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A. Les principaux Contrats
1) Musharaka
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4) Bai Salam ou Salam
5) Istisna’a
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Plan : Les Opérations et Instruments Financiers Isl amiques

1) Ijara Thumma Bai
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2) Techniques de couverture en Finance Islamique

1) Couverture Économique : Diversification
2) Alignement Actif Passif
3) Couverture Naturelle
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• La loi Islamique (Charia) dont les principes en finance 
sont :
– Principes Négatifs :

1. Interdiction de l’usage de l’Intérêt et de l’Usure (Riba)
2. Interdiction de l’incertitude (Gharar) et de la spéculation (Maysir)
3. Interdiction plus générale de tout ce qui illicite tels que certains 

Rappels de La Charia en Finance Islamique

secteurs comme l’Alcool, le Jeux….

– Principes Positifs :
4. Partage des risques, des pertes et des profits
5. Adossement de toute opération financière à un actif tangible
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Les Produits sous-jacents 
autorisés en finance islamique



• Prohibitions de certains secteurs illicites au regard de la 
Charia :
– L’alcool
– Le porc
– L’armement (notamment offensif)
– Les banques conventionnelles (utilisant les intérêts ou Riba)

Actions

– Les banques conventionnelles (utilisant les intérêts ou Riba)
– Les compagnies d’assurance conventionnelles (utilisant des 

contrats commerciaux comprenant des incertitudes ou Gharar)
– Les parts de fonds communs de placement et des Sicavs

conventionnelles (car elle placent en actions illicites et en 
obligations)

• Prohibition de tout titre d’une entreprise endettée à plus 
de 30% de ses fonds propres
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• Toutes les matières premières sont autorisées
– Pétrole, Gaz
– Énergie
– Métaux
– Métaux Précieux
– Céréales

Matières premières

– Céréales

• Interdiction de certaines matières (viandes et carcasses 
de porc)

• Etc.
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1) Les Devises
2) L’immobilier

Tout type de produit licite au regard de la Charia et validé 
par le Charia Board

Autres Produits autorisés
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Les Opérations et Instruments 
Financiers IslamiquesFinanciers Islamiques



• Partnership Financing ou Joint Venture dérivé de Shirka (Partage)
• Relations entre 2 ou plusieurs parties dont  certains investissent en capital 

et partage les profits et les pertes avec les entrepreneurs
• Partage du Capital Social (Equity)
• Tous les partenaires on le droit de gérer l’entreprise ou de déléguer la 

gestion à l’un d’eux
• Apport en capital sous forme de numéraire ou toute autre forme d’actifs ou 

Musharaka

• Apport en capital sous forme de numéraire ou toute autre forme d’actifs ou 
de biens

• Le profit est distribué entre les partenaires à un ratio de Musharaka 
prédéterminé

• Les pertes sont subies strictement par chaque partenaire au prorata des 
sommes initialement investies ou selon une clef de répartition 
prédéterminée

• Dans le cas d’un projet immobilier un loyer payé d’avance peut être inclut 
dans le contrat

• Dimishing Musharaka : L’entrepreneur rachète les parts des investisseurs
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• Sleeping Partnership
• Partenariat dans lequel un partenaire octroi l’investissement de l’autre 

partenaire pour financer l’investissement dans une entreprise commercial.
• Premier partenaire (investisseur) = Rabb-ul-Mal ne participe pas à la 

gestion de l’entreprise ou le projet
• Le travail et la gestion sont à l’exclusivité du 2nd partenaire = Mudharib
• Partage du profit entre les 2 partenaire selon un ratio (Mudharaba) 

Mudharaba

• Partage du profit entre les 2 partenaire selon un ratio (Mudharaba) 
prédéterminée

• Comparée à la Musharaka, seul l’investisseur peut constater une perte 
dans un contrat de Mudharaba

• Restricted Mudharaba : l’investisseur restreint son investissement à certains 
métiers

• Unristrected Mudharaba : Aucune restriction
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Musharaka Mudharaba
Type de partenaires Tous les partenaires apportent du 

Capital et participent à la 
gestion. 1 seul type de partenaire

Deux types de partenaires
L’investisseur qui fourni le capital entièrement 
(Rabb-ul-Mal)
L’entrepreneur qui a l’exclusivité du 
Management (Mudharib)

Droits à la gestion Tous les partenaires on le droit 
de gestion. Possibilité de céder 
ce droit à un autre partenaire

L’investisseur (Rabb-ul-Mal) ne peut pas 
prendre par dans le Management (Sleeping 
Partner)

Distinction entre Musharaka et Mudharaba

ce droit à un autre partenaire Partner)
La gestion reste à la seule discrétion de 
l’entrepreneur (Mudharib)

Partage des pertes et 
profits

Partage des profits selon un ratio 
prédéterminé. 
Partage des pertes selon un ratio 
prédéterminé ou 

Partage des profits selon un ratio 
prédéterminé.
Seul l’investisseur peut subir les pertes 
éventuelles à hauteur du capital investi

Responsabilité (Liability) Toutes les parties peuvent perdre 
entièrement leur investissement 
(Responsabilité illimitée)

La responsabilité de l’investisseur est limitée 
au capital qu’il a investi
La responsabilité de l’entrepreneur est 
illimitée

Propriété des Actifs Tous les actifs de la Joint Venture 
sont conjointement détenus  par 
tous les partenaires

Les actifs restent la propriété de l’investisseur.
L’entrepreneur ne participe pas à la propriété 
des actifs
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• Encore appelée Cost-Plus Financing ou Mark-up
• Type de vente dans laquelle le vendeur révèle le coût réel du produit et 

rajoute une marge (Mark-up)
• Le profit peut être exprimé en pourcentage d’un certain montant
• Paiement au comptant ou différé dans le futur

1. L’actif doit être tangible, existant et qui ne vas pas être produit 
ultérieurement

Murabaha

ultérieurement
2. L’actif doit déjà appartenir au vendeur
3. La vente doit être certaine sans aucune conditionnalité ou incertitude
4. L’actif doit avoir une valeur (de marché) à la date de la vente 

