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Cette contribution est l’aboutissement d’un travail collectif qui a commencé il y a déjà plus 

de cinq ans, en 2005, avec la création de l’association AIDIMM. Dès cette époque, des 

jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des professionnels de la finance 

mais aussi plusieurs autres de différents horizons, formations ou cultures d’origine parfois 

aussi éloignées que les étoiles du Sud, tous passionnés et motivés par les mêmes valeurs : 

plus d’éthique dans l’économie, d’une meilleure redistribution des richesses et des pratiques 

financières plus proche du monde réel.

Puissent leurs efforts et leur patience être récompensés ici avec en mémoire ces merveilleux 

moments passés ensemble, d’abord à se connaître et à se sensibiliser, les uns avec des 

parcours de vrais combattants pour leur indépendance économique et les autres pour leur 

liberté intellectuelle ; ensuite à s’auto-former, avec des noms barbares de la haute finance ou 

des mots arabes difficiles à prononcer pour les non arabophones non sans permettre une 

plus grande vulgarisation pour le grand public ; et enfin et surtout, à réfléchir ensemble, à 

poser sa petite pierre à l’édifice qui a permis la naissance et le développement de la finance 

dite islamique en France.

Il n’y a de meilleure œuvre qui s’accomplit collectivement avec à la clé le sentiment du devoir 

accompli, non pour garantir les résultats, qui sont sous la seule responsabilité du Grand 

Architecte, mais du partage de l’effort, cette valeur cardinale pour notre cohésion socio-

économique. Si cette joie de la responsabilité peut être partagée dans une association, elle 

peut certainement l’être à l’échelle d’une société, fut-elle aussi diverse et multiculturelle que 

celle de notre pays, tout en se laissant guider par les paroles de certaines figures responsables 

comme jadis le président Georges Pompidou qui professait : « rien n’existe sans effort, rien 
ne dure sans foi ».

AIDIMM
EPARGNE . INVESTISSEMENT . ACCESSION A LA PROPRIETE

3



« ... Dieu a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse 

dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il 

a acquis auparavant ; et son affaire dépend de Dieu... » 

Coran, sourate II, verset 275
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Anass PATEL 
Fondateur de l’AIDIMM 

Deux événements se sont croisés durant 

l’année 2010. D’une part, la publication par 

Bercy de nouvelles instructions fiscales 

permettant à la France de se doter d’un 

cadre règlementaire et fiscal plus attractif 

pour les investisseurs sensibles aux 

techniques de financement islamique. 

D’autre part, la confirmation par Quick que 

son expérimentation dans le halal était très 

positive et rentable – doublement du chiffre 

d’affaire des restaurants tests – et l’annonce 

de sa décision d‘avoir 22 restaurants au total 

avec une coloration halal (soit 6 % des points 

de vente en France). 

Pourquoi la France se met enfin au diapason 

de ces marchés animés par une préférence 

religieuse  ? La réponse loin de toute 

considération politique est tout simplement 

commerciale. En effet, le marché de la 

« finance halal » comme le marché du halal 

alimentaire sont en pleine explosion, tous 

deux affichant un taux de croissance à deux 

chiffres. Le premier a atteint la barre des 

1 000 milliards de dollars d’actifs1, tandis que 

le second génère annuellement 500 milliards 

de dollars dans le monde2. Même si ces 

chiffres sont à relativiser, il n’en demeure pas 

moins que la France ne peut se permettre de 

passer à coté de ces niches en forte 

croissance. Alors que les acteurs français de 

l’agroalimentaire se positionnent désormais 

sans complexe sur le halal alimentaire, les 

acteurs financiers français ont fort intérêt à se 

mobiliser sur la finance islamique s’ils ne 

veulent pas voir s’envoler des parts de 

marché importantes au profit d’acteurs 

étrangers ou de nouveaux entrants en dehors 

du secteur bancaire.

La dynamique impulsée par les autorités 

françaises commence à porter ses fruits, du 

moins concernant l’objectif d’offrir un terrain 

de jeu équivalent et ainsi, comme l’a souhaité 

Christine Lagarde, de « disposer d’un cadre 

juridique et fiscal facilitant la finance islamique 

qui soit à la hauteur de nos ambitions et des 

espérances des investisseurs ». Paris doit 

non seulement défendre ses positions face à 

la domination de Londres au niveau 

1 BMB Islamic, Global Islamic Finance Report 2010.

2 World Halal Forum
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international, mais aussi développer son 

compartiment éthique en réponse à la 

demande de son marché domestique de 

plus en plus mature. De surcroît, la France 

dispose d’un atout considérable : avec ses 4 

à 6 millions de musulmans, elle compte la 

population musulmane la plus importante en 

Europe, deux à trois fois plus grande que 

celle du Royaume-Uni.

