اﺳﺌﻠﺔ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ

 - 1ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ؟
وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة  54ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  103.12اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ " :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻮﻛﺎ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ اﺷﺨﺎص
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اوﻟﻰ واﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  55و 58ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬا
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 62
أدﻧﺎه .ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ أو دﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة أو ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ"
 إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻧﻘﻮدا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻮد ﺑﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺎ أو ﻳﺸﺎرك اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﻲ أي ﻓﻮاﺋﺪ ،وﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﻴﻮع واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻣﻦ اﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺼﺮف وﻏﻴﺮﻫﺎ.
 - 2ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ؟
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺐ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﺸﺮوﻃﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ واﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب .وﻳﺘﺨﺬ واﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺮار ﻣﻨﺢ ،أو ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،رﻓﺾ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
 - 3ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﻊ اراء ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻋﻠﻰ؟
إن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻬﺎ ﻟ¼ﻣﻮر ا»ﺗﻴﺔ:
• اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ا»راء ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ ،وﺳﻴﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﻓﻌﻼ وواﻗﻌﺎ.
• اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا¿داري ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ ووﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ.
• اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋﺎﺋﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ.
• ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ.
• وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب.
• وﺟﻮد ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
• اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﻘﺮرة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
• ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أي ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ.
 - 4ﻫﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي؟
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮﻻ وﻣﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ اﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وا¿ﻛﺮاﻫﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺴﺪاد اﻗﺴﺎط وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﻠﻚ وﻳﻀﻤﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا¿ﺟﺎرة ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎ
ﻳﺒﻘﻰ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ا¿ﺟﺎرة وﻫﻜﺬا
 - 5ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ:
• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وا¿ﺟﺎرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ واﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
• ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻻﻃﻼع.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
اﻋﻄﺎء ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة.
وﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اداء رﻫﻦ ﺗﺼﺮف اﻟﺰﺑﻮن أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﻜﺎت.
إﻋﻄﺎء اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي وﻛﺪا اﻟﻜﻔﺎﻻت ا¿دارﻳﺔ...
اﻋﻄﺎء ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن.
اﻟﺤﻮاﻻت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺼﺮف.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ا¿ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

 - 6ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أن ﻳﻤﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ؟
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ :
• اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﺮدي ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ.
• اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
• وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
• اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ .
• اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺻﺤﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ ﻛﺎﻟﺤﻮاﺳﺐ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
• اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
• اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎر ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ.
• اﻟﺴﻠﻊ ﻟ¼ﻓﺮاد ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
• اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ.
 - 7ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إدﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻮﻋﺪ أﺣﺎدي ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري داﺋﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰم وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
 - 8أﻟﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؟
ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ا»راء ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ
ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ،ن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﺤﺪﻳﺪه وﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺘﻪ وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ وﻓﻖ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
 - 9ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺪد ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ؟
اﺻﻞ أن اﻟﺤﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻣﺘﺮوك ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ،وﺳﻴﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮﻻـ وﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻶراء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻳﺤﺪد اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﺪد
اﻗﺴﺎط واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة داﺋﻬﺎ.

 - 10ﻟﻤﺎذا ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﻳﺔ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻋﺮﺑﻮن؟
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﻳﺔ أﻗﺮه اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ ،وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺟﺎد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻨﻚ
وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ .وﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﻳﺔ وﻓﻖ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻮﻋﺪ ،وﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،وﻳﺠﺐ رده ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻛﻌﺮﺑﻮن إذا أراد
ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﺮﺑﻮن.
 - 11ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ أداء اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت؟
إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ وﻓﻖ ا»ﺟﺎل اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺴﺮ أو ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺬر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻓﺴﻴﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮﻫﻮن وأﺧﺬ ﺣﻘﻪ أو ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ إﺳﻘﺎط ا»ﺟﺎل ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻗﺴﺎط.
 - 12ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ؟
ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻪ ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﺸﺮوﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
 - 13ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ إن ﺗﻢ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺴﺪاد؟
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﻌﺠﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﻰ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺴﺪاد.
 - 14ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب وﺗﻮﻃﻴﻦ اﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟
ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﻳﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﺘﻄﺎع اﻗﺴﺎط ﺿﺮوري ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﺟﺮ
ﻓﺎﺻﻞ أﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎري ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻀﻤﺎن واﻻﺳﺘﻴﺜﺎق إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻪ .وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﺗﻮﻃﻴﻦ اﺟﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻗﺒﻞ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻮﻓﺮ ﻗﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ.
 - 15ﻣﺎذا ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻣﻮﻟﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺰﺑﻮن؟
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ أو أي ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ وﺑﻘﻴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰﺑﻮن ،وﺳﻴﺘﻢ
ﺳﺪاد اﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ وﻳﻌﺘﻤﺪه ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ
 - 16ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ؟
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﺪﻳﻮن ،وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻋﻠﻰ.