(interdiction des contrats de Futures sur Indices)
• Pénalités possibles en cas de retard de paiement mais versées 

impérativement à des œuvres de charité
• Généralement opération à court terme (moins d’un an)
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• Vente à terme (Forward Sale)
• Le paiement est effectué d’avance et le bien (actif) est livré ultérieurement
• Vendeur = Rabb-us-salam, Acheteur = Muslam ilaih
• Conditions

1) Le prix doit être complètement payé au comptant (spot)
2) Les quantités et les qualités du bien doivent être complètement 

spécifiées dans le contrat pour éviter tout risque de litige

Bai Salam

spécifiées dans le contrat pour éviter tout risque de litige
3) La date et le lieu de livraison doivent être spécifiés
4) Le Salam ne peut être utilisé pour le troc. Échange impératif des actifs 

contre du numéraire
• Couvre pratiquement tous les biens pouvant être définis et décrits en 

quantité et en qualité (Matières Premières, etc.)
• Exception au principe d’appartenance du bien au vendeur au moment de la 

transaction
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• Financement Progressif (Progressive Financing)
• Exception au principe d’appartenance du bien au vendeur au moment de la 

transaction
• Les marchandises sont vendues avant qu’elles soit prêtes
• Appliqué au biens fabriqué sur commande
• Paiement au comptant et livraison à terme
• Généralement, le règlement peut être étalé dans le temps et complété 

Istisna’a

• Généralement, le règlement peut être étalé dans le temps et complété 
avant l’échéance (Date de livraison) selon la progression dans la fabrication  
ou la construction du bien

• Utilisation des dans la construction, les financement d’infrastructures…
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Élément Salam Istisna’a

Biens Sous-jacents
Tous types de matières 
premières excepté l’or, l’argent 
et les devises

Uniquement pour les matières 
requérant un traitement 
manufacturier

Règlement
Paiement toujours en avance 
par rapport à la date de 
livraison (échéance)

Paiement en avance ou dans le 
future après la livraison

Différence entre Salam et Istisna’a

livraison (échéance)

Paiements
Paiement de la totalité du prix 
en une seule fois

Possibilité d’étaler les 
paiements en plusieurs 
échéances

Résiliation
Pas de possibilité de résiliation 
unilatérale

Possibilité de résiliation 
unilatérale

Date de livraison
Fixée Peut ne pas être fixée 

exactement

Matériel et 
Fabriquant

Ni le matériel ni le fabriquant 
ne peuvent être fixés par 
l’acheteur

Le matériel et le fabriquant 
peuvent être fixés par l’acheteur
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• Veut dire louer à bail (Leasing) de biens ou services
1) Biens : usufruit du bien en contrepartie d’un loyer (Voiture, Usine…)
2) Services :  location du services en contrepartie d’un loyer ou redevance : 

Non utilisé par les banques islamiques
• Fournisseur du Bail = Musta’jir, Preneur de bail= Mu’jir
• L’Ijara n’est pas une dette et n’apparaît pas dans le bilan du preneur à bail
• Tous les règlement sont traités comme des frais opérationnels (avantages 

comptables et fiscaux)

Ijara

comptables et fiscaux)
• Conditions:

1) L’objet de l’Ijara doit avoir une valeur d’utilité
2) La propriété du bien reste au bailleur et seul le droit d’utilisation est transféré au preneur de 

bail
3) Les responsabilités relevant de la propriété reste chez le bailleur et les responsabilités liées 

à l’utilisation sont du ressort du preneur de bail
4) La période de location doit être prédéfinie à la date du contrat
5) Une propriété partagé peut être mise en location et le loyer doit être partagé au prorata des 

sommes investies par chaque copropriétaire
6) Le loyer doit être déterminé au début du contrat
7) La période de location commence à la date de mise à disposition du bien et non à la date de 

commencement de l’utilisation du bien par le preneur de bail . Accès du preneur à Bail dès le 
règlement du premier loyer
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• Location/Rachat
• Contrats successifs pour former une transaction de 

Lease and Buy Back
• 1er contrat = Ijara (location, Leasing) sur une période 

donnée
• 2nd Contrat = Bai, la banque conclut un rachat par le 

Ijara Thumma bai

• 2nd Contrat = Bai, la banque conclut un rachat par le 
preneur à Bail à la fin de la période d’Ijara

• Autorisation de rachat du client de racheter le bien à un 
prix convenu à l’expiration de l’Ijara
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• Location/Vente
• Contrats successifs pour former une transaction de 

Lease and Buy Back
• 1er contrat = Ijara (location, Leasing) sur une période 

donnée
• 2nd Contrat = décision unilatérale de la banque ou du 

Ijara Wa-Iqtina

• 2nd Contrat = décision unilatérale de la banque ou du 
client de transférer la propriété du bien au preneur à bail 
à un prix prédéterminé

• Nécessité de 2 contrats distincts
• La banque reçoit son principal et son profit durant le bail 

(période d’Ijara ou location)
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• Obligation Islamique (Islamic Bond). Veut dire « Certificat » en Arabe
1) Certificats sur des trusts, 
2) Adossés à des actifs tangibles (Asset –backed)
3) Revenus stables (fixes ou variables)
4) Conformes la Charia

• Existence impérative d’actifs tangibles qui ne représentent pas d’autres titres 
de dettes islamique (pas de Sukuk du 2nd ordre)

Sukuk

de dettes islamique (pas de Sukuk du 2nd ordre)
• AAOIFI : certificats d’égale valeur représentant après la clôture des 

souscriptions, la réception de la valeur des certificats et mettant en utilisation 
comme planifié le droit aux titres et droits dans des actifs tangibles, usufruits et 
services ou encore titres de capital (actions) dans un projet déterminé d’une 
activité d’investissement spéciale

• Les revenus ne sont pas garantis et seule la propriété des actifs est garantie
• Le propriétaire de Sukuk possède les droits de propriété ainsi que les 

obligations afférant à la possession des actifs
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• Maturité : Moyen à long terme mais en général 5 ans à l’émission
• Possibilité de revenus fixes ou variables
• Types de Sukuk :

