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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

 
 
Le Programme de soutien à la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) a pour 
objectif de promouvoir l’investissement privé dans les infrastructures dans les pays du sud de la Méditerranée en 
fournissant des services de conseil aux gouvernements sur la réduction des risques juridiques liés à des projets 
spécifiques d’infrastructure, en menant un dialogue public-privé sur les améliorations à apporter au cadre légal et 
réglementaire général, ainsi qu’en relayant auprès des investisseurs potentiels une information détaillée sur les 
instruments de réduction de risques qui sont à leur disposition dans la région. Le Programme est mis en œuvre par 
l’OCDE avec une contribution financière de la Commission européenne. 
 

 

Des instruments de couverture (hedge) pour minimiser les risques 
de change liés à l’investissement dans les infrastructures 
 

L’investissement dans les infrastructures dans le 
sud de la Méditerranée comporte un certain 
nombre de risques connus, qu’ils soient politiques, 
commerciaux ou de change. L’instabilité politique 
dans certains pays de la région, réelle ou perçue, 
a notamment contribué à augmenter l’incertitude 
autour des taux de change, alimentant l’inquiétude 
des investisseurs dans la région, ainsi que le 
révèlent les consultations menées dans le cadre 
du Programme de soutien ISMED. Quelle est la 
nature de ce risque et comment l’atténuer ?  
 
La plupart des transactions transfrontalières 
comportent un risque de change. Chaque fois qu’il 
y a discordance entre la devise du revenu généré 
et celle des frais engagés, y compris le coût du 
service de la dette, et dès lors que le rendement 
des capitaux doit être rapatrié dans le pays 
d’origine de l’investisseur, il y a risque de change. 
Ce risque se décompose de la façon suivante :  
 
1) Le risque lié aux restrictions sur la 

convertibilité de la devise locale dans d’autres 
devises et/ou aux restrictions sur les 
mouvements de capitaux en dehors d’une 
juridiction, 

 
2) Le risque lié à la volatilité des taux de change. 

 
De nombreux produits et techniques sont 
proposés pour atténuer ces risques. 
 
Conversion des devises et contrôle des transferts 

 
Les risques liés à la convertibilité et au transfert 
des devises proviennent des politiques mises en 
œuvre   par  les  gouvernements  ou  les  banques  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASE DE DONNÉES DES INSTRUMENTS DE 
MITIGATION DES RISQUES 

 

Les outils d’atténuation des risques liés à 
l’investissement dans la région méditerranéenne ne 
sont pas suffisamment connus. Le Programme de 
soutien ISMED élabore une base de données de ces 
instruments qui fournira une information détaillée en se 
concentrant initialement sur les instruments 
applicables à l’Egypte, à la Jordanie, au Maroc et à la 
Tunisie, ainsi que sur les produits des agences 
multilatérales, des agences de crédit à l’exportation et 
des assureurs privés. L’accès en ligne à la base de 
données est prévu vers la fin de 2013.  
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centrales, et entrent de ce fait dans la catégorie 
des risques politiques. L’assurance contre les 
risques politiques proposée par les institutions 
financières internationales, les agences nationales 
de crédit à l’exportation et les assureurs privés 
couvre généralement ces risques, mais en limitant 
le remboursement à une partie seulement de la 
somme assurée. Toutefois, les taux de couverture 
sont le plus souvent de l’ordre de 90%, voire 
davantage, dès lors que sont remplies les 
conditions du contrat sous-jacent. Du point de vue 
de l’investisseur, cela transforme un élément de 
risque politique en risque de crédit de contrepartie 
portant sur une entité bien notée (et donc sûre). 
Dans la plupart des cas néanmoins, de telles 
assurances contre les risques politiques excluent 
de fait de leur périmètre la volatilité des taux de 
change. 
 

Risque de volatilité 
 

La volatilité est ce qui est généralement entendu 
lorsque l'on évoque le risque de change. Les 
fluctuations de taux de change peuvent fausser les 
projections financières et transformer des projets 
initialement profitables en opérations à perte lors 
de la conversion des revenus dans la devise du 
pays d’origine de l’investisseur. Certaines 
stratégies sont susceptibles d’offrir une couverture 
contre ce risque, qu’il s’agisse de couvertures 
dites « naturelles » ou de couvertures financières. 
 