Les perspectives de développement sont à 

l’image du fort potentiel démographique. Si 

le marché français de l’alimentation halal a 

franchi le seuil des 5 milliards d’euros annuel 

(deux fois celui du bio)3, les enjeux de la 

finance halal sont encore plus importants. 

Les experts de Paris Europlace4 parlent d’un 

marché français potentiel de plus de 100 

milliards d’euros dont 7 milliards pour la seule 

partie de l’épargne grand public et les 

professionnels de l’immobilier commercial5 

espèrent décupler leur marché actuel de 

3 milliards d’investissement. A cela s’ajoute 

3 Xerfi

4 Jouini E. & Pastré O., « Enjeux et opportunités du développement 
de la finance islamique pour la place de Paris : dix propositions pour 
collecter 100 milliards d’euros », rapport pour Paris-Europlace.

5 DTZ Asset Management et Norton Rose, « Livre Blanc de la finance 
islamique et immobilier en France : comprendre pour agir » www.
financeislamiqueimmo.com

une très forte demande pour des crédits 

résidentiels par une clientèle de confession 

musulmane solvable, mais en retard 

considérable dans l’accession à la propriété 

(près de quatre fois moins que la moyenne 

nationale)6. Basés sur les chiffres de l’IFOP, 

les travaux de l’association détaillés dans ce 

rapport permettent d’évaluer à 7 milliards 

d’euros le marché pour les quelques 590 000 

personnes qui se disent fortement intéressées 

par un financement immobilier.

Nous voilà donc face à des opportunités 

irréfutables. Ceux qui ont su profiter de 

l’émergence du marché du halal alimentaire à 

ses débuts conviendront que l’éclosion du 

marché de la finance halal ne doit pas laisser 

indifférent. La clientèle musulmane, 

aujourd’hui comprise et choyée par la grande 

distribution, serait sensible à une approche 

similaire par les banques… ou les distributeurs 

français, et pas forcément aux tentatives 

d’acteurs venus d’ailleurs. (propos repris 

dans le magazine l’AGEFI n° du 14 octobre 

2010)

6 Enquête AIDIMM
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Boubkeur AJDIR  
directeur de projet au sein de la société 

IFAAS

« Finance islamique », mais de quoi parlons-

nous au juste ? S’agit-il de produits conformes 

à l’éthique musulmane, de produits financiers 

« halal » ou de produits éthiques tout court ? 

La finance dite islamique, « halal » ou encore 

« charia-compatible », quelque soit le nom 

qu’on lui donne, vise à réconcilier le monde 

de la finance avec l’économie réelle. Ses 

principes (proscription de la spéculation, de 

toute forme d’intérêt ou d’usure, obligation 

d’adossement à des actifs tangibles, etc...) 

établissent un nouvel équilibre et plaident 

pour une finance moralisée. Loin des excès 

de la finance conventionnelle et de ses 

conséquences néfastes dont sont victimes 

les particuliers, elle ambitionne de libérer 

l’Homme de l’endettement en se basant sur 

des modèles de financement participatif 

comme la Moudharaba et la Mousharaka7. 

Enfin, elle prohibe l’investissement dans 

certains secteurs d’activité tels que la 

pornographie, l’alcool, le tabac, les jeux de 

7 Cf. glossaire en annexe

hasard, qui sont souvent sources de sévères 

addictions voire de conflits ou de graves 

maladies.   

Ces quelques mots introductifs mettent en 

lumière les objectifs de la finance islamique 

pleins de bon sens, pour le moins humanistes 

voire universels. 

Indéniablement, la crise financière sans 

précédent qui vient de secouer le globe a 

amené les différents agents économiques à 

penser un nouveau monde de la finance, 

plus responsable, plus moral et plus équitable. 

La finance islamique représente donc une 

alternative, s’interdisant les pratiques à 

l’origine de cette crise, offrant des solutions 

efficaces et innovantes. Elle propose de 

nouveaux équilibres, et répond à une 

demande croissante du public pour une 

finance plus éthique au service de l’Homme. 

Toutefois, pour le citoyen lambda des 

interrogations et des craintes demeurent. 

Faut-il être musulman pour proposer des 

produits financiers basés sur ces critères 

dont nous venons de parler  ? Faut-il être 
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musulman pour y souscrire ? La réponse à 

ces questions, et il faut sans cesse le marteler, 

est bien évidemment négative. 