1) Musharaka Sukuk
2) Ijara Sukuk
3) Istisna’a Sukuk
4) Murabaha Sukuk

Sukuk (Suite)

4) Murabaha Sukuk
5) Mudharaba Sukuk

• Différence entre Obligations et Sukuk :
1) Les obligations sont essentiellement des dettes contractuelles alors que 

les sukuk ne le sont pas
2) Les détenteurs de Sukuk sont habilités à partager les profits générés 

par la vente et/ou la liquidations des actifs sous jacents
3) Les détenteurs d’obligation ne participent pas aux pertes alors que les 

détenteurs de Sukuk partagent les pertes
4) Quand les Sukuk représente eux-mêmes des dettes, il ne sont plus 

négociables
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• Contrat de Vente/Rachat (Sell and Buy Back)
• La banque vend un actif à son client (contrepartie) sur une 

base de paiement différé
• L’actif est ensuite racheté immédiatement par la banque avec 

un rabais (Discount)
• La banque conserve la propriété de l’actif pour se protéger 

Bai Al-Ina ou Tawarruq

• La banque conserve la propriété de l’actif pour se protéger 
contre le risque de contrepartie sans pour autant charger des 
intérêts en cas de retard ou d’insolvabilité

• Si 3 personnes sont impliquées dans le contrat alors celui-ci 
devient contrat de « Tawarruq »

• Certains scholars considère ce contrat non conforme à la 
Charia
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• Vente avec paiement différé et à un certain prix.
• Le prix inclut une marge de profit convenue entre les 2 

contreparties
• Contrat similaire à un contrat de « Mudharaba » (voir 

plus loin) excepté que le débiteur effectue un seul 
paiement à la maturité du contrat

Bai Bithaman Ajil

paiement à la maturité du contrat
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• Vente à Crédit ou Mudharaba Muajjala
• Dans ce contrat la banque gagne une marge de profit 

sur le prix d’achat et permet à l’acheteur de payer le prix 
de l’actif à une date ultérieure.

• Plusieurs règlements sont possible
• Le contrat doit explicitement mentionner le prix de l’actif

Bai Muajjal

• Le contrat doit explicitement mentionner le prix de l’actif
• La marge de profit doit être acceptée mutuellement par 

les 2 contreparties
• Le prix fixé peut être inférieur, égal ou supérieur au prix 

au comptant (Spot) (Vente avec paiement différé)
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• Négociation entre 2 parties d’un prix de vente sans 
référence par le vendeur au coûts et à la marge de profit

• Le vendeur n’a pas l’obligation de révéler le coût comme 
faisant partie de la négociation

• Distinction entre Mudharaba et Musawama
• Toutes les autres règles régissant les 2 types de contrats 

Musawama

• Toutes les autres règles régissant les 2 types de contrats 
sont identiques
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• Montant donné volontairement par le débiteur au 
créditeur en contrepartie de l’emprunt

• Ainsi une banque islamique peut offrir à ses clients une 
Hiba sur leur épargne représentant une proportion du 
profit réalisé par l’utilisation de cette épargne dans 
d’autres activités lucratives

Hiba

d’autres activités lucratives
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• Prêt sans intérêts
• Le débiteur doit rembourser uniquement le principal
• Le débiteur peut éventuellement et à sa propre 

discrétion payer un montant supplémentaire (Hiba) au 
créditeur 

• Certains Scholars considère que le Qardh Hassan est le 

Qardh Hassan

• Certains Scholars considère que le Qardh Hassan est le 
seul type de dette permis par la Charia
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Typologie des principaux risques 

en finance islamiqueen finance islamique



• Les éléments de risque qui concernent à la fois les 
produits financiers conventionnels et islamiques sont :

1) La constructions de produits financiers
2) L’identification des marchés qui les concernent
3) L’identification des contreparties

Les éléments du risque

4) Les comportements et les interactions des éléments ci-
dessus dans une période de temps donnée (passé-
actuel-futur) appliqués aux contrats financiers
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• Attribué aux éventuels retard, délais ou défauts de la 
contrepartie dans les paiement.

• Couvre certains contrats islamique à différent stade de 
leur exécution

• Contrats concernés :
– Murabaha

Risque de Crédit

– Murabaha
– Musharaka
– Mudharaba
– Ijara
– Salam
– Istisna’a
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• Risque de perte en cas de mouvements défavorables :
– Des taux d’intérêts
– Des prix des matières premières
– Des cours des devises

• Contrats principalement concernés :

Risque de marché

• Contrats principalement concernés :
– Mudharaba
– Ijara
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• Risque du a un changement défavorable dans la valeur 
de marché (cours) d’actions détenues en tant 
qu’investissements

• Instruments Couverts :
– Actions
– Mudharaba

Risque Actions

– Mudharaba
– Musharaka
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• Risque de ne pas pouvoir revendre les titres détenus 
dans un délai rapide sans une décote substantielle par 
rapport au prix côté sur le marché

• Produits et instruments concernés
– Actions 
– Sukuk

Risque de liquidité

– Sukuk
– Tous produit ou instrument négociable sur les marchés financier
– Private Equity (Musharaka et Mudharaba…)

37



• Changement défavorable des attentes de l’investisseur 
relative au taux de rendement d’un investissement

• Également attribué aux fluctuations défavorables des 
rendements dues à des changements de certains 
facteurs sous-jacents du contrat

Risque de taux de rendement

facteurs sous-jacents du contrat
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• Risque du à l’inadaptation ou le défaut :
– d’un process ou procédure
– d’une personne ou;
– d’un système (d’information)

• Peut inclure le risque de non-conformité à la Charia des 
processes et des systèmes

Risque opérationnel

processes et des systèmes
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• Peut être du à : 
– Un cadre légal inadapté
– Un litige avec une ou plusieurs contreparties
– Un conflit entre la loi conventionnelles et la loi islamique
– Un conflit entre les règles de la Charia et les décisions légales