 - 17ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﻤﺎ؟
اﻟﺴﻠﻢ :ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﻳﻌﺠﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ا»ﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺼﻔﺎت ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ أﺟﻞ
اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع :ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻤﻮاد ﻣﻦ
ﻋﻨﺪه ،ﺑﺄوﺻﺎف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪد ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ }ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻨﻊ{ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ

اﻟﻔﺮق وﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ:
 - 1ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ،وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻻ ﻳﺠﺐ.
 - 2ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺎدة وﻻ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺎدة واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ.
 - 3ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺜﻠﻴﺎ وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﻜﻮن ﻗﻴﻤﻴﺎ ،أي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
 - 4ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺎم اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻻ ﻳﺠﺐ.
 - 5ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ،وﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ،ﻛﺄن ﻳﺸﺘﺮط ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ.
 - 18ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ؟
اﻟﻮداﺋﻊ أو اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﻣﺴﻴﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ
 - 19ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن زﺑﺎﺋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﺼﺢ وا»رﺷﺎد ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ وا¿رﺷﺎد ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﻟﺒﻨﻚ.
 - 20ﻫﻞ ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ورﺑﺤﻬﺎ؟
ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺰﺑﻮن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻤﻦ أي أرﺑﺎح ،وﻟﻜﻦ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺑﺒﺬل اﻟﻤﺠﻬﻮد
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻃﺮاف ،ودراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ دراﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ وﺧﺒﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
 - 21ﻫﻞ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺑﻤﺎذا ﻳﺘﻤﻴﺰ؟
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻫﻮ ودﻳﻌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺪراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ارﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ،وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪي اﻟﺒﻨﻚ أو ﺗﻘﺼﻴﺮه ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻀﻤﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
 - 22ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أن ﻳﻤﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻛﺬا ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 - 23ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أن ﻳﻜﻔﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟
ﻧﻌﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻻت إدارﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺟﺮة ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺰﺑﻮن وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻀﻤﺎن ﻧﻔﺴﻪ.
 - 24ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺧﻄﺎ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ؟
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻳﺴﻮغ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﺴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻂ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

Questions
sur
la finance
participative

1 - Qu’est-ce qu’une banque participative exactement ?

Selon l’article 54 de la loi N° 103.12 relative aux établissements de crédit et aux organismes
assimilées « sont considérées comme Banque Participatives, les personnes morales régies par les
dispositions du présent titre, habilitées à exercer, à titre de profession habituelle, les activités visées
aux articles premier, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières
et d’investissements, après avis conforme du conseil supérieur des Ouléma conformément aux
dispositions de l’article 62 ci-dessous.
Les activités et les opérations susmentionnées ne devraient pas conduire à percevoir ou payer des
intérêts.
- La banque participative est soumise au contrôle de BANK ALMAGHRIB et de Conseil Supérieur
des Ouléma.
- La banque participative ne vend pas de l’argent contre argent mais des produits et participe
avec le client dans certains projets.
- Il est interdit à la banque participative en aucun cas de percevoir des intérêts.
- Les activités de la banque participative sont la vente et la participation considérées comme
produits alternatifs, ainsi que les différentes opérations bancaires comme l’émission des cartes
bancaires, chéquiers, virements, change et d’autres…

2 - Quelle est l’institution qui réglemente le fonctionnement de BANK
AL-YOUSR ?

Le régulateur étant Bank Al-Maghrib, qui contrôle et supervise les activités des banques participatives, partant de cela, l’exercice de ces activités est subordonné à l'obtention de l'approbation du
gouverneur de Bank Al-Maghrib, Qui décide s'il convient d'accorder ou, le cas échéant, de refuser
cette accréditation, après avoir consulté le comité des établissements de crédit.

3 - Comment le client peut-il être rassuré que les produits de BANK
AL-YOUSR sont conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas ?

Vous devrez être rassuré par les points suivants :
• Le statut de la Banque prévoit le respect des avis du Conseil Supérieur des Ouléma et la banque
participative doit les respecter dans toutes ses activités et ses opérations.
• L'organe administratif de la banque est indépendant et structuré selon les statuts et conformément
aux exigences de la gouvernance.
• Une indépendance financière, indépendance de son système d’information et comptable.
• Tous les contrats et services sont approuvés par le Conseil Supérieur des Ouléma.
• L’existence du contrôle légal et réglementaire de Bank Al-Maghrib.
• Une ressource humaine professionnelle compétente et avec une grande expérience
• La présence du contrôle interne et du contrôle du Conseil Supérieur des Ouléma conformément
à la loi.
• BANK AL-YOUSR ne prend aucun intérêt dans aucune transaction ou service.

