 

précision et en temps opportun les risques du TDR aux Conseils d'Administration et à la Direction Générale 
des ISFI. 

 

7. L’autorité de contrôle obtient de l’ISFI des informations suffisantes et opportunes pour évaluer son 
niveau de risque du Taux De Rendement. Ces informations devraient tenir dûment compte de l'éventail des 

échéances et des devises du portefeuille de chaque ISFI, y compris les éléments hors bilan, ainsi que d'autres 

facteurs pertinents, tels que la distinction entre les contrats à taux fixe et les contrats à taux variable conformes à  
la Charia. Les autorités de contrôle collectent des informations complémentaires auprès de l’ISFI sur les 

positions dont l’échéance réelle est différente de la maturité contractuelle. 
 

8. L’autorité de contrôle exige que l’ISFI mette en place un cadre approprié pour la gestion du RCD, le cas 

échéant. Pour ce faire, l’ISFI doit mettre en place une politique et un cadre de gestion des attentes de ses 
actionnaires et des TCI. Lorsque les Taux De Rendement du marché des TCI des concurrents sont supérieurs à 

ceux des TCI de l’ISFI, l’ISFI évaluera la nature et l'ampleur des attentes de ses TCI et évaluera l'écart entre les 

taux des concurrents et les taux projetés de ses propres TCI. Dans ce contexte, les ISFI doivent élaborer et 
maintenir un jugement éclairé sur le niveau approprié des soldes du PER (ou d'une réserve équivalente maintenue 

par les ISFI), en gardant à l'esprit que leur fonction essentielle est d'atténuer le RCD. 
 

9. L’autorité de contrôle exige que l’ISFI inclue des scénarios appropriés dans ses programmes de tests de 

résistance afin de mesurer sa vulnérabilité aux pertes en cas d'évolution défavorable des Taux De Rendement. 

------------------------------------------ 
108 La principale forme de risque de Taux De Rendement auquel les ISFI sont exposées consiste à l’augmentation des taux fixes à long 

terme sur le marché. En général, les taux de profit réalisés sur les actifs reflètent un benchmark de la période précédente et ne 

correspondent pas immédiatement aux variations des taux du benchmark à la hausse. 

 
109 Par exemple, en cas de remboursement anticipé effectué par le client (dans les transactions Murābahah ou Ijārah) dans certaines 

juridictions, l'ISFI peut accepter le règlement intégral mais accorder des remises sur les transactions ultérieures, alors que dans d'autres 

juridictions, l'ISFI peut accorder des remises immédiatement à sa discrétion sans aucune référence à cela dans le contrat. 
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Critères additionnels 

1. L’autorité de contrôle obtient des ISFI les résultats de ses systèmes internes de mesure des rendements, 
exprimés en termes de menace pour la valeur économique, y compris en utilisant un choc de taux de référence 

standardisé pour le portefeuille bancaire. 

2. L’autorité de contrôle devrait en particulier évaluer si les systèmes de mesure interne des ISFI saisissent 
correctement les risques de Taux De Rendement dans leurs portefeuilles bancaires. 

 

PFRFI 27 : Risque de liquidité  

L’autorité de contrôle fixe des exigences de liquidité prudentes et appropriées (exigences quantitatives ou 

qualitatives, ou les deux) qui reflètent les besoins de liquidité des ISFI. L’autorité de contrôle établit que les 

ISFI sont dotées d'une stratégie permettant une gestion prudente du risque de liquidité et le respect des 

exigences de liquidité. Cette stratégie tient compte du profil de risque des ISFI ainsi que des conditions du 

marché et de la conjoncture macroéconomique. Elle repose sur  des politiques et des procédures prudentes, 

conformes à l’appétence du risque des ISFI, pour établir les mesures à prendre, évaluer, surveiller, déclarer et 

contrôler ou atténuer le risque de liquidité selon divers horizons temporels appropriés. 
 

(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-12, mars 2012 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-15, décembre 

2013 ; CSFI-16, mars 2014 ; GN-2, décembre 2010 ; GN-6, avril 2015 ; Document de travail CSFI sur le renforcement 
du filet de sécurité financière : Le rôle du Prêteur de Dernier Ressort Conforme à la Charia (PDRCC) comme 

mécanisme de financement d'urgence, avril 2014.) 

Critères essentiels 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle obligent les ISFI à respecter en permanence 

les exigences de liquidité, y compris les seuils servant de référence pour une éventuelle intervention prudentielle.  

2. Les exigences de liquidité prescrites reflètent le profil de risque de liquidité des ISFI (y compris les risques au bilan 
et en hors bilan) dans le contexte des marchés et des conditions macroéconomiques dans lesquels elles opèrent. 

3.L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’un cadre solide de gestion de la liquidité, qui les oblige à 
maintenir un niveau de liquidité suffisant pour résister à divers scénarios de tests de résistance, et qui comprend des 

politiques et procédures appropriées pour la gestion du risque de liquidité et approuvées par le Conseil 

d’Administration de l’ISFI. L’autorité de contrôle établit, en outre, que ces politiques et procédures offrent une vision 
globale, à l’échelle de l’établissement, de l’exposition au risque de liquidité, et correspondent au profil de risque de 

l’ISFI et à son importance. 

4. L’autorité de contrôle établit que les stratégies, politiques et procédures de l’ISFI en matière de liquidité incluent 

l’instauration d’un cadre approprié et dûment contrôlé pour le risque de liquidité, conformément aux règles et principes 

de  la Charia et dans le contexte des instruments et marchés disponibles conformes à  la Charia, y compris : 

a) la formulation claire d’un degré global d’acceptation du risque qui correspond aux activités de l’ISFI et à 

son rôle dans le système financier, et qui soit approuvé par le Conseil d’Administration de l’ISFI ;   

b) de saines pratiques de gestion du risque de liquidité au jour le jour et, le cas échéant, intra-journalière ; 

c)  des systèmes d’information efficaces permettant de détecter, d’agréger, de surveiller et de maîtriser 

activement l’exposition au risque de liquidité et les besoins de financement (y compris la gestion active des 
sûretés) à l’échelle de l’ISFI ; 

d) une surveillance adéquate par le Conseil d’Administration de l’ISFI, lui permettant de s’assurer que la 

direction applique effectivement les politiques et procédures de gestion du risque de liquidité, conformément 
au degré d’acceptation du risque de liquidité de l’ISFI ; 

e) un examen régulier (annuel, au minimum), par le Conseil d’Administration de l’ISFI, et un ajustement 

approprié de la stratégie, des politiques et des procédures de gestion du risque de liquidité en fonction de 
l’évolution du profil de risque de l’ISFI et des conditions macroéconomiques et de marché dans lesquelles 

opère l’ISFI ; et 
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f) des liquidités suffisantes à tout moment pour répondre aux besoins potentiels de retrait d'espèces de leurs 

clients titulaires de comptes courants, des TCINR et (dans certains cas) des TCIR, ainsi que des dépôts basés 
sur les Transactions Murābahah sur les Produits de Base (TMPB) et les dépôts basés sur la (Murābahah 

inversée). 

5. L’autorité de contrôle impose aux ISFI d’établir, et de réexaminer régulièrement, leurs stratégies de financement en 
ressources ainsi que les politiques et procédures leur permettant de mesurer et de suivre en permanence leurs besoins 

de financement et la gestion efficace de leurs risques de financement en ressources. Ces politiques et procédures 

doivent notamment tenir compte de l’impact d’autres risques (par exemple, risques de crédit, de marché, opérationnels 
et de réputation) sur la stratégie globale de liquidité de l’ISFI, et comprendre ce qui suit :  

a) une analyse des besoins de financement selon différents scénarios ;  

b) le maintien d’un coussin d’actifs de haute qualité, non grevés et liquides, qu’elles peuvent utiliser librement pour 

obtenir des ressources en période de tension110 ;  

c) une diversification des sources (y compris sur le plan des contreparties, des instruments, des monnaies et des 
marchés) et de la durée des ressources collectées, ainsi qu’un examen régulier des limites de concentration ;  

d) une démarche régulière d’établissement et de maintien de relations avec les détenteurs de passifs ;  

e) une évaluation régulière des possibilités de vente d’actifs ; et 

f) les contraintes liées à l'obtention d'un financement en ressources conforme à la Charia auprès de sources 

commerciales, ainsi qu'auprès de l'autorité de contrôle. 

6. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’un solide plan d’urgence destiné à gérer les problèmes de 

liquidité, que ce plan de financement de l’ISFI est clairement formulé et correctement documenté, et qu’il explicite la 

stratégie de l’établissement pour remédier à une pénurie de liquidité dans une série de scénarios de tension sans 
recours au soutien du PDR (Prêteur en Dernier Ressort). Elle établit également que le plan de financement d’urgence 

de l’ISFI définit clairement la voie hiérarchique, prévoit des plans de communication clairs (y compris avec l’autorité 

de contrôle), et fait l’objet de tests et de mises à jour réguliers destinés à vérifier sa solidité opérationnelle. L’autorité 
de contrôle détermine si, à la lumière du profil de risque et de l’importance systémique de l’établissement, le plan de 

financement d’urgence de l’ISFI est applicable et nécessite éventuellement la correction de certaines lacunes. 

7.  Lorsqu'une ISFI fait partie d'un groupe financier dont la structure de gestion du risque de liquidité est centralisée, 

l’autorité de contrôle établit que le Conseil d'Administration et la direction au niveau du groupe/société mère élaborent 

une stratégie, des politiques et des procédures pour les transactions islamiques. Ils doivent tenir compte de la position 
de ces transactions au niveau global dans le groupe/société mère, en accord avec les indépendances et contraintes 

mutuelles des transferts de liquidité sur une base " conforme aux principes de la Charia" entre les entités du groupe. 

8. L’autorité de contrôle exige que les ISFI incluent dans leurs programmes de tests de résistance une variété de 

scénarios111 de crise de liquidité à court et à long terme propres à la banque et à l'ensemble du marché 

(individuellement ou en combinaison), en utilisant des hypothèses prudentes et régulièrement revues, à des fins de 
gestion des risques. L’autorité de contrôle établit que les résultats des tests de résistance sont utilisés par l’ISFI pour 

ajuster ses stratégies, politiques et positions en matière de gestion du risque de liquidité et pour élaborer des plans de 

financement d'urgence efficaces. 

9. L’autorité de contrôle repère les ISFI opérant des transformations significatives de liquidités en devises. Lorsqu’une 

ISFI effectue d’importants volumes de transactions en devises, ou lorsqu’elle a une exposition significative dans une 
devise particulière, l’autorité de contrôle exige de l’ISFI qu’elle mène, pour chaque devise importante, une analyse 

séparée de sa stratégie et un suivi de ses besoins de liquidité.  

 

------------------------------- 
110 Le GN-6 fournit des orientations sur l'application des normes mondiales de liquidité (Liquidity Coverage Ratio ou LCR) et le Ratio de 

Financement Nets Stables (Net Stable Funding Ratio ou NSFR). 

 
111 Il s'agit notamment d'incorporer diverses catégories de positions d'actif et de passif en fonction de : (a) flux de trésorerie connus 

(Murābahah, actifs basés sur TMPB, Ijārah, Sukūk Ijārah et Mushārakah Dégressive à l'actif et passifs basés sur TMPB au passif) ; (b) 

flux de trésorerie conditionnels mais prévisibles (créances de Salām et Istisnā`) ; et (c) flux de trésorerie conditionnels mais 

imprévisibles (investissements Mushārakah et Muḍārabah du côté actif et CIPB Non Restreints du côté passif). 
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L’ISFI peut, notamment, avoir recours à des tests de résistance pour déterminer le degré des décalages concernant cette 

devise et, si nécessaire, fixer et réexaminer régulièrement les limites à l’asymétrie de ses flux de trésorerie en devises, 
de façon agrégée et séparément pour chaque devise importante. Dans de tels cas, l’autorité de contrôle surveille, en 

outre, les besoins de liquidité de l’ISFI dans chaque devise importante et évalue sa capacité à opérer des 

transformations de liquidités d’une monnaie à l’autre, entre juridictions et entre les entités juridiques. 

10.  L’autorité de contrôle (ou une autre autorité officielle) fournit un énoncé de politique précis sur la fourniture d'un 

soutien de liquidité conforme à la Charia (en particulier, sur la disponibilité d'une facilité PDR conforme à la Charia), 

en temps normal comme en temps de crise. 

Critère Additionnel 

1. L’autorité de contrôle établit que le niveau d’actifs grevés figurant au bilan des ISFI est géré dans des limites 
acceptables, de façon à atténuer les risques résultant d’un niveau excessif de mise en gage, du fait de l’incidence sur le 

coût de financement des ISFI et des conséquences pour la viabilité de leurs positions de liquidité à long terme. 

L’autorité de contrôle demande aux ISFI de s’engager à communiquer suffisamment d’informations à ce sujet et à 
fixer des limites appropriées pour atténuer les risques détectés. 

PFRFI 28 : Risque Opérationnel   

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d'un cadre de gestion du risque opérationnel adéquat qui 

tient compte de leurs acceptations du risque, de leurs profils de risque et des conditions du marché et conditions 

macroéconomiques. Cela comprend des politiques et des procédures prudentes pour établir, évaluer, suivre, 

surveiller, signaler et contrôler ou atténuer le risque112 opérationnel en temps opportun, et d’en rendre compte. 

(Documents de référence : CSFI-1, décembre 2005 ; CSFI-13, mars 2012 ; CSFI-15, décembre 2013 ; CSFI-16, mars 

2014 ; Principes du CBCB pour la bonne gestion du risque opérationnel, juin 2011 ; Principes de haut niveau du 
CBCB pour la continuité des transactions, août 2006 ; et Forum Conjoint sur l’externalisation des services financiers, 

février 2005). 

Critères essentiels 
1. Les législations, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent que l’ISFI dispose de 

stratégies, de politiques et de processus appropriés de gestion du risque opérationnel afin d'identifier, d'évaluer, de 
surveiller, de déclarer et de contrôler ou d'atténuer le risque opérationnel. L’autorité de contrôle établir que la stratégie, 

les politiques et les procédures de l’ISFI sont compatibles avec son profil de risque, son importance systémique, son 

acceptation du risque et sa solidité financière, tiennent compte des conditions du marché et macroéconomiques et 
traitent tous les aspects importants du risque opérationnel qui prévalent dans les activités et à l'échelle de l’ISFI (y 

compris les périodes où le risque opérationnel pourrait augmenter). 

2. L’autorité de contrôle exige que les stratégies, politiques et procédures de gestion du risque opérationnel des 

ISFI (y compris l'acceptation du risque opérationnel par l’ISFI) soient approuvées et régulièrement réexaminées par 

leurs Conseils d’Administration, et que ces derniers supervisent la direction pour s’assurer que ces politiques et 
procédures sont effectivement appliquées. 

3. L’autorité de contrôle établit que la stratégie approuvée et les politiques et procédures importantes pour la 

gestion du risque opérationnel sont effectivement appliquées par la direction et pleinement intégrées au processus 
global de gestion des risques de l’ISFI. 

4. L’autorité de contrôle examine la qualité et l'exhaustivité des plans de reprise après sinistre et de continuité 
des activités de l’ISFI afin d'évaluer leur faisabilité dans des scénarios de perturbation sévère des activités qui 

pourraient vraisemblablement affecter l’ISFI. Ce faisant, l’autorité de contrôle établit que l’ISFI est en mesure de 

poursuivre ses activités et de minimiser ses pertes, y compris celles découlant de dysfonctionnements des systèmes de 
paiement et de règlement.   

5. L’autorité de contrôle établit que les ISFI ont mis en place des politiques et des procédures  informatiques 

appropriées pour identifier, évaluer, surveiller et gérer les risques technologiques. L’autorité de contrôle établit 
également que les ISFI disposent d'une infrastructure informatique appropriée et solide pour répondre à leurs besoins 

opérationnels actuels et projetés (dans des circonstances normales et en période de crise), qui garantit l'intégrité, la 
sécurité et la disponibilité des données et des systèmes, et soutient une gestion intégrée et globale des risques. 