Risque juridique
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La Typologie des Risques de 

Marché en Finance IslamiqueMarché en Finance Islamique



• Notion contrôle et de gestion des risques de marchés et 
de couverture récente dans les marchés financiers 
islamiques

• Raisons:
– Culturelles : Le risque doit être accepté
– Historiques : Taux de change constant avec le $ pour 

Introduction

– Historiques : Taux de change constant avec le $ pour 
les pays du Golfe exportateurs de Pétrole lui-même 
exprimé en $ et importations essentiellement en $
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1) Taux de rendement (mark-up) ou risque de taux de 
référence relatif aux taux d(inflation et d’intérêts

2) Risque de prix sur les matières premières. Les banques 
islamiques détiennent des stocks importants de matières 
premières

Identification des facteurs de risque de marché

premières

3) Risque de change (idem banques conventionnelles)

4) Risque actions. Actions détenues en propre et actions 
financée par des contrats islamiques (Mudharaba, 
Musharaka
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Type de risque Contrats concernés

Risque de taux de rendement

Murabaha
Ijara
Salam
Istisna’a

Risque Matières Premières
Murabaha
Salam

Ventilation des risques de marché des principaux co ntrats 
islamiques

Risque Matières Premières Salam
Istisna’a

Risque de Change

Murabaha
Ijara
Salam
Istisna’a
Mudharaba
Musharaka

Risque Actions
Mudharaba
Musharaka
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Contrat
Risque de 
Taux de 

Rendement

Risque 
Matières 
Premières

Risque de 
Change

Risque Actions

Murabaha X X X X

Ijara X X

Salam X X X

Istisna’a X X X

Matrice des types de risques des principaux contrat s 
islamiques

Istisna’a X X X

Mudharaba X X

Musharaka X X
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Risque de Taux de Rendement



• Interdiction des prêts à intérêts Riba
• Variation des Taux d’intérêts du marché (conventionnel) 

=> Risques pour les institutions financières islamiques
• Alternative = Taux de Rendement basé sur certaines 

référence de marché
• Comme les taux d’intérêts, les taux de rendements sont 

Risque de Taux de Rendement (Opérations à court ter me)

• Comme les taux d’intérêts, les taux de rendements sont 
alignés avec la périodicité des flux financiers futurs de 
chaque contrat (périodicités mensuelles, trimestrielles, 
variables…)

• Formules d’évaluation (Pricing) et de calcul des risques = 
Formules utilisées en finance conventionnelles
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• Murabaha : 
– alignement avec les dates de paiement du produits sous-jacent (matière 

première) et;
– la date de paiement du profit de la banque
– Si le taux de rendement  de l’opération est différent  du taux de référence 

(Benchmark) actuel alors possibilité de perte financière.
• Ijara: 

Risque de Taux de Rendement (exemples)

• Ijara: 
– Si le taux de rendement  de l’opération est différent  des taux de 

référence (Benchmarks) actuels alors possibilité de perte d’opportunité 
et de perte

• Salam et Istisna’a: 
– Le Prix de l’actif sous-jacent est déterminé en fonction da la date future 

de livraison du produits calculé à partir de Taux de référence
– En cas de différence entre le prix négocié et le prix théorique => pertes 

au moment de la revente de l’actif au moment de la livraison
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• Absence d’Indices islamiques de taux de rendement de 
référence

• Actuellement, Utilisation des référence LIBOR (London 
Inter-Bank Offred Rate) : Principe de nécessité (Dharura)

• Des nouveaux indices de taux de références islamiques 
sont à l’étude

Risque de Taux de Rendement (taux de référence)

sont à l’étude
• Utilisation uniquement pour les opérations à court terme 

(moins d’un an)
• Pas de possibilité d’arbitrage entre finance 

conventionnelle et finance islamique
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• Opérations à moyen long terme à revenus fixes
• Utilisation des courbes de taux du marché conventionnel 

(Dharura) 
• Exemple taux de Swaps ou Emprunts d’États : Bonne 

prédiction de l’inflation et de l’activité économique future
• Exemples : Murabaha, Ijara, Sukuk

Risque de Taux de Rendement (Opération à moyen long  
terme)

• Exemples : Murabaha, Ijara, Sukuk
• Formules d’évaluation et de calcul des risques = 

Formules utilisées en Finance Conventionnelles basée 
sur l’actualisation des flux futur à l’aide de le courbe de 
taux utilisée (Valeur Actuelle, Sensibilité, Convexité)
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Risque Matières Premières



Risque Matières Premières

Influence 
Rate Risk

Quantity 
Risk

Future 
Delivery Risk
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Commodity 
Risk

Price Risk

Cost RiskFX Rate Risk

Invert Price 
Risk



• Risque de variation du prix des matières premières qui affecte directement la 
valeur du contrat ainsi que son résultat financier.

• Généralement le risque le plus important affectant les contrats basés sur les 
matières premières (Salam, Istisna’a)

• Facteurs affectant le prix d’une matière première :
– Inflation attendue
– Taux de change

Risque de Prix (Price Risk)

– Taux de change
– Spéculation
– Économie
– Coût de production
– Capacité de livraison
– Existence de matières de substitution
– Conditions climatiques (énergie, matières agricoles)
– Situation politique
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• Coût d’extraction et/ou de production des matières 
premières.

• Risque de remontée des prix voire défaut de livraison
• Nécessité d’évaluer avec précision l’évolution des coûts 

de production
• Un contrat d’Istisna’a peut être directement ou 

Risque de coût (Cost Risk)

• Un contrat d’Istisna’a peut être directement ou 
indirectement affecté
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• Certains facteurs exogènes peuvent influer sur les prix 
futurs des matières premières

• Exemple annonce de l’OPEP de réduction des prix de 
pétrole, etc.

