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RESUME :

Le terme du marché monétaire se réfère au marché monétaire à court terme, dont les
droits ne dépassant pas une seule  année financière,comme il représente le domaine
économique ou sont vendus et achetés les papiers financiers  et commerciaux à court terme, et
dans le cadre du marché monétaire traditionnel la circulation dans les  instruments fondés sur
des intérêts qu'ils représentent : outils endettés essentiellement comme autorisations de
trésorerie, certificats de dépôt, acceptations bancaires, papiers commerciaux et autres.

Et l'importance du marché monétaire des institutions financières et bancaires, étaient
considéré comme un élément de base pour obtenir un  financement à court terme afin de
combler leurs besoins en matière de liquidités, ainsi que le marché est caractérisé par une forte
liquidité des instruments négociés et en raison de considérations de court terme de leur droits,
en plus d'augmenter le nombre de concessionnaires de particuliers et les institutions et donc
diminuer les risques du marché de ces instruments. Ces avantages, et d'autres permettent de
créer des flux continus des afflux de trésorerie  nécessaires pour  répondre aux besoins
financiers urgents pour divers projets à travers des canaux dont la forme et le modèle dépend
de la nature et le niveau de développement de ces marchés.

En ce qui concerne l’ampleur d'utilisation des banques islamiques des avantages offerts
par le marché monétaire, il faut d'abord souligner que les banques islamiques ne traitent pas le
marché monétaire comme les banques traditionnelles, car la plupart des transactions dans
lesquelles ils sont commercialisés ainsi que les outils négociables sont basés sur l'intérêt
légalement interdit, et est alors hors Département des opérations islamiques.

         En raison de l'importance du rôle joué par le marché monétaire dans l'économie, il peut
être pour les banques islamiques traitant  par des moyens légitimes en élargissant les
transactions bancaires interface entre eux. Si les banques  traditionnelles peuvent se prêter
des millions de dollars en un seul jour, et peuvent également calculé  led intéréts de Ces prêts
sur une base quotidienne, les banques islamiques doivent garder à l’esprit les developpements
rapides qui se produisent sur les marchés monétaires dans la perspective positive, si elle n’est
pas autorisé taux d’intérêt de la perspective islamique, il doit ètre à travers le developpement du
marché monétaire islamique à court terme des actifs financiers détenus par les banques
islamiques, à traiter et à investir avec succés, et en meme temps prendre en compte les

considérations de gestion des liquidités des actifs, et pour l’ensemble de ces raisons et
d’autres, les activités des juristes dans ce domaine sont nombreuses et variées, notamment le
developpement d’idée sukuk comme alternative des obligations basées sur les intérets et elles
avaient des résultats plus au moins positifs dans l’expérience de certains pays islamiques.
         Enfin de compte, on peut dire qu’il y a beaucoup d’alternatives légitimes développées par
les banques islamiques en vue de permettre la transaction des concessionnaires musulmans
dans ce marché, plutôt que d’ètre privé de ses bénéfices et avantages, sans préjudice des
principes sur lequelles le marché monétaire islamique est bati d’une part et d’autre part
l’investissement d’argent selon les conditions et les bases d’investissement islamique.
Mots-clés : marché monétaire traditionnel, marché monétaire islamique, les banques

islamiques, instruments financiers islamiques.


