
        Bulletin Fiscal 

    Tax Department- KPMG Tunisie 

 

 

Janvier 2012 

Commentaires de la Loi de Finances pour 2012  

Annexe- Lexique des contrats de finance islamique 

 

MURABAHA : 

 

Contrat de vente selon lequel un vendeur vend un 

actif à la banque qui le revend à un client 

moyennant un prix payable à terme. 

 

Le profit de la banque est constitué par l’écart entre 

le prix d’acquisition et le prix de revend étalé sur la 

durée de paiement. 

 

Le contrat de Murabaha est souvent précédé d’une 

promesse achat/vente comportant le prix, la date de 

livraison ainsi que les garanties. 

. 

SALAM (avance de trésorerie) : 

 

Il se caractérise par un achat /vente immédiat de 

biens et services avec règlement / livraison 

dissociés : paiement immédiat et livraison différée. 

 

La vente salam concerne la vente d’un bien qui ne 

sera livré que plus tard même si son prix est réglé 

immédiatement (financement de l’exploitation). 

 

Exemple : la banque commande à l’entreprise 

cliente une certaine quantité de marchandises 

correspondant au besoin de financement du client. 

La banque se fait livrer la marchandise et la cède 

sur le marché. 

 

IJARA : 

 

Il peut s’agir selon les contrats d’une location 

simple d’une location – vente ou d’un crédit bail. La 

banque peut recourir à ces différentes formules. 

 

A noter l’Ijara lease back : le client vend un bien à la 

banque et le loue à celle – ci dans le cadre d’un 

contrat d’Ijara. 

 

 

ISTISNAA (ناع ص ت س  : ou contrat d’entreprise  (ا

 

Il s’agit d’une transaction dont le bien ou le service 

n’existe pas encore au moment de la réalisation de 

la transaction ce qui correspond à la vente en l’état 

futur d’achèvement : vente sur plan en matière 

immobilière. C’est aussi le cas lorsque le 

financement anticipé permet à l’entreprise de 

fabriquer le produit demandé par la banque 

l’Istisnaa permet à la banque de financer des 

travaux de construction ou d’aménagement 

d’ouvrage ou encore d’équipement de production 

ou de transport. 

 

Les paiements échelonnés accompagnent les 

étapes de fabrication du marché. 

 

A la fin les travaux, l’industriel livre l’ouvrage à la 

banque qui le cède au client moyennant des 

paiements échelonnés (selon les modalités 

convenues). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Source : Finance Islamique F. Gueromger)  