• Ces facteurs entraines des risques d’évolution inattendue 
des prix des matières premières

Risque de taux d’influence de marché (Market’s Infl uence 
Rate Risk)

des prix des matières premières
• Murabaha, Salam Istisna’a
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• Ce risque  apparaît lorsque  le contrat islamique et libellé 
dans une devise différente de la devise de cotation de la 
matière première

• Exemple un contrat Salam ou Istisna’a libellé en devise 
locale alors que la matière première est libellée en 
Dollars US

Risque de change sur matières premières

Dollars US
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• Relatif à la capacité de l’industriel ou de l’agriculteur à 
livrer la quantité de matière première négocié dans la 
période de temps prévue contractuellement

• Plus particulièrement, les contrats d’Istisna’a exposent la 
banque à un degré élevé de ce type de risque

Risque de quantité et de temps
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• Pour les contrat de Salam et d’Istisna’a, la livraison a lieu 
à une date future

• Les matières premières sont payées au comptant (cash) 
alors que la livraison intervient dans le futur

• En cas de non livraison, la banque encoure un risque 
financier important

Risque de livraison future

financier important
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• Pour plusieurs raisons incluant l’offre et la demande, le 
coût de portage et de stockage, etc., la structure des prix 
futurs des matières premières peut s’inverser.

• Dans ce cas plus la date de livraison est éloignée et 
moins le prix de la matière première est cher

• Affecte directement les contrats Salam et Istisna’a

Risque d’inversion de la structure des prix futurs

• Affecte directement les contrats Salam et Istisna’a
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Type de 
Contrat

Prix Coût Influence Change
Quantité
/ Temps

Livraison Inversion

Murabaha X

Salam X X X X X

Istisna’a X X X X X X X

Matrice de risques matières premières
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Risque de Change



• Variation du cours d’une devise par rapport à une autre.
• Tous les contrats financiers islamiques peuvent être 

concernés par le risque de change
• L’évaluation du risque de change s’opère de la même 

manière que pour les instruments financiers 
conventionnels

Risque de Change

conventionnels
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Risque Actions



• Pas de vente à découvert
• Risque de dépréciation des actifs détenus en actions par 

l’investisseur
• Contrats principalement concernés :

– Mudharaba : seule l’investisseur participe au capital et non 
l’entrepreneur. L’investisseur seul risque des pertes en capital

Risque Action

l’entrepreneur. L’investisseur seul risque des pertes en capital
– Musharaka (Joint Venture) toutes les parties participent au capital 

et donc aux pertes éventuelles
– « Diminishing » Musharaka : l’une des parties s’engage à 

racheter tout le capital en actions à un prix prédéterminé.  Celle-ci 
s’expose à risque maximum alors que les autres partie ne 
subissent pas de pertes (vente à terme)
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Sensibilité



• Risques de marché dépendent de plusieurs facteurs 
comme les taux de rendement, le prix, le taux de change, 
etc.

• Sensibilité : reflète le risque par rapport à un facteur 
donné

• Volatilité : mesure la variabilité d’un facteur de risque 

Sensibilité/Volatilité

• Volatilité : mesure la variabilité d’un facteur de risque 
donné

• Risque de marché = Sensibilité x Volatilité (pour un 
facteur de risque donné)
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Modèles d’évaluation des 

risquesrisques



• Modèle Statique : Position constante, seuls les conditions 
de marché et les prix des actifs varient 

• Modèle dynamique : basé sur différents scenarios dans le 
futur incluant :
– Les conditions de marché et les prix des actifs
– La stratégie d’investissement et de réinvestissement et les 

Modèles d’évaluation des risques

– La stratégie d’investissement et de réinvestissement et les 
positions détenues au cours du temps

– Le comportement des contreparties (clients) qui doit normalement 
évoluer en fonction des conditions de marché et des prix
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Modèle VAR pour les produits 

financiers islamiquesfinanciers islamiques



• Value At Risk
• Les différents modèles de VAR s’appliquent aux produits 

et instruments islamiques
• Limitation : données historiques peuvent être rares pour 

certains produits côtés mais peu liquides (Sukuk…)

Modèle VAR pour les produits financiers islamiques
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Méthodes d’évaluation des 

risques de marchérisques de marché



• Simulation Historique : Calcul facile, mais nécessite des 
bases de donnée historique  pas nécessairement 
appropriés

• Variance-Co-Variance paramétrique : facile à 
implémenter mais nécessite une matrice de variance co-
variance

Méthodes d’évaluation des risques de marché

variance
• Méthode Monte Carlo : pour les risques complexes et 

non-linéaires mais complexe à mettre en place et dépend 
des données historiques et de la matrice variance-co-
variance

• Méthodes de back-testing et de stress-testing
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Risque de Liquidité



• Risque de ne pouvoir vendre à son prix de marché (prix 
côté) un titre financier. 

• Il peut se traduire, soit par une impossibilité effective de 
le vendre, soit par une décote dite d‘ illiquidité

• Risque relativement important pour certains produits tels 
que les Sukuk et certains contrats (Musharaka, 

Risque de Liquidité

que les Sukuk et certains contrats (Musharaka, 
Mudharaba)

• La liquidité peut varier dans le temps et possibilité de 
disparition momentanée ou permanente “trappe de 
liquidité”
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• Sur les actifs :
– Élargissement de l’écart entre le prix demandé et le prix offert (spread 

bid/offer)
– Nécessité de mettre en place des réserves et provisions de liquidité
– Obligation de détenir les actifs pour une période plus longue que prévue 

(augmentation obligatoire de la période d’évaluation de la VAR et donc 
du risque de marché

Types de risques de liquidité

du risque de marché

• Sur le Passif :
– Tarissement des sources de financement qui n’arrivent pas à temps
– Financement ne peuvent être effectués qu’a des conditions très chères 

et non économiques
– Risque liés à nom (signature donné) ou globales voir systémiques
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• Écart Achat/Vente  (Bid/Offer Spread) :
– mesuré en pourcentage par rapport au prix
– donne une mesure de la liquidité du titre