----------------------------------------- 
112 Comme mentionné par le CBCB et le CSFI-1, le " risque opérationnel " est défini comme le risque de perte résultant d’une inadéquation 

ou une défaillance de processus, de personnes et de systèmes internes, ou d'événements externes. Cette définition inclut les risques 

juridiques, fiduciaires et de non-conformité Charia, mais exclut les risques stratégiques et de réputation. 
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6. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de systèmes d'information appropriés et efficaces pour : 

a) contrôler le risque opérationnel ;  

b) compiler et analyser les données relatives au risque opérationnel ; et  

c) Etablir les mécanismes appropriés de communication de l'information au Conseil d’Administration, à la 

Direction Générale et aux unités opérationnelles de l’ISFI, qui favorisent une gestion proactive du risque 
opérationnel. 

7. L’autorité de contrôle exige que les ISFI disposent de mécanismes d'information appropriés pour tenir 

l’autorité de contrôle informée des événements pouvant influer sur le risque opérationnel des ISFI de sa juridiction. 

8. L’autorité de contrôle établit que les ISFI doivent garder une trace des revenus dont les sources sont 

reconnues non conformes par la Charia et évaluer la probabilité que des cas similaires se produisent à l'avenir. Sur la 
base des vérifications historiques et des domaines potentiels de non-conformité à la Charia, l’ISFI peut évaluer les 

bénéfices potentiels qui ne peuvent pas être reconnus comme éligibles de l’ISFI. 

9. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI considère le risque de non-conformité à la Charia comme faisant 
partie du risque opérationnel dans le cadre du Processus Interne d'Evaluation de l'Adéquation des Fonds Propres 

(PIEAFP). 

10. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI a instauré des politiques et des procédures appropriées pour évaluer, 
gérer et contrôler les activités externalisées. Le programme de gestion des risques d'externalisation couvre : 

a) l’adoption d’une diligence raisonnable appropriée pour sélectionner les fournisseurs de services potentiels ;  

b) des dispositions claires et structurées en matière d’externalisation ; 

c) la gestion et la surveillance des risques inhérents à l’externalisation ; 

d) la mise en place d’un environnement de contrôle efficace ; 

e) l’établissement de plans d’urgence viables. 

Les politiques et procédures d’externalisation nécessitent, de la part de l’ISFI, des contrats ou des accords complets et 

détaillés sur le niveau de services, définissant clairement la répartition des responsabilités entre le prestataire externe et 
l’ISFI. 

 

Critère Additionnel 

1. L’autorité de contrôle détermine régulièrement s’il existe des points communs d’exposition au risque opérationnel 

ou de vulnérabilité potentielle (par exemple, l’externalisation d’activités importantes par de nombreuses ISFI auprès 
d’un même prestataire de services, ou des perturbations chez les prestataires externes de services de paiement et de 

règlement). 

 

PFRFI 29 : Contrôle interne et Audit  

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’un cadre de contrôle interne adéquat, permettant 

d’instaurer et de maintenir un environnement opérationnel correctement maîtrisé pour l’exercice de leurs 

activités, compte tenu de leurs profils de risque. Ce cadre comprend des dispositions claires en matière de 

délégation des pouvoirs et des responsabilités ; une séparation des fonctions d’engagement de l’ISFI, de 

versement des fonds et de comptabilisation de l’actif et du passif ; la vérification de concordance de ces 

processus ; la préservation des actifs de l’ISFI; des fonctions appropriées et indépendantes113  d’audit interne et 

de contrôle de conformité destinées à vérifier le respect de ces dispositions ainsi que des législations et 

réglementations applicables.  

_______________________________________ 
113 Lors de l'évaluation de l'indépendance des ISFI, les autorités de contrôle tiennent dûment compte des systèmes de contrôle conçus 

pour éviter les conflits d'intérêts dans la mesure des performances du personnel dans les fonctions de conformité, de contrôle et d'audit 

interne. Par exemple, la rémunération de ce personnel devrait être déterminée indépendamment des secteurs d'activité qu'il supervise.  
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(Documents de référence : CSFI-3, décembre 2006 ; CSFI-16, mars 2014 ; La fonction d'audit interne dans les banques 

du CBCB, juin 2012 ; La conformité et la fonction de conformité dans les banques du CBCB, avril 2005 ; Cadre du 
CBCB pour les systèmes de contrôle interne dans les organismes bancaires, septembre 1998). 

Critères essentiels 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent des ISFI qu’elles disposent d’un 
cadre de contrôle interne de nature à établir un environnement opérationnel dûment contrôlé, compte tenu de leurs 

profils de risque. Ces contrôles relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration ou de la direction de l’ISFI, 

et portent sur la structure organisationnelle, les principes et les procédures comptables, les doubles contrôles et la 
préservation des actifs et des investissements (y compris la prévention, la détection précoce et le signalement 

d’utilisations frauduleuses telles que fraude, détournements, négoce interdit et intrusion informatique). Ils visent plus 
précisément : 

a) la structure organisationnelle : définition des missions et responsabilités avec délégation de pouvoir 

explicite (limites claires pour l’approbation des financements, par exemple), politiques et procédures de prise 
de décision, séparation des fonctions sensibles (par exemple, engagement des opérations, paiement, 

rapprochement, gestion des risques, comptabilité, audit et conformité) ;  

b) les principes et procédures comptables : rapprochement des comptes, listes de contrôle, information 
de gestion ;  

c) les doubles contrôles (principe des « deux paires d’yeux ») : séparation des fonctions, contre-
vérifications, double contrôle des actifs, doubles signatures ; et 

d) la préservation des actifs et des investissements, y compris le contrôle physique et l’accès 

informatique.  

 

2. L’autorité de contrôle établit l’existence d’un équilibre approprié entre les compétences et les ressources du « back 

office », les fonctions de contrôle et la gestion opérationnelle et, d’autre part, les unités d’engagement des opérations. 
Elle établit également que le personnel du back office et les fonctions de contrôle disposent d'une expertise et d'une 

autorité suffisantes au sein de l'organisation (et, le cas échéant, pour la fonction de contrôle, un accès suffisant au 
Conseil d’Administration de l’ISFI) pour assurer un contrôle efficace et un bon équilibre entre les unités d’engagement 

des opérations. 

3. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’une fonction permanente et indépendante de conformité, dotée 
d’effectifs suffisants, qui aide la direction à gérer efficacement les risques de conformité. L’autorité de contrôle établit 

que le personnel de la fonction de conformité dispose d’une formation adéquate, d’une expérience pertinente et de 
pouvoirs suffisants au sein de l’ISFI pour accomplir sa mission avec efficacité. L’autorité de contrôle établit que le 

Conseil d’Administration de l’ISFI contrôle la gestion de cette fonction. 

4. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent d’une fonction d’audit interne indépendante, permanente et 
efficace, qui est chargée de :  

a) vérifier que les politiques, procédures et contrôles internes existants (y compris les dispositifs de gestion 

des risques, de conformité et de gouvernance) sont efficaces et appropriés, et demeurent adaptés à l’activité 
de l’ISFI ;  

b) contrôler le respect des politiques et procédures. 

5. L’autorité de contrôle établit que la fonction d’audit interne :  

a) est dotée des ressources suffisantes et d’un personnel ayant reçu une formation appropriée et possédant 

l’expérience requise pour comprendre et évaluer l’activité de l’ISFI qui fait l’objet de l’audit ;  

 

---------------------------------------------- 
114 L’expression « fonction de conformité » ne désigne pas nécessairement une unité spécifique au sein de l’organisation. Le personnel 

chargé de la conformité peut se trouver au sein d’unités opérationnelles ou de filiales locales et rendre compte à la direction responsable 

de l’activité correspondante ou à la direction locale, pour autant qu’il puisse également rendre compte au chef de la conform ité, lequel 

doit être indépendant des activités opérationnelles.  