Clairement, la finance islamique s’inscrit dans 

le cadre plus général des produits financiers 

éthiques. Elle s’adresse à tous ceux qui 

souhaitent une finance plus responsable et 

qui intègrent dans leurs décisions 

d’investissements un certain nombre de 

critères extra-financiers. Ainsi, en plus du 

million de musulmans estimé en France par 

notre étude qui sont intéressés par ces 

produits comme nous allons le voir plus loin, 

ce sont probablement plusieurs autres 

millions d’individus quelque soit leur 

conviction qui pourront trouver une réponse 

à leurs attentes. Le seul dénominateur 

commun étant l’éthique, loin des 

considérations purement religieuses ou 

financières.

Par ailleurs, les études de marché et les 

évaluations avant de se lancer sur un nouveau 

marché ou une nouvelle activité restent des 

questions cruciales. Tous les spécialistes du 

marché de la finance se posent la même 

question  : Quelle est la taille réelle du 

marché des produits financiers conformes 

à l’éthique musulmane en France ? 

Il n’est pas simple de répondre à cette 

question concernant la finance islamique.

Même si tous pressentent un marché 

potentiel de plusieurs millions de 

consommateurs,  nombreux sont ceux qui 

annoncent lors des grandes conférences des 

chiffres mirobolants, pour autant aucune 

étude sérieuse n’avait été menée jusqu’à il y 

a peu de temps. C’est désormais chose faite, 

grâce au partenariat de l’IFAAS, cabinet de 

conseil spécialisé en finance islamique, et de 

l’association AIDIMM.
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Introduction

La finance islamique est un sujet assez mal 

connu en France malgré l’emballement 

médiatique qu’elle suscite ces dernières 

années. En 2006 déjà, l’association AIDIMM 

s’engageait sur le terrain en invitant lors 

d’une conférence à Paris les dirigeants des 

différentes banques islamiques anglaises. A 

cette époque, le constat que dressait 

l’association était simple  : il fallait informer, 

former et sensibiliser tout autant les acteurs 

de l’industrie financière que le grand public 

potentiel futur consommateur de ces 

produits financiers compatibles avec 

l’éthique musulmane. 

Depuis, les vœux pieux se sont transformés 

en initiatives concrètes. Les annonces des 

autorités en faveur du développement des 

opérations de finance islamique sur la place 

de Paris ne se comptent plus. Des 

conférences et forums réunissant les experts 

nationaux et internationaux se tiennent 

régulièrement dans les grands hôtels 

parisiens et au sein même du ministère de 

l’économie et des Finances à Bercy.  Les 

débats sur le plan politique ont pris place et 

l’éventualité d’une incompatibilité des 

opérations de finance islamique avec le 

principe de laïcité a été écartée par les 

spécialistes du droit français. Certaines 

banques d’investissement françaises ont 

assis leur réputation et expertise en la 

matière. Enfin, la finance islamique est entrée 

dans l’ordonnancement juridique français, 

avec quatre instructions fiscales en date du 

24 août 2010 publiées au Bulletin Officiel 

des Impôts, tandis que les universités 

françaises les plus prestigieuses proposent 

des cursus et des diplômes dédiés à la 

finance islamique.

Voilà donc autant d’éléments qui 

encouragent les acteurs de la place de Paris 

dans leurs efforts et nous confirment que la 

France peut jouer un rôle majeur dans cette 

industrie, non seulement à l’échelle, 

européenne mais plus globalement à 

l’échelle du monde occidental.

Alors que l’Hexagone compte la plus 

importante population musulmane d’Europe, 

et probablement de tout l’Occident, quelle 

place peut occuper la France dans cette 

industrie financière naissante et promise à 

un fort développement ? 

La première étude de marché portant sur la 

finance islamique en France, et plus 

précisément sur l’intérêt que portent les 

français de confession musulmane aux 

produits financiers dits «  charia-

compatibles  » a été réalisée par le célèbre 

institut de sondage IFOP, à l’initiative 

d’IFAAS, cabinet spécialisé en finance 

islamique et d’AIDIMM, association à but 

non lucratif œuvrant à la promotion de la 

finance éthique et islamique depuis 2005.

Cette étude a pour objectif d’apprécier le 

potentiel du marché français à recevoir des 

produits financiers islamiques proposés par 

les banques de détail.