• Profondeur du marché : Encore appelée profondeur du carnet 
d’ordres (Market Depth ou Slippage)
– Montant d’actifs qui peuvent être achetée ou vendues à différents 

prix de vente ou d’achat

Mesure du risque de liquidité à l’actif

prix de vente ou d’achat
– L’écart entre prix d’achat et prix de vente est ainsi calculé en 

fonction du montant à négocier
• Immédiateté : temps nécessaire à la réalisation de la vente pour un 

montant donné à un prix donné
• Résilience : Temps nécessaire pour que les prix retrouvent leur 

niveau initial après une transaction pour un montant important
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• Gap de liquidité :
– Différence en valeur entre actif liquides et actif illiquides (Actifs 

nets liquides).
– Une mesure statique du Gap de liquidité ne tient pas compte du 

renchérissement éventuel du coût de financement de la banque

• Élasticité du risque de liquidité :

Mesure du risque de liquidité au passif

• Élasticité du risque de liquidité :
– variations des actifs nets sur la passif lorsque la prime de 

liquidité sur la banque mesurée par son financement marginal 
varie (exprimé en spread par rapport à LIBOR). 

– Suppose une variation constante du spread de liquidité selon les 
différentes maturités
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• 1ère méthode : incorporation du risque exogène de liquidité dans la 
VAR :
– VAR ajusté = VAR + CEL
– CEL = Coût Exogène de liquidité = ½ x Spread attendu avec une 

certaine confiance)
• 2nde méthode : Expression de la var sur la période de temps 

nécessaire pour liquider le portefeuille

Ajustement de la VAR avec la liquidité (Liquidity a djusted 
Value At Risk)

nécessaire pour liquider le portefeuille
• 3ème méthode : Liquidity at Risk (LAR) ou expression de la liquidité 

en fonction des paramètres de marché (taux de rendement, taux de 
change, spreads de crédit…). Méthode encore à l’étude

• 4ème méthode : Scénarios de liquidité (Contingence) et Stress Tests 
basé sur différents scenarios de liquidité
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Gestion des Risques



Conclusion



• Cinq facteurs de risque principalement :
1) Risque de taux de rendement ou de taux de référence
2) Risque matières premières
3) Risque de change
4) Risque actions
5) Risque de liquidité

Conclusion

5) Risque de liquidité

• Méthodes d’analyse et de calcul des risques identiques à 
celles de la finance conventionnelles

• Complexité accrue due au manque de données 
historiques 
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Techniques de couverture en 

Finance islamiqueFinance islamique



Futures, Options et Swaps conventionnels :
1. Vente d’actifs qui n’appartiennent pas au vendeur à la date de 

conclusion de contrat
2. Présence d’un important effet de levier : pas de paiement de 

l’intégralité du prix à la conclusion du contrat
3. A l’échéance : règlement en cash de la différence entre le prix 

Couverture des risques en Finance Conventionnelle :  
Produits Dérivés Conventionnels

3. A l’échéance : règlement en cash de la différence entre le prix 
contractuel et le prix de marché et non en actifs tangibles (la 
plupart du temps)

4. Éléments d’incertitude (Gharar) : cas des options
5. « Marchandisation » (commoditization) du risque : 

Séparation du risque de l’actif à couvrir
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1. Jeux à somme nulle : un intervenant qui gagne implique 
nécessairement un autre qui perd

2. Découplage de l’économie réelle en termes de volumes et de 
comportement

3. Marché complètement dominé par la spéculation (97% du 
volume mondial en dérivés)

Couverture des risques en Finance Conventionnelle :  Les 
marché des dérivés

volume mondial en dérivés)
4. Recherche quasi-systématique d’effet de levier importants par 

la plupart des intervenants
5. Présence importante d’éléments de pari (wager) (Maysir)
6. Présence d’éléments importants d’incertitude (Gharar)
7. Présence d’asymétrie de l’information entre les différents 

catégories d’intervenants

84



• Interdiction explicite des produits dérivés conventionnels 
pour les raison évoqués

• Nécessité de prise de risque pour créer la richesse 
• Principe économique : Pas de risque pas de gain (Non 

Venture no Gain)
• Cependant, encouragement au contrôle et à la gestion 

Couverture des risques en Finance Conventionnelle :  Point 
de vue de la Charia

• Cependant, encouragement au contrôle et à la gestion 
des risques en sachant que ceux-ci ne peuvent être 
supprimés

• Respect des principes de la charia dans les opérations et 
les produits de couverture des risques
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• Prise de décision du gestionnaire de risque indépendante 
de tout autre agent ou contrepartie

• Exemple : La Diversification de portefeuille : Diminution 
de la volatilité  et optimisation du rendement

• Stratégie essentielle utilisée seule ou avec d’autres 
stratégies de couverture

Couverture Économique : Economic Hedging

stratégies de couverture
• S’adresse aux agents et portefeuilles généraliste et 

moins aux agents et portefeuilles spécialisés
• Stratégie de couverture générale contre plusieurs 

catégories de risque (risques de marchés, risques de 
liquidité, risque de contreparties…)
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• L’asymétrie entre Actif et Passif = importante source de 
risque

• Notamment pour le risque de liquidité (de Passif)
• Les banques conventionnelles jouent l’asymétrie entre 

Actif et Passif : Empruntent à court terme et prêtent à 
long terme

Alignement Actif-Passif 

long terme
• Les Produits dérivés = outils d’alignement entre Actif et 

Passif
• Les banques islamique ont une structure Actif-Passif 

nettement plus symétrique et équilibrée mais ne peuvent 
pas utiliser les produits dérivés conventionnels pour gérer 
leur ALM
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• Altération des caractéristiques ou du la taille de l’Actif 
et/ou Passif pour réduire les risques

• Gestion Actif-Passif sans utilisation de produits dérivés
• Stratégie utilisée aussi bien par les banques islamiques 

que les banques conventionnelles
• Évite le coût lié à la couverture par produits dérivés 

Couverture naturelle

• Évite le coût lié à la couverture par produits dérivés 
(pouvant atteindre 5% du montant des revenus)
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• Réplication synthétique  de la structure de payoffs d’un produit 
dérivé en utilisant uniquement l’actif tangible sous-jacent

• Théorie d’absence d’opportunité d’arbitrage => Pour un produit 
dérivés donné, il existe un portefeuille constitué d’actif sous-
jacent et de numéraire (cash) qui réplique exactement les 
paiements du produits dérivé à son échéance

Couverture Dynamique

• Encore appelé Couverture en delta : Delta Hedging
• Permet en théorie de répliquer synthétiquement les produits 

dérivés
• Limitations, marché incomplet, coûts de transactions…
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• Mutualisation des risque au travers d’un fonds coopératif tel 
qu’un mutuelles.