 
115L’expression « fonction d’audit interne » ne désigne pas forcément une unité spécifique au sein de l’organisation. Dans certaines 

juridictions, les petites ISFI ont la possibilité d’opter pour un système indépendant d’examen de leurs principaux contrôles internes, réalisé, 

par exemple, par des experts externes. 
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b) dispose de l’indépendance requise, notamment un rattachement au Conseil d’Administration de l’ISFI ou 

au Comité d’Audit du Conseil d’Administration, et d’un statut approprié au sein de l’ISFI, de façon que la 
Direction réagisse à ses recommandations et mette en œuvre les actions qui en découlent ;  

c) est informée, en temps opportun, de toute modification significative de la stratégie, des politiques ou des 

procédures de gestion des risques de l’ISFI ;  
d) peut librement entrer en relation avec tout membre du personnel et communiquer avec lui, et accéder aux 

archives, dossiers et données de l’ISFI et des sociétés du groupe, pour les besoins de sa mission,  

e)  s’appuie sur une méthodologie permettant d’identifier les risques significatifs encourus par l’ISFI ;  
f)  prépare et réexamine régulièrement un plan d’audit basé sur sa propre évaluation du risque et répartit ses 

ressources en conséquence ;  
g)  est habilitée à évaluer toute fonction externalisée. 

 

6. L’autorité de contrôle fournit et applique les directives relatives aux audits internes de la Charia116. 
 

7. L’autorité de contrôle établit que l’ISFI doit procéder au moins une fois par an à un audit  de conformité à  la 

Charia, effectué soit par un département indépendant de contrôle de la Charia, soit dans le cadre de la fonction d'audits 
interne et externe existants par des personnes possédant les connaissances et les compétences requises à cette fin.  

 
8. Lorsqu'elle évalue l'efficacité des fonctions de contrôle (y compris l'audit interne) et de conformité de l’ISFI 

et de son audit externe, l’autorité de contrôle discute avec la fonction de conformité de l’ISFI pour évaluer son rôle, 

son autorité et son efficacité, et avec ses auditeurs internes et externes et son Comité d’Audit concernant l'étendue et 
les résultats récents des audits. 

 

PFRFI 30 : Communication financière et audit externe (PFB 27)   

L’autorité de contrôle établit que les ISFI et groupes bancaires tiennent leur comptabilité de manière adéquate 

et fiable, qu’elles présentent leurs Etats Financiers conformément aux politiques et pratiques comptables 

largement reconnues sur le plan international et qu’elles publient annuellement des informations qui reflètent 

fidèlement leurs situations et leurs résultats financiers et qui comportent l’opinion d’un auditeur externe 

indépendant. L’autorité de contrôle établit, en outre, que les ISFI et les sociétés mères des groupes bancaires 

mettent en œuvre une gouvernance et une surveillance appropriées de la fonction d’audit externe. 

 
Documents de référence : CSFI-4, décembre 2009 ; CSFI-16, mars 2014 ; CSFI 16 : Orientations prudentielles pour 

l'évaluation des pratiques des banques en matière de la juste valeur des instruments financiers, avril 2009 ; Qualité de 

l'audit externe et du contrôle bancaire du CBCB, décembre 2008 ; et CBCB : Les relations entre les autorités de 
contrôle bancaire et les auditeurs externes des banques, janvier 2002.)  

 

Critères essentiels  
 

1.  L'autorité de contrôle117 tient le Conseil d’Administration et la Direction de l’ISFI responsables de veiller à ce que 
les Etats Financiers soient préparés selon des principes et pratiques comptables qui sont internationalement reconnus, 

correctement interprétés pour les produits et structures conformes à  la Charia, et qui s’appuient sur des systèmes 

comptables permettant de produire des données adéquates et fiables. 
 

2.  L’autorité de contrôle tient le Conseil d’Administration et la Direction de l’ISFI responsables de veiller à ce que les 

Etats Financiers publiés chaque année soient assortis de l’opinion d’un auditeur externe à la suite d’un audit mené 
conformément aux pratiques et normes d’audit internationalement reconnues.   

 
3.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI ont recours à des pratiques de valorisation conformes aux normes 

comptables internationalement reconnues. Elle établit aussi que le cadre, la structure et les procédés d’estimation de la 

juste valeur font l’objet d’une vérification et d’une validation indépendante, et que les ISFI documentent toute 
différence significative entre les évaluations à des fins de communication financière et à des fins prudentielles. 

 
 

----------------------------------- 
116 Dans ce contexte, elle peut choisir de le faire en se référant aux lignes directrices établies par d'autres organismes. 
 
117 Dans ce critère essentiel, l’autorité de contrôle n'est pas nécessairement limitée à l’autorité de contrôle bancaire. La responsabilité de 

s'assurer que les Etats Financiers sont préparés conformément aux procédures et méthodes comptables peut également être confiée aux 

autorités de contrôle des valeurs mobilières et des marchés. 
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4.  La législation ou les dispositions réglementaires définissent, ou l’autorité de contrôle est habilitée à définir, le 

périmètre de l’audit externe des ISFI et les normes à suivre en la matière. Celles-ci imposent que l’audit externe soit 
planifié et réalisé selon une approche fondée sur l’évaluation des risques et de leur matérialité. 

5.   Les lignes directrices prudentielles ou les normes d'audit locales déterminent que les audits couvrent des aspects 

tels que le portefeuille du financement, les provisions pour pertes sur financements, les financements improductifs, la 
valorisation des actifs, le négoce et autres activités sur les titres, les produits dérivés, la titrisation d’actifs, la 

consolidation et autres participations à des structures hors bilan, ainsi que l’adéquation des contrôles internes en 

matière de communication financière. 

6.  L'autorité de contrôle a le pouvoir de rejeter et d'annuler la nomination d'un auditeur externe si elle considère qu’il 

n’a pas l’expertise ou l’indépendance nécessaire, ou qu’il n’est pas assujetti ou ne respecte pas les normes 
professionnelles établies. 

7.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI organisent une rotation régulière de leurs auditeurs externes (soit du 

cabinet d’audit, soit des auditeurs au sein d’un même cabinet d’audit). 

8.  L’autorité de contrôle se réunit périodiquement avec les cabinets d’audit externe pour examiner des points d’intérêt 

communs se rapportant aux activités bancaires de l’ISFI. 

9.  L’autorité de contrôle demande à l’auditeur externe de lui rendre compte (directement ou par l’intermédiaire de 
l’ISFI) des questions d’importance significatives, telles que le non-respect des critères d’agrément, les infractions aux 

lois bancaires ou à d’autres dispositions légales, ou tout autre fait qui revêt, selon lui, une importance significative pour 
la mission des autorités de contrôle. La législation ou les dispositions réglementaires protègent les auditeurs contre 

toute action en responsabilité pour violation de l’obligation de confidentialité lorsqu’ils communiquent de bonne foi de 

telles informations. 

Critère Additionnel 

1. L’autorité de contrôle est habilitée à accéder, si nécessaire, aux documents de travail des auditeurs externes. 

PFRFI 31 : Transparence et discipline de marché 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI et groupes bancaires publient régulièrement des informations sur une 

base consolidée et, le cas échéant, sur une base individuelle, qui soient facilement accessibles et qui reflètent 

fidèlement leurs situations financières, leurs résultats, leurs expositions aux risques, leurs stratégies de gestion 

des risques, ainsi que leurs politiques et processus de gouvernance. L’autorité de contrôle établit également que 

les ISFI mettent en œuvre une procédure d’évaluation du caractère approprié de leurs informations, y compris 

leur validation et leur fréquence.                                                                                         

 (Documents de référence : CSFI-4, décembre 2009 ; et CSFI-16, mars 2014.) 

Critères essentiels 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle  exigent des ISFI118 qu’elles publient 

régulièrement des informations, sur une base consolidée et, le cas échéant, individuellement, reflétant de manière 
adéquate la situation financière réelle des ISFI et leurs résultats, et qu’elles se conforment à des normes favorisant la 

comparabilité, la pertinence, la fiabilité et la fréquence des informations communiquées. 

2. L’autorité de contrôle établit qu'une ISFI dispose d'une politique de communication financière formelle qui est 
approuvée par son Conseil d’Administration. La politique de communication de l'information traite de l'approche 

adoptée par l’ISFI pour établir les informations à fournir et les contrôles internes à l'égard des procédures de 
communication de l'information. En outre, L’autorité de contrôle établit que l’ISFI met en œuvre un processus 

d’évaluation de la pertinence de leurs communications, y compris la validation et la fréquence. 

