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 La finance islamique, à travers le filtrage sectoriel qu'elle impose, représente une option 
d'investissement socialement responsable. En conséquence, les objectifs de l'ISR et de la finance 
islamique sont en général convergents. Créé en janvier 2009, le « Bitcoin » est fortement peut 
être considéré comme un outil intéressant pour diversifier le portefeuille des investisseurs. 

La thèse est divisée en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous illustrons l'histoire 
et l'expansion de la finance islamique dans le monde. Nous mentionnons également les 
principales transactions appliquées par les institutions financières islamiques et qui sont basées 
sur la loi islamique «Shariah». Dans le deuxième chapitre, nous étudions l'efficience des banques 
islamiques opérant dans la région du CCG pour la période 2004 et 2017. Nous estimons le rapport 
coût-efficience en adoptant les orientations : inputs et outputs. Nous nous appuyons sur la 
frontière stochastique des coûts et la méthode d'enveloppement des données (DEA). Nous 
voyons que les banques islamiques opérant dans la région du CCG n'opèrent pas à la frontière 
des coûts. Dans le troisième chapitre, nous étudions les caractéristiques du Bitcoin en tant que 
monnaie virtuelle par rapport à quatre indices islamiques. Nous nous appuyons sur les modèles 
de la famille Garch et le modèle Switching Markov. Nous remarquons que la persistance de la 
volatilité du Bitcoin est plus importante que dans le cas du marché boursier islamique et nous 
confirmons le rôle du Bitcoin comme couverture pendant les moments normaux et comme valeur 
refuge pendant les moments d'anxiété. Dans le quatrième chapitre, nous appliquons le modèle 
ARDL et la méthode de causalité de fréquence de domaine pour étudier la causalité dynamique. 
Nos résultats montrent l'existence d'un équilibre de long terme et la position des marchés 
boursiers comme compléments principalement sur le court terme et substituts sur le long terme 
en plus de l'existence d'une relation causale bidirectionnelle sur le court terme entre les indices 
boursiers. 

 


