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En matière de finance, la référence à l’éthique devient plus populaire que jamais. Cela tient 

naturellement aux crises financières qui se suivent en s’amplifiant. La finance est en effet de 

moins en moins éthique, mais certaines pratiques financières le sont restées davantage. C’est 

le cas de la finance qui se veut éthique et de la finance islamique. C’est aussi le c as, 

mais à un moindre degré, de la finance solidaire et de la microfinance. Ce papier est aussi 

l’occasion de montrer ce que ces différentes variétés de pratiques financières ont de particulier 

et de les comparer. 
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In the financial world, references to ethical behavior have become more common than ever. 

This tendency is the consequence of our on-going and worsening financial crises. Broadly 

speaking, the financial world takes less and less account of ethics. Yet some areas, such as self-

designated «ethical» finance and Islamic finance, continue to observe ethical principles. To a 

lesser extent, microfinance and social finance also follow ethical principles. This paper 

describes and compares the various types of finance. 
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L’économie n’est pas une science exacte. Elle ne peut pas l’être dès l’instant qu’elle est une 

science sociale qui concerne l’organisation de la société, une science humaine qui dépend du 

comportement des hommes et des femmes qui composent cette société. Dès lors, elle ne devrait 

pas ignorer la morale, le sens que nous avons instinctivement du bien et du mal, l’ordre que nous 

mettons naturellement entre certaines valeurs, et que la religion vient souvent éclairer. Encore 

faut-il, une fois le bien identifié, le rechercher tous ensemble, en se comportant chacun et chaque 

jour comme il convient. C’est alors que l’éthique entre en scène, pour que la morale soit 

pleinement respectée et pour que l’économie soit au service de l’homme. Aristote n’a-t-il pas 

ramené l’économie à l’étude de l’éthique ?1 

                                                           
1. … et de la politique il est vrai. Cf. A. SEN (1999), page 7. 

 