3. L’autorité de contrôle établit que les informations requises comprennent des informations qualitatives et 
quantitatives sur la performance et la situation financière, la structure et l'adéquation des Fonds Propres , les comptes 

d'investissement (y compris des informations spécifiques sur les TCI et les TCIR), les stratégies et pratiques de gestion 

des risques, les catégories de risques, les expositions globales, les transactions et les opérations avec les parties liées, et 
en général, les dispositions ainsi que la conformité à la gouvernance de  la Charia, les politiques comptables, les 

informations commerciales de base, et enfin la gestion et les communications financières particulièrement favorables 
aux TCI pour l’activité de détail. La portée et le contenu des informations fournies ainsi que le niveau de ventilation et 

le détail sont proportionnels au profil de risque et à l'importance systémique de l’ISFI. 

----------------------------------------- 
118Aux fins de ce critère essentiel, l'obligation d'information peut figurer dans les règles comptables, les règles d'admission à la cote d'une 

bourse de valeurs ou d'autres règles similaires applicables, en lieu et place ou en complément des directives émises par l'autorité de contrôle. 
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4. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle exigent des ISFI qu’elles fassent état de 

toutes les entités importantes du groupe (y compris les fenêtres islamiques) 5. L’autorité de contrôle ou un autre 

organisme public examine et fait respecter la conformité avec les normes de communication financière. 

6. L’autorité de contrôle ou tout autre organisme compétent publie régulièrement des informations sur le système 

bancaire dans son ensemble afin de faciliter la compréhension de ce système par le public et l’application de la 

discipline de marché. Ces informations comprennent des données agrégées sur les indicateurs de bilan et des 

paramètres statistiques qui reflètent les principaux aspects des opérations des ISFI (structure du bilan, ratios 

d’adéquation des Fonds Propres, capacité de générer des revenus et profils de risque). 

7. L’autorité de contrôle établit que les communications financières renforcent (a) la discipline et (b) les obligations 

fiduciaires envers les diverses parties prenantes, en particulier les TCI, en ce qui concerne, entre autres, la conformité 

d'une ISFI aux règles et principes de la Charia. L’autorité de contrôle établit également que l'information est axée sur 

les informations financières, les informations relatives aux risques et à la gouvernance afin de permettre aux acteurs du 

marché d'évaluer les différentes catégories et le niveau global de risque dans l’ISFI, l'étendue du partage du risque et 

du Risque Commercial Déplacé (RCD) par les actionnaires, la pratique du lissage des rendements sur les comptes 

d’investissement et la combinaison risque-rendement qui en résulte pour les TCI. 

Critère Additionnel 

1.  Les exigences de communication financière encouragent la publication d’informations qui aident à comprendre 

l’exposition des ISFI au risque sur la durée d’un exercice financier, par exemple la moyenne des expositions ou du 

chiffre d’affaires au cours de la période considérée. 

 

PFRFI 32 : Opérations des " fenêtres " islamiques  

Les autorités de contrôle définissent les formes de "fenêtres" islamiques autorisées dans leurs juridictions. Les 

autorités de contrôle examinent les transactions des fenêtres islamiques dans le cadre de leur procédure de 

contrôle prudentiel en utilisant les outils de contrôle existants. Les autorités de contrôle des juridictions où des 

fenêtres sont présentes s'assurent que les institutions qui offrent ces fenêtres disposent des systèmes, procédures 

et contrôles internes nécessaires pour assurer de façon raisonnable que : 

 

(a) les transactions et les opérations des fenêtres sont conformes aux règles et principes de la Charia ; 

(b) les politiques et pratiques appropriées de gestion des risques sont appliquées ;  

(c) les activités islamiques et non islamiques sont correctement séparées ; et  

(d) l'institution fournit les informations adéquates concernant ses activités de fenêtres. 

 

(Documents de référence : CSFI -4, décembre 2009 ; CSFI -10, décembre 2009 ; CSFI -15, décembre 2013 ; et CSFI -

16, mars 2014). 

 

Critères essentiels 

1. La législation, les dispositions réglementaires ou l’autorité de contrôle établissent, avec les définitions appropriées, 

les formes d'activités des fenêtres islamiques qui sont autorisées dans lajuridiction119.  

______________________________ 
119 Le terme "fenêtre" peut être utilisé dans deux sens différents. a) Une "activité de fenêtre" islamique est définie comme faisant partie 

d'une institution financière conventionnelle (qui peut être une succursale ou une unité spécialisée de cette institution, mais pas une entité 

juridique distincte) qui assure à la fois la gestion de fonds (comptes d'investissement) et le financement et les investissements conformes à 

la Charia. En principe, ces fenêtres sont potentiellement "autonomes" (ou "fenêtres à part entière") en termes d'intermédiation financière 

conforme à la Charia, car les fonds gérés seront investis dans des actifs conformes à la Charia, et la séparation des actifs (avec 

comptabilisation séparée des profits et pertes) est correctement maintenue entre la fenêtre islamique et les fonds de la société mère. (b) Le 

terme "fenêtre" est utilisé dans certaines juridictions pour désigner une transaction par laquelle une institution investit des fonds dans des 

actifs conformes à la Charia (tels que des plans d’accès à la propriété d’une maison basés sur Ijārah Muntahia Bittamlīk, Mushārakah 

Dégressive ou Murābahah) sans que ces fonds aient été mobilisés sur une base conforme à la Charia ou spécifiquement à des fins 

d’investissement conforme à la Charia. De telles transactions ne répondent manifestement pas à la définition d'une fenêtre islamique 

donnée au point a) ci-dessus, mais sont appelées "fenêtres uniquement côté actif". Ces transactions peuvent être effectuées par 

l'intermédiaire de succursales offrant des facilités de compte courant ou d'autres unités de l'établissement. Les questions de contrôle 

soulevées par ces transactions diffèrent sensiblement de celles soulevées par les ISFI à part entière, mais comprennent notamment les 

questions de gestion des risques en ce qui concerne les actifs conformes aux préceptes de  la Charia et l'application de pondérations de 

risque appropriées à ces actifs à des fins d'adéquation des Fonds Propres. 
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2. L’autorité de contrôle établit qu’une fenêtre islamique dispose, à la fois initialement et sur une base continue, d'un 

montant minimum de fonds de la part de la société mère conventionnelle, comme l'exigent les lois et règlements de la 
juridiction, y compris les exigences en matière de suffisance de Fonds Propres et de liquidité. 

3. L’autorité de contrôle établit qu’une institution dotée de fenêtre islamique a un système tel que la séparation 

transparente des actifs et des fonds islamiques de ceux non conformes à la Charia. Le système devrait agir à la fois en 
vue d’empêcher la fenêtre d'investir dans des actifs non conformes à la Charia et de canaliser les fonds des 

investisseurs vers l'entité mère conventionnelle120.  

4.Les autorités de contrôle des juridictions où des fenêtres sont présentes pour s'assurer que les institutions qui offrent 
ces fenêtres disposent des systèmes, procédures et contrôles internes nécessaires pour fournir une assurance 

raisonnable que :  

(a) les affaires et les transactions des fenêtres sont conformes aux règles et principes de la Charia ; et  

(b) les politiques et pratiques appropriées de gestion des risques sont suivies. 

5. L’autorité de contrôle a besoin qu’une fenêtre applique les dispositions de gouvernance de la Charia comparables à 
celles d'une ISFI à part entière. Si l’autorité de contrôle autorise une modification de ces dispositions (en ce qui 

concerne les activités islamiques de l'établissement), elle devrait avoir des raisons claires de le faire. Dans de tels cas, 

l’autorité de contrôle doit s'assurer que la Direction de l'institution financière respecte, dans son offre de services 
financiers islamiques, les résolutions, dispositions et Fatwas conformément aux préceptes de la Charia. 

6. L’autorité de contrôle tient compte des actifs de la fenêtre conformes à la Charia, ainsi que de la nature des risques 
portés par les fonds conformes à la Charia investis dans ces actifs, et ce pour évaluer l'adéquation des Fonds Propres de 

l'institution financière conventionnelle concernée. La norme révisée sur l’adéquation des Fonds Propres du CSFI 

fournit une approche d'évaluation qui peut être utilisée à cette fin, bien qu'en général l'exigence réglementaire globale 
en matière de Fonds Propres soit incluse dans l'exigence réglementaire au niveau de l'établissement principal 

(consolidé121 ou Société mère), sans que la société mère soit dans la même juridiction ou dans une autre juridiction. 