Quels marchés et Quelles opportunités pour les banQues de détail ?
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Dans un contexte de forte croissance 

mondiale de la finance islamique et d’un 

intérêt graduel de la France pour ce marché, 

les résultats de l’étude AIDIMM-IFAAS 

permettent de dégager les principales 

caractéristiques du marché français ainsi 

« La finance islamique peut être définie comme un nouveau système financier dont la 
conceptualisation se construit autour d’une subtile conjugaison entre l’économie, l’éthique 
et le droit musulman des affaires commerciales. Ses finalités résident dans la volonté de 
faire en sorte que les produits financiers soient compatibles avec les principes juridico-
éthiques de l’islam. » Définition de la finance islamique donnée par le professeur Mohamed 
Bechir OULD SASS, enseignant-chercheur au sein de l’Ecole de Management de 
Strasbourg et membre du comité de conformité ACERFI.

La finance islamique, ses principales directives :

•	 L’investissement est encouragé pour éviter la thésaurisation

•	 Des contrats cadres impliquant : 

•	 Le partage des pertes et des profits (règle des 3 P)

•	 L’adossement à des actifs tangibles

•	 Le consentement mutuel entre les parties

•	 La clareté, la transparence et l’équité

•	 La prise de propriété avant le droit de vente

•	 Les dons aux œuvres caritatives sont recommandés

•	 A l’échelle macro-économique : la zakat* (impôt social purificateur et pilier de l’islam)

Et ses interdits :

•	 Le mayssir* (spéculation excessive)

•	 Le gharar* (aléa, ambiguité, tricherie)

•	 Le ribâ* (intérêts, usures) 

•	 Le commerce de la dette

•	 Le commerce et/ou l’investissement dans certaines industries : la pornographie, le 

tabac, les jeux de hasard, l’alcool, la finance conventionnelle, le porc, etc (et tout 

secteur d’activités contraire à l’éthique islamique).

*Cf glossaire

que les perspectives de développement que 

nous allons analyser dans ce rapport. 

Quels marchés et Quelles opportunités pour les banQues de détail ?
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L’avis d’un expert de la finance

« La question de savoir s’il y a ou non un marché pour la finance islamique en France ne 

se pose plus désormais. La réponse est évidemment positive. Les études, publiques ou 

confidentielles, qui ont été menées en vue de quantifier à priori la taille de ce marché 

encore vierge sont unanimes : les musulmans de France sont nombreux à plébisciter les 

solutions financières respectueuses des principes éthiques de l’islam. En revanche, 

beaucoup plus pertinentes sont les questions suivantes : qui ? quoi ? comment ? En 

d’autres termes, quelles seront les institutions françaises à même de proposer une offre 

financière islamique dans l’Hexagone ? Quels sont les produits susceptibles de susciter, 

auprès de la clientèle, une demande forte et soutenable ? Quelles sont les conditions 

(réglementaires, juridiques, fiscales, opérationnelles et techniques) qui favoriseront 

l’émergence d’une finance islamique française à la fois saine, innovante et viable dans le 

long terme ?

C’est sans doute là que le bât blesse. Les institutions financières « de place » s’intéressent 

davantage à la finance islamique dite « de gros », c’est-à-dire essentiellement orientée 

vers les marchés étrangers, là où la finance islamique s’est déjà constituée en alternative 

crédible. Au premier rang de ces marchés, le golfe Persique et l’Asie du Sud-Est émergent 

comme autant d’eldorados et Londres se prévaut de son statut d’outsider européen. 

Impossible de concurrencer frontalement ces places financières déjà très enracinées 

dans la finance islamique « wholesale ». De la même manière, il serait hasardeux de 

vouloir damer le pion au Luxembourg sur le terrain des fonds islamiques, ou à la Suisse 

sur celui de la banque privée. Par conséquent, il reste au marché français son avantage 

concurrentiel structurel, à savoir le nombre de ses musulmans, dans la perspective d’un 

amorçage, graduel mais ambitieux, d’une finance islamique des particuliers. Or c’est 

précisément ce terreau, pourtant fertile, que les grandes banques françaises sont 

réticentes à exploiter. La cause ? Le « risque d’image » : servir islamiquement la clientèle 

musulmane, c’est risquer l’hémorragie des dépôts contrôlés par ceux des clients qui ne 

tolèreraient pas de coloration religieuse (a fortiori islamique) dans l’offre de service de leur 

banque. Le hiatus est complet entre l’offre et la demande ; un marché ne peut donc pas 

se constituer ; et la frustration tend à sourdre en silence.