Couvertures naturelles 
 

Les couvertures naturelles représentent la forme 
de couverture la plus simple et généralement la 
moins chère contre le risque de change – puisque 
les recettes et les dépenses sont libellées dans la 
même devise. A titre d’exemple, la production et 
donc le chiffre d'affaires d’un puit d’exploitation de 
pétrole sera libellé en dollars américains (USD), 
par conséquent l’émission de dette en USD pour 
financer l’infrastructure crée une couverture de 
change naturelle. Il est impossible d’opter pour 
une telle stratégie dans de nombreux marchés 
émergents, la pénurie de devises fortes pouvant 
signifier que les recettes sont uniquement 
disponibles en monnaie locale. Dans les 
transactions avec des entités publiques, le fait de 
libeller les revenus en monnaie locale peut 
également relever d’un choix politique. Les faibles 
niveaux de développement, de sophistication ou 
de liquidité des marchés de capitaux peuvent 
également empêcher un financement en monnaie 
locale. 
 

Couvertures financières 
 

Les couvertures financières sont des 
arrangements contractuels en vertu desquels une 
contrepartie,     généralement      une      institution  

 
financière, accepte de prendre le risque de change 
en échange d'une redevance ou d’une prime. Les 
instruments typiques comprennent les contrats à 
terme (dits « forward »), les options sur devises 
(« currency options ») et les swaps de devises 
(« currency swaps »). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat à terme de devises (contrat « forward ») : 
Un contrat d'achat ou de vente de devises à un 
prix prédéterminé et à une date de livraison future. 
C'est l'une des couvertures financières les plus 
simples, qui permet à l'acheteur de verrouiller un 
taux de change à une date ultérieure. Ceci est 
surtout utile lorsqu'il n'y a guère de doute que des 
flux de trésorerie en devises étrangères seront 
reçus à une date future et dès lors que la fixation 
d’un taux de change est primordiale. 
L'inconvénient est que l'obligation d'acheter la 
monnaie à l’échéance demeure, que les 
fluctuations de taux de change aient été positifs ou 
négatifs.  
 
Option sur devises : Un contrat permettant à son 
détenteur d'acheter ou de vendre une quantité 
prédéterminée de devises à une date future et à 
un prix prédéterminé. Contrairement à un contrat à 
terme, l'acheteur de l'option n'est pas tenu de 
l'exercer à la date d'exercice et ne le fera que si 
l’opération est avantageuse, c'est-à-dire 
génératrice d’un montant en monnaie forte 
supérieur à celui résultant d’une conversion au 
taux au comptant en vigueur. Sinon, l'option 
expirera avec pour seul coût la prime versée à la 
contrepartie. 
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Swaps de devises : Ces contrats dérivés peuvent 
prendre plusieurs formes. Le plus simple, souvent 
désigné sous le vocable « swap de change », 
verra une quantité prédéterminée de devises 
échangée à une date future et à un prix 
prédéterminé. Ces swaps sont très similaires aux 
contrats à terme (forward), mais peuvent s’étaler à 
plus long terme. Un swap de devises prévoit 
essentiellement l'échange d'emprunts libellés dans 
des devises différentes. Les participants 
échangent des montants en principal à un taux de 
change convenu au début de la transaction, et 
échangent par la suite les paiements d'intérêts 
libellés dans l’autre devise. Cela permet de lever 
un financement dans une monnaie tandis que le 
coût de la dette sera payé dans l'autre, peut-être 
en utilisant des recettes en devises étrangères. 
 

Le cas des monnaies moins stables 
 
Ces instruments, s’ils sont bien structurés, peuvent 
éliminer le risque de change dans de nombreux 
cas. Cependant, ils ne sont généralement 
disponibles que pour des monnaies stables, 
liquides et librement convertibles.  
 