7. L’autorité de contrôle établit et comprend la manière dont les Fonds Propres et les liquidités doivent être mis à la 
disposition des fenêtres islamiques et la façon selon laquelle les pertes réalisées par ces fenêtres seront finalement 

absorbées. 

8. Dans les cas où une banque conventionnelle offre des opérations islamiques par le biais de fenêtres islamiques, les 

autorités de contrôle évaluent pleinement le cadre de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe/société mère et 

de l'entité islamique. L’autorité de contrôle établit également que la Direction Générale d'une banque conventionnelle 
offrant des opérations islamiques à travers une fenêtre islamique soit consciente des différences, des complexités et des 

contraintes dans la gestion de la liquidité des transactions islamiques par rapport au niveau bancaire122. Un problème 
particulier se pose lorsque l'entité mère d’une fenêtre islamique est située dans une autre juridiction et qu'il existe des 

restrictions ou des obstacles aux transferts de fonds entre la société mère et la fenêtre. 

9. L’autorité de contrôle exige que la fenêtre islamique communique les informations financières importantes dans le 
sens où leur omission ou leur inexactitude pourrait influencer l'utilisateur qui se fie à ces informations dans le but de 

faire des évaluations ou de prendre des décisions économiques et légitimes, conformément aux exigences de la Charia. 

L’autorité de contrôle exige que l'établissement publie un jeu complet d'Etats Financiers distincts pour ses activités de 
fenêtre, soit dans les notes afférentes aux Etats Financiers de l’institution financière conventionnelle dont la fenêtre fait 

partie, soit séparément sous une forme facilement accessible. En particulier, l’autorité de contrôle exige, entre autres, 
que l'ISFI publie ces informations : 

(a) les sources de fonds permettant de couvrir le déficit de liquidité de la fenêtre, le cas échéant ; 

(b) les communications financières relatives à l'adéquation des Fonds Propres ;  

 

----------------------------------------- 
120 La part des bénéfices de la fenêtre provenant de la gestion de ces fonds peut, bien entendu, être redistribuée à la société mère. Toutefois, 

les pertes éventuelles de l'institution financière conventionnelle mère ne devraient pas conduire à un retrait de fonds de la fenêtre 

islamique, ce qui la rendrait incapable de satisfaire à ses exigences en matière de Fonds Propres et de liquidités. 

 
121 Aux fins du principe relatif aux fenêtres islamiques, le terme "consolidation" désigne la consolidation de la fenêtre avec sa banque 

conventionnelle mère dont elle est une succursale ou une division. Ce terme ne doit pas être confondu avec la consolidation du groupe 

d'une société mère et de ses filiales au niveau du groupe bancaire. 

 
122 Normalement, dans le cas des activités des fenêtres islamiques, une ligne de financement spéciale est mise à disposition à partir de la 

trésorerie du Siège Social pour combler tout manque de liquidités en temps normal et en période de crise, sur une base conforme à la Charia. 
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(c) la gestion des risques et la gouvernance ; 

(d) la nomination d'un érudit qualifié de la Charia ou d'un Comité Charia ; et 

(e) un rapport de conformité à la Charia couvrant, entre autres, le mécanisme mis en place pour assurer le 

contrôle Charia des activités d’une fenêtre islamique. 

 

10. L'approche de l’autorité de contrôle à l'égard d'une fenêtre, y compris son approche prudentielle, reflète sa 

meilleure compréhension de la façon dont une fenêtre islamique sera traitée en cas de liquidation ou d'insolvabilité, y 

compris les droits contractuels des clients de la fenêtre et les TCINR, conformément au droit applicable.  

11. Si la politique de l’autorité de contrôle exige que les fenêtres islamiques soient converties en filiales bancaires 

islamiques, les critères de conversion doivent être clairement spécifiés. Par exemple, en ce qui concerne la taille de 
l'actif de la fenêtre en termes absolus ou en pourcentage du bilan de la société mère, d'années de fonctionnement, etc. 

Ces critères doivent être clairement ancrés dans le cadre juridique et réglementaire général de la juridiction et dans son 

plan stratégique global pour le secteur bancaire islamique, le cas échéant. 

PFRFI 33 : Utilisation abusive de services financiers (PFB 29) 

L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures appropriées, notamment de 

critères stricts de vigilance à l’égard de la clientèle, garantissant un haut degré de déontologie et de 

professionnalisme dans le secteur financier et empêchant que l’ISFI soit utilisée, avec ou sans intention, dans le 

cadre activités criminelles.123, 124 

 (Documents de référence : Recommandations du GAFI, février 2012 ; Gestion des risques KYC consolidés du CBCB, 

octobre 2004 ; Banques Fictives (Shell Bank) et bureaux de réservation du CBCB, janvier 2003 ; et Devoir de 

vigilance à l'égard de la clientèle pour les banques du CBCB, octobre 2001). 

Critères essentiels 

1.  La législation ou les dispositions réglementaires établissent les obligations, responsabilités et pouvoirs de l’autorité 

de contrôle en ce qui concerne la surveillance des contrôles internes des ISFI et de l’application de la législation ou les 
dispositions réglementaires en matière d’activités criminelles. 

2. L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures de nature à promouvoir un haut 
degré de déontologie et de professionnalisme, et à empêcher que les ISFI soient utilisées, intentionnellement ou non, 

dans le cadre d’activités criminelles. Il s’agit notamment de prévenir et de repérer de telles activités et d’informer les 

autorités compétentes des faits suspects. 

3. En sus de leurs obligations d’informer la cellule de renseignement financier ou autre autorité compétente, les ISFI 

signalent à l’autorité de contrôle toute activité suspecte et tout cas de fraude lorsqu’ils s’avèrent significatifs en ce qui 
concerne la sécurité, la solidité ou la réputation de l’ISFI 125.   

4.  Si l’autorité de contrôle prend connaissance d’autres transactions suspectes, elle en informe la cellule de 

renseignement financier et, le cas échéant, les autres autorités compétentes. En outre, l’autorité de contrôle partage 
avec les autorités concernées, directement ou indirectement, les informations relatives aux activités criminelles 

suspectées ou avérées. 

 

 

______________________________________________________ 

123 L'IFSB est conscient que, dans certaines juridictions, d'autres autorités, telles qu'une cellule de renseignement financier (CRF), plutôt 

qu'une autorité de contrôle bancaire, peuvent avoir la responsabilité première d'évaluer le respect des lois et règlements concernant les 

activités criminelles dans les banques, comme la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, dans le cadre de 

ce principe, " L’autorité de contrôle " pourrait se référer à ces autres autorités - en particulier dans les Critères essentiels 7, 8 et 10. Dans ces 

juridictions, L’autorité de contrôle bancaire coopère avec ces autorités pour assurer le respect des critères mentionnés dans ce principe.  
 
124 Il pourrait s'agir d'auditeurs externes ou d'autres parties qualifiées, dûment mandatés et soumis à des restrictions de confidentialité 

appropriées. 

 
125 Conformément aux normes internationales, les ISFI doivent signaler les activités suspectes impliquant des cas potentiels de blanchiment 

d'argent et de financement du terrorisme au centre national compétent, établi soit en tant qu'autorité gouvernementale indépendante, soit au 

sein d'une ou de plusieurs autorités existantes qui font office de CRF (Cellule de Informations Financiers). 
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5.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de politiques et procédures de vigilance à l’égard de la clientèle 

et que celles-ci sont bien explicitées par écrit et communiquées au personnel concerné. Elle établit, en outre, que ces 
politiques et procédures sont intégrées à la stratégie globale de gestion des risques de l’ISFI , et qu’elles comportent 

des étapes appropriées pour détecter, évaluer, surveiller, gérer et atténuer en permanence les risques de blanchiment 

d’argent et de financement du terrorisme, liés aux clients, juridictions ou zones géographiques, ou encore aux produits, 
services, opérations et canaux de distribution. Le programme de gestion de la vigilance à l’égard de la clientèle, à 

l’échelle du groupe, a pour composantes essentielles : 

a)   une politique d’acceptation des clients qui permet de détecter les relations commerciales que l’ISFI ne souhaite 
pas accepter, sur la base des risques décelés ; 

b) un programme permanent d’identification des clients, de vérification et de vigilance, incluant une vérification 
des bénéficiaires effectifs, la compréhension de l’objet et de la nature de la relation commerciale, et des examens 

tenant compte des risques et destinés à vérifier que les informations sont pertinentes et à jour ; 

c) les politiques et procédés de contrôle et de reconnaissance des transactions inhabituelles ou potentiellement 
suspectes ; 

d) un programme de vigilance renforcée à l’égard des comptes à haut risque (consistant par exemple à signaler à la 

Direction Générale de l’ISFI la décision d’établir des relations d’affaires avec de tels comptes ou de poursuivre des 
relations avec une contrepartie existante qui deviendraient à haut risque) ; 

e) un programme de vigilance renforcée à l’égard des personnes politiquement exposées (consistant, entre autres, à 
signaler à la Direction Générale de l’ISFI la décision d’établir des relations d’affaires avec de telles personnes) ; et  

f) des règles claires sur les données à conserver concernant le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et les 

différentes transactions, ainsi que sur la période de conservation, qui doit être d’au moins cinq ans.   