4 - Est-ce que BANK AL-YOUSR est plus chère que la banque conventionnelle ?
La banque participative n’est pas toujours plus chère que la banque conventionnelle. Nous travaillons à BANK Al Yousr pour que notre marge bénéficiaire soit raisonnable et appropriée, en tenant
compte des impératifs de la compétitivité, des exigences fiscales et de la spécificité des produits
participatifs. La marge bénéficiaire est calculée aussi en fonction de la nature du bien financé
et de la durée de remboursement des échéances.
N'oubliez pas que la banque participative supporte des risques qui ne sont pas supportés par
la banque conventionnelle : puisqu’elle devient propriétaire et garante du bien avant la revente.
En cas d’IJARA, la banque reste également garante des risques du bien à louer pendant toute
la durée du contrat.

5 - Quels sont les produits de BANK AL-YOUSR ?

BANK AL-YOUSR offre tous les produits et services stipulés dans la loi bancaire en plus des autres
produits et services offerts en exclusivité par les banques participatives, notamment :
• Financement MOURABAHA, IJARA tachghilia , Al-Muntahia Bittamleek, Salam, Istisna'a,
Mudaraba et Musharaka
• Ouvrir un compte à vue.
• Recevoir des dépôts d’investissement.
• Emission des cartes bancaires
• Mettre à la disposition du client les moyens de paiement (chèques, lettres de change…)
• Traitement des virements, du transfert des fonds et des opérations de changes…
• Donner les garanties dont les entreprises ont besoin. (Crédits documentaires, remise
documentaire, cautions administratives…
• Services bancaires mobiles.
• Services bancaires électroniques.

6 - Qu’est-ce que BANK AL-YOUSR peut financer à travers la Mourabaha ?

La Mourabaha pour le donneur d’ordre peut être appliquée à de nombreuses activités et secteurs,
notamment :
• Logement pour les particuliers.
• Immobilier professionnel.
• Moyens de transport.
• Biens d’équipement domestiques et professionnels.
• Matières premières

7 - Est-ce que BANK AL-YOUSR exige la production par le client d’une
promesse unilatérale d’achat antérieurement à la conclusion
de la Mourabaha ?

La promesse unilatérale n’est pas toujours obligatoire et peut parfois la demander en fonction de
certaines données relatives aux risques.

8 - La marge bénéficiaire n’est-elle pas similaire aux intérêts dans
les banques conventionnelles ? les banques participatives ne comptent t’elles
pas la marge bénéficiaire de la même manière qu’est compté l’intérêt ?
Oui c’est vrai, mais on peut s’approprier la même méthode de calcul utilisée par les banques
conventionnelles pour le calcul de notre marge bénéficiaire puisqu’elle est conforme aux avis du
CSO, fixée et connue d’avance.

9 - Comment une BANK AL-YOUSR détermine sa marge bénéficiaire ?

Le plafond de notre marge bénéficiaire dépend de la stratégie de la banque, celle-ci cherchera à
dégager une marge bénéficiaire raisonnable et conforme aux avis du Conseil Supérieur des
Ouléma. En prenant en considération les conditions du marché et les exigences de la concurrence
conformément à la législation en vigueur.
BANK AL-YOUSR détermine la marge bénéficiaire en fonction du coût d’acquisition du bien et de
la durée du financement.

10 - Pourquoi imposer HAMICH ALJIDIA et est ce qu’il peut être considéré
comme apport ?

Hamish AlJIDIA a été approuvée par le Conseil Supérieur des Ouléma et nous en avons besoin
pour nous assurer que le client fait preuve de sérieux dans sa demande de financement et afin de
maintenir la stabilité de la banque. Il est différent du ARBOUN, puisque HAMISH ALJIDIYA selon
l'avis du Conseil Supérieur des Ouléma se situe dans la période de promesse et est placée dans un
compte spécial et indisponible et doit être restitué au client immédiatement après la conclusion du
contrat de Mourabaha et le client peut le présenter comme avance s'il le souhaite. Et donc on ne le
compte pas comme une partie du prix contrairement au ARBOUN.

11 - Qu’est ce qui se passe en cas de retard de paiement d’une échéance ?

Si le client ne procède pas au paiement de ses échéances dans les délais convenus et qu'il n'est pas
insolvable ou n'a pas d'excuse légitime, la banque sera obligée de demander les indemnités des
dommages pouvant en résulter, vendre le bien hypothéqué et récupérer sa créance ou même
demander le remboursement intégral de toutes les échéances restantes.

12 - Est-ce qu’il y a la possibilité de faire un remboursement par anticipation ?

Oui, il est possible de faire un remboursement par anticipation, et Bank AL-YOUSR peut renoncer à
une partie de sa marge sans le mentionner dans le contrat Mourabaha.

13 - Est-ce que BANK AL-YOUSR peut céder une partie de sa marge en cas
de remboursement par anticipation ?