Lorsqu’ils sont disponibles sur des monnaies 
moins  stables,  ces produits engendrent des coûts  
 

potentiellement prohibitifs, les contreparties 
exigeant des primes élevées pour compenser la 
prise de risque de volatilité accrue. Pour atténuer 
le risque de volatilité sur les devises les moins 
stables, les contrats à terme non livrables et les 
swaps de devises non livrables ont été proposés.  
 
Avec ces nouveaux instruments, aucune devise 
n’est échangée – mais la différence entre un taux 
de change prédéterminé et le cours au comptant 
est libellée dans la devise forte. Ces produits sont 
disponibles sur un large éventail de devises, mais 
peuvent être coûteux et/ou à durée limitée. 
 
Il existe des instruments qui peuvent contribuer à 
réduire les coûts des couvertures financières. Par 
exemple, de nombreux produits financiers de 
couverture, comme les swaps, exigent un 
collatéral en juste valeur (mark-to-market), mais 
celui-ci peut ne pas être exigé si une agence 
nationale de crédit à l’exportation ou toute autre 
entité solvable offre sa garantie à l’institution 
financière fournissant la couverture. En substituant 
au collatéral la garantie d'une entité bien cotée, on 
libère du capital qui, autrement, aurait été 
immobilisé comme simple collatéral. 
 
 
 
 

La percée de la finance islamique en région méditerranéenne 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sukuk, pièces maîtresses de la finance 
islamique, sont souvent considérés comme 
l'équivalent des obligations. Mais contrairement 
aux obligations classiques à intérêts fixes 
(coupons), qui ne sont que des titres de créance 
sans droits de propriété sur l'émetteur ou sur ses 
actifs, les sukuk octroient une participation dans 
un actif sous-jacent, avec les flux de trésorerie et 
les  risques  inhérents. Les sukuk substituent au   
 

TOTAL DES ACTIFS ISLAMIQUES 

DANS LE MONDE 
 
 
End-year, $bn  

 
 
*Estimation de l’UKIFS. Source: The Banker, Ernst & Young. Reproduit avec la 
permission du Secrétariat de la Finance islamique du Royaume-Uni  

 
paiement périodique des intérêts fixes liés à une 
obligation un accord de répartition au prorata du 
profit en fonction des flux de trésorerie futurs d'un 
actif. Les flux de trésorerie peuvent aussi être 
structurés comme autant de loyers payés par 
l’émetteur  aux   investisseurs  en  contrepartie  de  
 

La finance islamique est devenue de plus en plus 
intégrée au système financier mondial, les 
gouvernements du sud de la Méditerranée 
recherchant, à travers elle, des alternatives aux 
produits financiers traditionnels permettant de 
lever des fonds, y compris pour financer des 
projets coûteux dans les infrastructures. 
 
La finance islamique est ainsi passée d'une 
industrie relativement circonscrite à un secteur 
vaste englobant de nombreux marchés porteurs. À 
la fin de 2011, le marché de la finance islamique 
atteignait déjà en valeur près de 1,3 milliards de 
dollars, et le phénomène est désormais un thème 
récurrent des consultations engagées dans le 
cadre du Programme de soutien ISMED. 
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l'utilisation de l'actif. À ce titre, les sukuk entrent en 
conformité avec la loi islamique (principes de la 
Chari’a) qui interdit les paiements d'intérêts. 
 
Les sukuk se distinguent de la notion de partage 
des risques familière aux investisseurs en 
obligations traditionnelles et en actions. À bien des 
égards, les sukuk sont beaucoup plus proches 
d’un titre de propriété (action) que d’un titre de 
créance (obligation), les investisseurs étant 
exposés à la situation de l'émetteur ainsi que le 
serait un véritable actionnaire. Il existe toutefois 
différentes catégories de produits susceptibles 
d’être désignés comme des « sukuk », qui se 
situent le long d’une échelle de gradation 
comprenant plus ou moins d’aspects de créance et 
de participation. Dès lors, les instruments de 
mitigation de risques sont tout aussi pertinents 
dans le cas des sukuk que pour les produits 
financiers traditionnels, actions et obligations 
confondues. 
 
