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Les institutions financières islamiques doivent faire face aux risques traditionnels des banques,
c'est-à-dire le risque de crédit, de liquidité, de marché, et aux risques opérationnels. Mais
l’exigence de conformité à la charia les oblige à recourir à des modalités de couverture
différentes.
Par ailleurs, elles doivent également faire face à des risques spécifiques à cause de la
particularité des contrats utilisés, du système de rémunération employé, de l’imbrication des
contrats utilisés lors d’une transaction, du système dual de gouvernance.
Enfin, la mission assignée aux banques islamiques les soumet au risque de réputation et les
conduit à surveiller leur image.
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Islamic financial institutions should tackle banks’ traditional risks, that is to say the risk
related to credit, cash flow, market and operational risks. However, the requirement of sharia
compliance urges them to use different modalities.
Besides, they should also solve specific risks due to the typical features of the used contracts,
the remuneration scheme, the overlap in contracts used under a transaction, the dual system of
governance.
Finally, the mission which the Islamic banks are entrusted with implies a risk of credibility and
reputation and urges them to watch their image.
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La gestion des risques est devenue primordiale dans toutes les banques. La dernière crise n’a
fait que renforcer le besoin. Toutes les institutions financières doivent améliorer leurs méthodes
de détection et de gestion des risques. Les institutions financières islamiques n’échappent pas à
cette exigence, cette dernière est même accrue. Non seulement elles doivent faire face aux
risques bancaires traditionnels, mais également aux risques spécifiques dûs à leur mode de
fonctionnement particulier. Chaque risque sera examiné en même temps que la manière dont les
banques islamiques (BI) peuvent se couvrir. Le recours aux moyens de couverture traditionnels,
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