Heureusement, des solutions existent. Ce document de l’AIDIMM et d’IFAAS en fait 

l’écho, et propose de nombreuses pistes, parfaitement exploitables, mais sans doute 

en-dehors des sentiers battus. En matière d’épargne des ménages musulmans, de 

financement de l’accession à la propriété ou de la consommation, et d’accompagnement 

des PME, quelques acteurs (souvent de petite taille et très flexibles) sont en ce ...
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... moment même en train d’explorer les meilleures structures islamiques pour servir ce 

nouveau marché. Déterminés mais discrets, enthousiastes mais lucides, ambitieux 

mais rigoureux, ces acteurs devraient commencer à se manifester à mesure que le 

marché français de la finance islamique mûrit. En cela, ils sont soutenus par nos pouvoirs 

publics, lesquels ne ménagent pas leurs efforts pour maximiser la sécurité juridique 

consubstantielle à ces transactions d’un type nouveau.

Cela dit, un préalable prévaut : expliquer, pour convaincre. Expliquer ce qu’est, en son 

cœur, l’industrie de la finance islamique ; convaincre qu’elle est une chance pour la 

France, pas une menace. Cette opportunité n’est pas seulement économique, par le 

biais de laquelle un nouveau marché éclot, en drainant avec lui sa cohorte d’emplois, 

de gisements de valeurs et de perspectives d’affaires ; cette chance contient tout aussi 

bien une passerelle culturelle, intellectuelle, sociologique, psychologique, politique… 

bref, humaine. C’est là la marque d’une communauté de citoyens non pas arc-boutés 

sur le narcissisme de nos petites différences, mais bien davantage mus par le respect 

des aspérités inhérentes à des identités individuelles par essence feuilletées, diverses 

et colorées par la sédimentation lente et complexe de traditions pleines de relief. En ce 

sens, le feuillet de l’AIDIMM et d’IFAAS arrive à point nommé : il participe, avec acuité 

et pédagogie, à vulgariser un compartiment du monde financier encore traversé par 

beaucoup de fantasmes et de contresens. En somme, un vrai sujet politique dont 

devraient se saisir nos responsables, toutes sensibilités confondues, pour jeter les 

bases d’une nouvelle éthique du « vivre ensemble » notamment par le biais de 

l’économie».

Anouar HASSOUNE, 

Expert en finance islamique
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Les chiffres clés du marché de la finance islamique dans le monde :

•	 Croissance	annuelle	:	entre	10	%	et	20	%	selon	les	classes	d’actifs

•	 Masse	des	actifs	islamiques	dans	le	monde	:	$1	000	Mds	en	2010

•	 Augmentation	de	ces	actifs	de	11	%	en	moyenne	annuelle	au	cours	des	

dix	dernières	années	dans	le	golfe	Persique	

•	 Environ	420	institutions	financières	islamiques	à	travers	75	pays	

•	 194	institutions	sont	conventionnelles	avec	Islamic	Windows

•	 5	banques	islamiques	et	1	société		d’assurance	takaful	au	Royaume-Uni

•	 Plus	de	20	autres	institutions	financières	proposent	des	services	financiers	

islamiques	au	Royaume-Uni.

La finance islamique, 
un marché en pleine 
ébullition

Finance
Islamique
en France
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La finance islamique, un marché en pleine 
ébullition
Historique

Si	 la	période	s’étalant	de	1890	à	1950	est	

marquée	 par	 l’émergence	 des	 premières	

banques	 nationales	 arabes,	 on	 ne	 parlait	

pas	 encore	 véritablement	 de	 banque	

islamique,	 les	 premiers	 établissements	 se	

basant	encore	sur	le	modèle	conventionnel.	

Ce	 n’est	 qu’en	 1963	 que	 les	 premières	

institutions	 financières	 islamiques	 font	 leur	

apparition	d’abord	dans	un	petit	 village	en	

Egypte1,	 puis	 en	 Malaisie2.	 Ces	 premières	

expériences	démontreront	qu’un	modèle	de	

banque	basé	sur	les	préceptes	islamiques,	

notamment	l’interdiction	des	intérêts	(ribâ)3,	

est	tout	à	fait	possible.

1/	1963 :	création	dans	le	petit	village	rural	égyptien	Mit	Ghamar	de	

la	 banque	Mitghamar	 Saving	 Associations	 qui	 arrêtera	 son	 activité	

quatre	ans	plus	tard	pour	des	raisons	politiques.