Les Etats souverains et autres entités para-
publiques sont les émetteurs principaux de sukuk 
– la Malaisie, à elle seule, en représente 75% des 
émissions mondiales. Depuis peu, dans le sillage 
de la crise financière mondiale et des « Printemps 
arabes », d’autres économies de la région ouvrent 
de nouveaux marchés dédiés aux sukuk. L'Arabie 
saoudite et la Turquie ont été les pionniers au 
Moyen-Orient, tandis que la Jordanie a récemment 
adopté une nouvelle loi sur les sukuk. La Tunisie, 
le Maroc, la Libye et l'Egypte font également leurs 
premiers pas dans ce domaine. 
 
Ainsi, pour la première fois en mai 2013, l'Egypte a 
adopté un nouveau régime législatif encadrant 
l'émission des sukuk. La loi permet aux sociétés 
anonymes et autres sociétés à responsabilité 
limitée, aux entités gouvernementales et para-
publiques, et aux banques d'émettre des sukuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’émission de sukuk peut prendre plusieurs 
formes, notamment :  les sukuk d'investissement, 
les sukuk de type « murabaha » (cost plus), et les 
sukuk de type « ijara » (comparables à notre 
crédit-bail). D'autres catégories existent 
également, entre autres : selm, modraba, 
mousharaka.  
 
Les sommes susceptibles d’être levées par 
l’émission de sukuk pourraient faciliter la gestion 
budgétaire, contribuer au financement des 
infrastructures, et encourager les investissements 
en provenance des pays du Golfe dans l’ensemble 
de la région. 
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INSTRUMENTS PERTINENTS DE L’OCDE 

 

 
Cadre d’action pour l’investissement 
Le Cadre est un instrument qui propose une liste de questions importantes devant être examinées par tout gouvernement 
soucieux de créer un environnement favorable aux investisseurs et de faire en sorte que la société – et surtout sa population 
défavorisée – recueille davantage les fruits du développement. A cet égard, le Cadre vise à faire progresser la mise en oeuvre 
du Consensus de Monterrey des Nations Unies, qui a souligné le rôle crucial de l’investissement privé – des PME comme des 
entreprises multinationales – dans les stratégies efficaces du développement. 
 
Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures 
Les Principes sont destinés à aider les gouvernements à oeuvrer de concert avec des partenaires privés pour financer et 
réaliser des projets dans des domaines qui revêtent une importance vitale pour l’économie, tels que les transports, la 
distribution d’eau, la production d’électricité et les télécommunications. Ils constituent pour les gouvernements un 
instrument d’auto-évaluation, et les aident à établir des plans d’action et à rendre compte des progrès accomplis pour 
assurer aux citoyens un accès aux services essentiels à un prix raisonnable ainsi qu’un juste retour sur investissement aux 
partenaires du secteur privé. 
 
Les Principes de l’OCDE pour une gouvernance publique des Partenariats Public-Privé 
Les Principes aident les gouvernements dans la négociation de contrats de PPP présentant un bon rapport qualité/prix pour 
le secteur public. Les Principes permettent de garantir la valeur ajoutée des projets futurs et de faire barrage aux projets ne 
remplissant pas ce critère. Ils permettent notamment de définir les critères de pertinence du recours au PPP (sont exclus, par 
exemple, les projets mettant en jeu des technologies en évolution rapide comme les TIC, mais sont admises les techniques 
génériques connues comme les routes). Les Principes traitent également l’adaptation du processus aux différents volets de 
l’action publique : la conception institutionnelle, la réglementation, la concurrence, et la transparence budgétaire et 
financière à tous les niveaux de gouvernement. 
 
Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public   
L’Arrangement est une convention informelle (un gentlemen’s agreement) entre ses Participants qui représentent la plupart 
des pays membres de l’OCDE. L’Arrangement fixe les modalités et les conditions des crédits à l’exportation les plus 
favorables qui peuvent bénéficier du soutien des Participants. La principale raison d’être de l’Arrangement est d’offrir un 
cadre institutionnel qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. En 
pratique, il s’agit de permettre une lutte à armes égales (grâce à une concurrence fondée sur la qualité et le prix des biens  
exportés plutôt que sur les conditions financières accordées) et oeuvrer à l’élimination des subventions et des distorsions 
des échanges liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. 

 
 