6.   L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent, en sus de leurs programmes normaux de vigilance, de 

politiques et procédures spécifiques à l’égard de leurs banques correspondantes. Ces dispositions et procédés 

comprennent : 

(a) la collecte d’informations suffisantes sur les correspondants de l’ISFI afin de comprendre pleinement la nature 

de leurs activités et de leur clientèle, et la façon dont elles sont contrôlées ; et  

b) la suspension et non-établissement de relations de correspondance avec les ISFI étrangères qui ne disposent pas 

de procédures suffisantes de contrôle à l’égard des activités criminelles ou qui ne sont pas assujetties à une 

surveillance efficace de la part des autorités compétentes, ou avec des banques considérées comme « banques 
fictives ». 

7.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI disposent de procédures de contrôle et de systèmes adéquats pour 
prévenir, détecter et signaler toute utilisation potentiellement abusive de services financiers, y compris le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme. 

8.  L’autorité de contrôle est habilitée à prendre des mesures contre une ISFI ne respectant pas ses obligations légales 
ou réglementaires en matière de lutte contre les activités criminelles. 

9.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI : 

a) exigent de l’audit interne ou des experts externes qu’ils évaluent en toute indépendance les politiques, procédures et 
contrôles pratiqués en matière de gestion des risques. L’autorité de contrôle devant avoir accès à l’intégralité de leurs 

rapports ; 

b) mettent en place des politiques et procédures pour désigner des agents de conformité au niveau de la direction de 

l’ISFI, et désignent un responsable à qui toute utilisation potentiellement abusive des services financiers de l’ISFI (y 

compris les transactions suspectes) doit être signalée ; 

c)  disposent de politiques et procédures de sélection appropriées pour assurer un degré élevé de déontologie et de 

professionnalisme dans le recrutement du personnel et dans l’établissement de relations de délégation ou 

d’externalisation ; et  

__________________________________ 
126 Il pourrait s'agir d'auditeurs externes ou d'autres parties qualifiées, mandatés avec un mandat approprié et soumis à des restrictions de 

confidentialité appropriées. 
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d)  organisent des programmes de formation continue pour leur personnel sur le devoir de vigilance à l’égard 

de la clientèle et les méthodes de surveillance et de détection des activités criminelles et suspectes. 

10.  L’autorité de contrôle établit que les ISFI appliquent des politiques et procédures précises permettant au personnel 

de signaler, soit à la direction locale, soit à un responsable spécialement désigné, soit aux deux, tout problème relatif à 

une utilisation abusive des services financiers de l’ISFI. L’autorité de contrôle établit également que les ISFI utilisent 

des systèmes d’information de gestion appropriés, fournissant dans les meilleurs délais, au Conseil d’Administration, à 

la direction et aux responsables spécialement désignés toute information appropriée sur les activités de ce type. 

11.   La législation garantit que la responsabilité d’un membre du personnel d’une ISFI ne peut être engagée lorsqu’il 

signale, en toute bonne foi, une activité suspecte, soit en interne, soit directement à l’autorité compétente. 

12.  L’autorité de contrôle coopère, directement ou indirectement, avec les autorités nationales et étrangères de 

contrôle du secteur financier, ou partage avec elles, à des fins de contrôle, toute information concernant des activités 

criminelles suspectées ou avérées.  

 

13.  À moins qu’une autre instance n’en soit chargée, l’autorité de contrôle dispose, au sein de son personnel, de 

spécialistes de la lutte contre les activités criminelles. Le cas échéant, elle fournit régulièrement aux ISFI des 

informations sur les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. 
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ANNEXE A 

Correspondances Principes Fondamentaux de Bâle (PFB)  

L’approche des Principes Fondamentaux de la Réglementation 

de la Finance Islamique (PFRFI) 
 

 

Principes Fondamentaux de Bâle (PFB) 

 

Approche des PFRFI : Revue des PFB 

sous les PFRFI reflétant les spécificités 

des ISFI 

Pouvoirs, responsabilités et fonctions de contrôle 

PFB 1 : Responsabilités, objectifs et pouvoirs Retenu sans modification : PFRFI 1 

PFB 2 : Indépendance, responsabilité, ressources et 

protection juridique des autorités de contrôle 

Retenu sans modification : PFRFI 2 

PFB 3 : Coopération et collaboration Retenu sans modification : PFRFI 3 

PFB 4 : Activités autorisées Modifié : PFRFI 4 

PFB 5 : Critères d’agrément Retenu sans modification : PFRFI 5 

PFB 6  :Transfert de propriété significatif Retenu sans modification : PFRFI 6 

PFB 7   : Grandes opérations d’acquisition Modifié : PFRFI 7 

PFB 8 : Approche prudentielle Retenu sans modification : PFRFI 8 

PFB 9 : Méthodes et outils prudentiels Modifié : PFRFI 9 

PFB 10 : Déclaration aux autorités de contrôle Modifié : PFRFI 10 

PFB 11 : Mesures correctrices et sanctions à la 

disposition des autorités de contrôle 

Modifié : PFRFI 11 

PFB 12  :  contrôle sur une base consolidée Modifié : PFRFI 12 

PFB 13 : Relations entre les autorités du pays 

d’origine et du pays d’accueil 

Modifié : PFRFI 13 

Réglementations et exigences prudentielles 

PFB 14 : Gouvernance d'entreprise Modifié : PFRFI 15 

PFB 15 : Dispositif de gestion des risques Modifié : PFRFI 17 

PFB 16 : Adéquation des Fonds Propres Modifié : PFRFI 18 

PFB 17 : Risque de crédit Modifié : PFRFI 19 

PFB 18 : Actifs à problèmes, provisions et réserves  Modifié : PFRFI 20 

PFB 19 : Risque de concentration et limites 

d'exposition aux grand risques 

Modifié : PFRFI 21 

PFB 20 : Transactions avec des parties liées Modifié : PFRFI 22 

PFB 21 : Risque pays et risque de transfert Retenu sans modification : PFRFI 23 

PFB 22 : Risques de marché Modifié : PFRFI 25 

PFB 23 : Risque de taux d'intérêt dans le 

portefeuille bancaire 

Retenu sans modification : PFRFI 26 

PFB 24 : Risque de liquidité Modifié : PFRFI 27 

PFB 25 : Risque opérationnel Modifié : PFRFI 28 

PFB 26 : Contrôle interne et audit Modifié : PFRFI 29 

PFB 27 : Communication financière et audit 

externe 

Retenu sans modification : PFRFI 30 

PFB 28 : information financière et transparence Modifié : PFRFI 31 

PFB 29 : Utilisation abusive de services financiers Retenu sans modification : PFRFI 33 

Principes Fondamentaux supplémentaires 

Traitement des CIPB / TCI Nouveau : PFRFI 14 

Cadre de Gouvernance Charia Nouveau : PFRFI 16 

Risque associé à l’investissement en capital Nouveau : PFRFI 24 

Risque lié au taux de rendement Nouveau : PFRFI 26 

Les transactions des "fenêtres" islamiques Nouveau : PFRFI 32 
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DÉFINITIONS 

 

Les définitions suivantes visent à aider le lecteur à comprendre de façon générale les termes utilisés 

dans la présente norme. La liste n'est pas exhaustive.  
 

alpha (α) 

“Alpha (α)” est une mesure de la proportion des risques réels de crédit et de marché découlant 

des actifs financés par les fonds des TCI qui est transférée aux actionnaires, à savoir, le Risque 

Commercial Déplacé. Le paramètre "alpha" dépend de la directive de l'autorité de contrôle 

dans la juridiction dans laquelle l'Institution offrant des Services Financiers Islamiques (ISFI) 

opère. La valeur de "alpha" varie entre 0 et 1. GN-4 fournit une méthodologie pour estimer la 

valeur d’"alpha" à utiliser lorsque la ‘‘formule de discrétion de l’autorité de contrôle’’ est 

appliquée pour calculer le ratio d'adéquation des Fonds Propres de l’ISFI. 