• Les membre doivent être relativement nombreux avec des 
profils de risque différents et non corrélés

• Chaque membre effectue ses opération normalement
• Les gains et les pertes financières sont transférés au fonds

Couverture coopérative (Cooperative Hedging)

• Les gains et les pertes financières sont transférés au fonds
• Les excédents sous retenus par le fonds pour couvrir les 

pertes futures éventuelles
• Les déficits initiaux sont couverts par les fonds propres 

apportés par les membres du fonds
• Exemple couverture de risque de change
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• Accord mutuel entre la banque et son client pour une couverture de 
risque mutuelle et bilatérale

• En effet la banque et son client on des risques opposés
• Exemple Murabaha  à long terme à versements fixes. 

1. Taux de Rendement      => Versements     => Montants dus     
=> accélération des remboursements => réduction de la durée 
du prêt. La banque reçoit plus d’argent (cash) et peut l’employer 

Cas particulier : Couverture mutuelle bilatérale

du prêt. La banque reçoit plus d’argent (cash) et peut l’employer 
à des taux de rendement plus élevés

2. Taux de rendement      => Versements     => Montants dus     
=> la période de remboursement est rallongée.  La banque 
abandonne des liquidités mais s’assure des versements futurs 
prévisibles

• Le montant de la dette ne change pas seuls les versements et leur 
durée varient. Variation de la duration en fonction des taux

• Mais nécessité de consentement mutuel à chaque fois que les taux 
évoluent
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• Rappel : Le risque ne peut être séparé de l’activité réelle 
=> un instrument de couverture donné doit fournir 
finance, gestion des risques et propriété de l’actif

• Question : comment les instruments financiers 
islamiques peuvent être modifiés pour s’adapter à la 

Couverture Contractuelle

islamiques peuvent être modifiés pour s’adapter à la 
gestion des risques ?
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• La banque ne fourni le capital qu’après la conclusion de la transaction
• La banque signe le contrat de Mudharaba avec le client lui permettant de 

conclure ses opérations avec les parties tierces. La banque partage les 
gains ensuite avec le client (forme de lettre de crédit) => diminution de risque 
de crédit.

• Exemple : 
1. Le client (Mudharib) achète du matériel avec un crédit court terme avec 

Exemple : Mudharaba basé sur le crédit (Credit Base d 
Mudarabah)

le droit de se rétracter sous 48h. 
2. Le client vend le bien à un acheteur (avec profit).
3. Le client présente ensuite à la banques les reçus et factures d’achat et 

de vente
4. La banque règle le vendeur initial et reçoit le montant du par l’acheteur 

final
5. la banque règle à son client la participation au bénéfice qui lui est due
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• Mudharaba et Musharaka =>  risque de pertes financière
• Alternative : Combinaison du contrat initial avec une 

vente différée
• Au lieu de fournir le capital en numéraire à la société, 

l’investisseur vend une partie de sa participation à un prix 
différé donné

Capital Risque

différé donné
• L’investisseur couvre partiellement son risque financier 

tout en gardant une participation au gains de la société
• Possibilité de vendre l’usufruit et/ou la nue-proriété
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• Couverture du risque de perte par une partie tierce
• Exemple : Musharaka

1. L’investisseur fourni le capital à la société dont il devient 
actionnaire

2. L’investisseur vend sa participation en partie ou en totalité à une 
partie tierce à un prix différé égal au montant de capital vendu

• La vente différée protège partiellement l’investissement (Bai Ajil)

Couverture par tierce partie (Third Party Risk)

• La vente différée protège partiellement l’investissement (Bai Ajil)
• La partie restante permet à l’investisseur de participer aux profits 

futurs de la société
• La partie tierce (par exemple Company d’assurance islamique ou 

Takaful) jouit de la participation sans avancer de règlement et avec 
une faible majoration (Markup : majoration par rapport au prix réel)

• Pas de transformation du capital en dette et la tierce partie reste en 
Musharaka
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• Risques : Credit, Liquidité, Taux de Rendements
• Couverture et gestion des risques:

– Risque de crédit : Collatéral, et/ou autres garanties, 
Nantissements (accès aux revenus du client : Comptes 
Bancaires,…)

– Risque de liquidité :

Vente différée (Bai Ajil)

– Risque de liquidité :
1. Bai Ajil = Dette => ne peut être vendu contre du numéraire (pas de 

titrisation possible) => échange contre des actifs et des biens 
(matières premières par exemple) : paiement  d’actifs à l’aide de la 
dette (Mudharaba)

2. Titrisation Islamique : Constitution d’un portefeuille de dette 
(maximum 49%) et d’actifs tangibles (51% minimum) : Acceptée par 
les Scholars contemporains.
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• Risque de Taux de rendement
– Une dette ne peut pas être augmentée après la conclusion de la 

vente
– Pas de possibilité de Bai Ajil avec des versements variables
– Les 2 contreparties (Banque et sont Client) sont soumises au 

risque de taux de rendement

Vente différée (suite)

• A noter que la titrisation élimine partiellement le risque 
de taux de rendement 

• Solutions « spécifiques » de couverture du risque de 
taux de rendement pour le contrat de Bai Ajil restent à 
découvrir (Ingénierie Financière)
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• Solution plus générale basée sur le partage des risques 
entre le prêteur et l’emprunteur :