Il est interdit de prévoir à l’avance cette possibilité dans le contrat de Mourabaha, mais la banque
garde la latitude d’accepter la proposition du client tendant à réduire la marge bénéficiaire en
contrepartie du paiement par anticipation.

14 - En cas de financement, est ce que l’ouverture de compte
avec domiciliation de salaire est obligatoire chez BANK AL-YOUSR ?

L'ouverture du compte est nécessaire pour prélever HAmish ALJIDIYA et l’avance comme stipulé
dans le contrat Mourabaha, toutefois la domiciliation du salaire reste facultative, mais elle peut être
demandée sous forme de garantie pour la banque. Cette domiciliation de salaire est dans l’intérêt
du client pour faciliter le traitement de ses opérations et avoir moins de coûts.

15 - Quel est le sort d’un bien immobilier financé par BANK AL-YOUSR
à travers un contrat Mourabaha dans le cas du décès du client ?

Le bien immobilier ou autre bien financé par BANK AL-YOUSR à travers un contrat Mourabaha,
(en cas de décès du client) sera transféré aux héritiers puisque le client était propriétaire et le
remboursement des échéances sera fait par le contrat d’assurance takaful approuvé par la loi et
validé par le Conseil Supérieur des Ouléma.

16 - Est ce qu'il est possible de racheter mes engagements de la banque conventionnelle pour tout basculer vers la banque participative ? Est-ce que j'aurai toujours besoin de rester avec une banque conventionnelle pour
certains produits ?
Dans le système bancaire participatif, il n’y a pas d’achat de dette, mais comme la banque tient à
répondre à tous les besoins des clients, elle cherche à développer des produits qui répondent aux
différents besoin du client après avoir obtenu l’avis du Conseil Supérieur des Ouléma

17 - Quelle est la différence entre Istisna’a et Salam et quels sont
les avantages de chaque produit par rapport aux autres produits assimilés ?

SALAM est tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse
d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à
l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai
convenu.
ISTISNAA est tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation
en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose
avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières
dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre partie
(moustasnii) selon les modalités convenues.

18 - Qu’est-ce qu’un dépôt d’investissement ?

Les dépôts ou comptes d’investissement sont ceux dont les propriétaires souhaitent participer dans
les projets d’investissement effectuées par BANK AL-YOUSR en tant que gestionnaire de ces projets
afin d’obtenir un rendement variable. Ils peuvent être liés à un projet ou programme d’investissement spécifique appelé dépôts restreints. Ou selon le choix de la banque appelés dépôts absolus

19 - Les clients de BANK AL-YOUSR peuvent-ils bénéficier de services dédiés
au conseil et à l’assistance en matière de produits de placement et d’investissement participatif ?

BANK AL-YOUSR est soucieux de présenter à ses clients des services en matière de conseil et
assistance par rapport aux opérations de placement et d’investissement pour une meilleure prise de
décision pour les deux parties.

20 - Est-ce que BANK AL-YOUSR peut garantir les dépôts et leurs bénéfices ?
Le bénéfice et le capital investi ne sont pas garantis dans le contrat de dépôt d’investissement. En
cas d’abus ou négligence de la banque, ce dernier garanti seulement le capital investi.

21 - Est-ce que BANK AL-YOUSR a prévu de lancer le compte épargne ? comment serait-il caractérisé ?

Les comptes d’épargne dans les banques participatives seront appelés dépôts d’investissement et ils
seront placés par la banque dans des projets d’investissement choisis minutieusement pour générer
les rendements souhaités et les répartir suivant le contrat signé avec le client. Le capital investi n’est
pas garanti dans le contrat de dépôt d’investissement. En cas d’abus ou négligence de la banque,
ce dernier garanti seulement le capital investi.

22 - Quels sont les produits, les services et les opérations proposés par BANK
AL-YOUSR concernant les opérations du commerce international ?
BANK AL-YOUSR peut financer les opérations du commerce international par les produits Mourabaha, Salam et Moudaraba selon les lois et procédures en vigueur et aussi par le crédit documentaire, la remise documentaire, les opérations de transferts d’argent et les virements à l’international

23 - BANK AL-YOUSR peut-elle garantir les engagements de ses clients dans
le cadre des marchés publics ?
Oui, BANK AL-YOUSR peut se porter caution pour ses clients qui soumissionnent aux appels
d’offres publiques en leur offrant des cautions administratives moyennant des commissions
calculées sur la base des services fournis au client.

24 - Est-ce que BANK AL-YOUSR peut accorder à ses clients une ligne de
financement de l’activité par Mourabaha ?

BANK AL-YOUSR peut mettre en place des produits destinés aux entreprises sous forme de ligne de
financement de l’activité par Mourabaha et ce, pour accompagner les besoins financiers successifs
de ses clients.