Murābahah sur les 

produits de base 

Le terme « Transactions Murābahah sur les Produits de Base » (TMPB) comme outil de 

gestion des liquidités se réfère à une transaction d’achat et une transaction de vente de produits 

de base conformes à la Charia sur la base de Murābahah, que ce soit des transactions au 

comptant ou à paiement différé.  

la Musharaka 

dégressive 

Forme de partenariat dans lequel l'un des associés s'engage à acheter, de façon progressive, la 

part de l'autre associé, jusqu'à ce que la propriété du capital soit complètement transférée 

l’associé acheteur. Cette transaction commence par la formation d'une société, puis l'achat et la 

vente des parts du capital de l'autre associé s'effectuent à la valeur marchande ou au prix 

convenu à la date de conclusion du contrat. L'accord "d'achat et de vente" est indépendant et ne 

doit pas être stipulé dans le contrat de société, puisque le partenaire acheteur n'est autorisé qu'à 

émettre une promesse d'achat. En outre, il n'est pas permis de conditionner la conclusion d’un 

contrat pour la signature d’un autre contrat. 

Risque Commercial 

Déplacé RCD 

Une ISFI en tant que Muḍārib pour le compte des TCI peut faire un don d’une partie de ses 

profits aux TCI afin de lisser les rendements payés à ces derniers.  

Le risque qui oblige une ISFI de faire ainsi pour des raisons commerciale est appelé « Risque 

Commercial Déplacé »(RCD). En effet, le risque de volatilité des revenus est initialement 

supporté par les TCI en tant que Rabb al-Māl mais a été transféré à l’ISFI qui l’a accepté. 

Comité de 

Gouvernance 

Le Comité de Gouvernance est un autre comité du Conseil d’Administration, comme il est 

recommandé dans le CSFI-3, établi par le CA, et spécifiquement mandaté pour protéger les 

intérêts des Titulaires de Comptes d’Investissement. 

Hamish al- 

Jiddiyyah (HJ) 

Le Hamish al-Jiddiyyah apporte un recours limité à l'étendu des dommages encourus par l'ISFI 

quand l’acheteur donneur d’ordre ne respecte pas une promesse contraignante d'achat (PA) ou 

de bail (PL). L'ISFI a recours aux clients dans le PA/PL si le HJ est insuffisant pour couvrir les 

dommages. Si le montant du HJ dépasse celui reconnu au titre de dommages, le solde doit être 

rendu au client. En outre, si le dommage n'a pas été reconnu, la totalité du montant doit être 

rendue au client. 

Ijārah 

Accord conclu par une institution offrant des services financiers islamiques pour donner en 

location à un client un actif spécifié par ce dernier, pour une période convenue, contre le 

versement des loyers convenus. Un contrat Ijārah commence par une promesse contraignante 

de prendre l'actif en location, qui engage le preneur potentiel, avant la conclusion du contrat 

Ijārah. 

Réserve pour risques 

d’Investissements 

ou Investment Risk 

Reserve (IRR) 

La somme allouée par l’ISFI à partir des bénéfices appartenant aux Titulaires des Comptes 

d’Investissement (TCI), après l’allocation de la part du profit due au Muḍārib, afin d’amortir 

les futures pertes éventuelles sur les actifs financés par les fonds des TCI.  

Istisnā` 
C'est un contrat de vente d'objets spécifiques nécessitant une fabrication ou une construction 

avec une obligation du fabricant ou du constructeur de les livrer au client une fois terminé. 
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Muḍārabah 

Un contrat de partenariat entre le bailleur de fonds (Rabbu alMāl)) et un gestionnaire qualifié 

(Muḍārib) par lequel le bailleur de fonds ferait un apport de Fonds Propres à une entreprise ou 

une activité à être gérée par le gestionnaire. Les bénéfices générés par cette entreprise ou 

activité sont partagés en fonction du pourcentage indiqué dans le contrat, tandis que les pertes 

doivent être supportées uniquement par le bailleur de fonds, sauf si elles sont dues à l’abus, la 

négligence ou la violation des termes contractuels par le gestionnaire. Divers produits de dépôt 

(investissement) sont structurés en utilisant de ce concept. 

Mushārakah 

Un contrat de partenariat dans lequel les associés (Shurakā’, singulier : Shārik) conviennent de 

contribuer capital d'une entreprise nouvelle ou existante, ou pour la propriété d'un actif, sur une 

base soit temporaire soit permanente. Les profits générés par cette entreprise ou cet actif sont 

partagés en fonction des pourcentages indiqués dans l'accord de Mushārakah, tandis que les 

pertes sont partagées au prorata de la part de chaque associé dans le capital. Divers projets, tels 

que le financement des importations, exportations, fonds de roulement, le financement de 

projets, etc., peuvent être structurés en utilisant ce concept. 

Réserve de 

Péréquation des 

Bénéfices(PER) 

La Réserve de Péréquation des Bénéfices (ou Profit Equalization Reserves - PER) est le 

montant prélevé par l'ISFI sur le revenu de la Muḍārabah, avant allocation de la part du 

muḍārib, afin de maintenir un certain niveau de rendement sur investissement pour les titulaires 

de comptes d'investissement. 

Qarḍ 
Prêt sans intérêts destiné à permettre à l'emprunteur d'utiliser les fonds prêtés pendant une 

certaine période, étant entendue que ce montant doit être remboursé à la fin de ladite période. 

Salam 

Contrat d'achat, à un prix prédéterminé, d'un produit de base spécifié dont le vendeur n’en 

dispose pas au moment de la conclusion du contrat et qui doit être livré à une date ultérieure 

spécifiée, selon la quantité et la qualité convenues. L'ISFI en tant qu'acheteur effectue le 

paiement intégral du prix d'achat à la signature du contrat Salam. Le produit de base peut être 

vendu de gré à gré ou sur un marché. 

Comité de 

Supervision Charia 

Comité spécifique établi ou engagé par l'institution offrant des services financiers islamiques 

pour réaliser et mettre en œuvre son système de gouvernance charaique. 

Sukūk 
Certificats qui représentent un droit de propriété indivisible proportionnel dans des actifs 

corporels, ou d’un groupe d’actifs qui sont conformes à la Charia. 

Titrisation Sukūk 

(Titrisation conforme 

à la Charia) 

 

La titrisation est le processus d’émission de Sukūk ou de certificats qui représentent des parts 

collectifs de certains actifs ; ces Sukūk ou ces certificats peuvent être émis par les propriétaires 

de tels actifs ou par un autre organisme de confiance en tant que fiduciaire représenté par une 

entité ad hoc. 

Takāful 

Un contrat par lequel un groupe de participants (Mushtarikīn) s’entendent entre eux pour 

soutenir l’un et l’autre en versant une somme d’argent dans un fonds commun, qui sera utilisé 

pour l’assistance mutuelle des membres contre certaines pertes ou dommages spécifiques. 

Titulaire d’un Compte 

d’Investissement Non 

restreint (TCINR) 

Le titulaire du compte autorise l’ISFI à investir ses fonds sur la base du contrat Muḍārabah 

sans imposer de restrictions. L’ISFI peut mélanger les fonds en question avec ses propres fonds 

afin de les investir dans un portefeuille.  

Mandat (Wakālah) 

Contrat d'agence en vertu duquel le client (donneur d'ordre) désigne l'ISFI comme son 

mandataire (wakīl) afin qu'elle effectue des transactions pour son compte avec ou sans 

commission facturée au donneur d'ordre, sur la base de l'accord contractuel. 

 

 

 

 

 

 