• Exemple : 
– Murabaha avec un client de maturité 20 ans
– La valeur réelle (Valeur actuelle) de la dette vaut 49% 

du montant nominal

Vente différée diversifié (Diversified Bai Ajil)

du montant nominal
– Le Markup (Prix majoré) vaut 51% au minimum du 

nominal
– Les versements (correspondant au Markup) peuvent 

être réglés directement en actifs tangibles : Actions, 
parts de fonds de placement, matières premières, 
Sukuk… 
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• Bénéfices pour Prêteur:
1. Les actifs servant pour le règlement sont liquides et 

peuvent être vendus contre du numéraire ou titrisés sous 
forme de Sukuk

2. Les actifs permettent un rentabilité liée aux marchés 
financiers

Bai Ajil (Suite 1)

financiers
3. Les actifs peuvent être choisis de manière à couvrir 

certains risques (exemple couverture du risque de change 
grâce à des actifs libellés dans la devise de la dette

• Bénéfices pour l’Emprunteur :
Les actifs peuvent être choisi de manière à soulager le 
débiteur de ses obligations en égalent ses sources de 
revenus (exemple producteur de pétrole)
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• Commodity Linked Bonds : Principal et Coupons 
déterminés par le prix de certaines matières premières 
mais versement en numéraire

• Diversified Sukuk : Versements en actifs tangibles (+ de 
51%) et en numéraire

• Partage des risques entre le prêteur et l’emprunteu r

Diversified Price Sukuk et Commodity-linked Bonds

• Partage des risques entre le prêteur et l’emprunteu r
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• Exemple : Banque Islamique avec Bilan en $ prête des Euros à un 
client => risque de change pour la banque.

• La banque demande au client de rembourser en $ lui transférant 
ainsi le risque de change (si le bilan de celui-ci est en €)
1. Le client garde le risque ou ; 
2. entre dans un contrat (si sa société n’est pas islamique) forward 

avec une banque conventionnelle ou ;

Murabaha et risque de change

avec une banque conventionnelle ou ;
3. Entre dans un contrat parallèle de Murabaha (Parallel 

Murabaha) avec une autre banque islamique qui souhaite 
prendre le risque de change

• Le risque de change est couvert dans le contrat de 
Murabaha et non séparément 
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• Rappel : Achat d’un actif avec paiement au comptant 
(avec un rabais) et livraison différée => les deux 
contreparties subissent un risque financier du à la 
variation du prix de l’actif à l’échéance

• Value-based Salam => la quantité est ajusté à la date 
d’échéance pour tenir compte de l’évolution du prix

Salam et risque de prix

d’échéance pour tenir compte de l’évolution du prix
• On détermine la valeur et non la quantité qui est 

déterminée à l’échéance en divisant la valeur négociée 
par le prix de l’actif à l’échéance

• Les deux contreparties sont ainsi couvertes contre les 
fluctuations futures du marché
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• Le Value-based Salam neutralise le risque de prix mais 
pas le risque de liquidité

• A priori pas de possibilité d’échange (trading) d’un contrat 
Salam (le vendeur ne possède pas l’actif à la date de 
conclusion). Cependant certaines écoles acceptent cela 
dans certaines conditions (pas de bien essentiels ou pour 

Salam et risque de liquidité

dans certaines conditions (pas de bien essentiels ou pour 
un prix non supérieur au prix initial)

• Alternative = Parallel Salam : L’acheteur peut vendre un 
nouveau contrat Salam avec les mêmes caractéristiques 
à une autre contrepartie
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• Le Value-based Salam couvre les 2 contreparties contre 
le risque de variation de prix mais peut les priver 
cependant d’une variation favorable et un meilleur 
rendement

• Solution possible = Salam Hybride (Hybrid Salam) avec 
2 composantes :

Salam et risque de taux de rendement

2 composantes :
1. Une composante value-based pour minimiser les pertes 

éventuelles en capital
2. Une composante quantity-based pour permettre un rendement 

lié au marché
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N° Instrument ou technique Risque couvert

1 Diversification Général

2 Titrisation (Securization) Général

3 Alignement Actif-Passif Général

4 Couverture Naturelle Change, Taux de rendement

5 Couverture en delta Général

Gestion des Risques en Finance Islamique : Résumé

5 Couverture en delta Général

6 Couverture Mutuelle (Coopérative) Général

7 Couverture mutuelle bilatérale Taux de rendement

8 Mudharaba Crédit (Credit-based Mudaraba) Crédit

9 Musharaka et vente différée Capital, taux de rendement

10 Couverture d’une partie tierce Capital, taux de rendement

11 Prix différé diversifié Capital, taux de rendement, liquidité

12 Murabaha parallèle (Parallel Murabaha) Change

13 Salam Hybride (Hybrid Salam) Capital, taux de rendement, liquidité105



• Typologie des risques de marché  idem Finance 
conventionnelles

• Analyse et mesure des risques de marché idem Finance 
conventionnelle

• Différence dans les méthodes de couverture des risques :

Conclusion

• Différence dans les méthodes de couverture des risques :
– Pas d’utilisation de produits dérivés (Options, Futures…)
– Partage des risques entre les 2 contreparties
– Micro-couverture contrat par contrat et non macro-couverture

• Domaine de recherche et d’innovation très important
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• Spécialités Finance et Assurance Conventionnelles et Islamique
• 23 ans d’expérience polyvalente et approfondie en Finance et en Assurance
• Création, développement et management d’importants centres de profits auprès de 

grandes institutions financières incluant la banque d’investissement et l’assurance 
parmi lesquelles la caisse des Dépôts et Consignations et Scor (5ème Groupe Mondial 
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parmi lesquelles la caisse des Dépôts et Consignations et Scor (5 Groupe Mondial 
de Réassurance)

• Réalisation de plusieurs opérations financières de grande envergures (M&A, 
Corporate Finance…)

• Mohamed Ali M’rad est diplômé de l’Ecole Polytechnique (X82), et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA)

• Divers:
– Intérêt particulier dans la Finance Islamique depuis l’année 2000
– Enseignement à l’Institut Français des Études et Sciences Islamiques (IFESI)
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