2/	 1963  :	 création	 de	 l’institution	 Tabung	 Haji	 Malaysia,	 encore	

existante	de	nos	jours	et	dont	l’activité	est	de	faciliter	l’épargne	pour	

les	futurs	pèlerins	de	La	Mecque

3/		Voir	glossaire

D’autres	 établissements	 verront	 le	 jour	

au	 début	 des	 années	 1970	 en	 Egypte.		

Cependant,	 la	 finance	 islamique	 dans	 sa	

forme	la	plus	contemporaine	ne	démarrera	

avec	 une	 réelle	 dynamique	 qu’en	 1975	

avec	 la	 création	 de	 la	 Banque	 islamique	

de	 développement	 (première	 institution	

financière	 islamique	 internationale),	et	avec	

le	lancement	également	de	la	Dubai	Islamic	

Bank.	 Ces	 deux	 dernières	 banques	 sont	

encore	en	activité	aujourd’hui.

1890 - 1950

Emergence du 
concept de 
banque 
nationale arabe

1960

1ère Expérience 
contemporaine

1980

Croissance
2000

Développement et 
internationalisation 
Croissance à 2 chiffres 
10 à 15% par an

2004

Ouverture de la première 
banque islamique IBB 
1ère banque 100% 
Européenne et 100% 
Islamique

Un marché proche 
de 1000 milliards 
de dollars selon 

les estimations en 

2010
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Dans	les	années	1980,	ce	sont	le	Pakistan,	

le	 Soudan	 et	 l’Iran	 qui	 à	 leur	 tour	 vont	

voir	 émerger	 leurs	 premières	 banques	

islamiques.	Le	nombre	d’établissement	va,	

au	fil	du	temps,	progressivement	s’accroître	

sur	 d’autres	 continents.	 Dès	 les	 années	

1990,	on	assiste	aux	premières	expériences	

par	 les	 banques	 conventionnelles	 sur	 les	

produits	 islamiques,	 mais	 ce	 n’est	 qu’à	

partir	 des	 années	 2000,	 que	 la	 finance	

islamique	 va	 véritablement	 se	 développer	

au	rythme	d’une	croissance	exponentielle	à	

deux	chiffres.	Elle	va	alors	s’internationaliser	

et	s’implanter	notamment	en	Europe.

L’année	 2004	 marquera	 un	 véritable	

tournant	 dans	 le	 développement	 de	 la	

finance	 islamique	 en	 Occident	 avec	 la	

création	 de	 l’Islamic	 Bank	 of	 Britain.	

La	 première	 banque	 de	 détail	 100	%	

européenne	 et	 100	%	 islamique	 voit	 alors	

le	 jour	 en	 Grande-Bretagne,	 un	 pays	 qui	

témoigne	déjà	depuis	plus	d’une	 vingtaine	

d’années	 de	 son	 engouement	 pour	 la	

finance	 islamique.	 Très	 pragmatiques,	 les	

britanniques	 ont	 su	 en	 quelques	 années	

devenir	le	centre	de	la	finance	islamique	en	

Europe.

Aujourd’hui,	même	si	son	poids	reste	relatif	

dans	le	marché	mondial,	la	finance	islamique	

atteint	 un	 encours	 de	 1	 000	 milliards	 de	

dollars	d’actifs4	et	s’est	moins	exposée	sur	

les	produits	qui	ont	causé	la	récente	crise.	La	

Banque	Islamique	de	Développement	table	

notamment	sur	une	croissance	annuelle	de	

plus	de	15	%	des	actifs	bancaires	islamiques	

sur	les	cinq	à	dix	ans	à	venir,	Standard	and	

4	BMB	Islamic,	Global	Islamic	Finance	Report	2010

Poor’s	évaluant	à	4	200	milliards	le	potentiel	

du	marché	bancaire	islamique5.

Le	 système	 bancaire	 s’est,	 au	 départ,	

essentiellement	 développé	 dans	 ses	

marchés	 	 naturels	 que	 sont	 les	 pays	 du	

Moyen-Orient	 et	 d’Asie	 du	 Sud,	 mais	

désormais	 il	 intéresse	 sans	 conteste	 les	

acteurs	 financiers	 du	 monde	 entier.	 Ainsi,	

outre	l’installation	dans	les	pays	occidentaux	

de	 groupes	 bancaires	 spécifiquement	

islamiques	 (Al	Rajhi	Bank,	Europe	Finance	

House...),	 ce	 sont	 Barclays,	 HSBC,	 BNP	

Paribâs,	 ou	 encore	 Crédit	 agricole	 qui	

développent	 à	 leur	 tour	des	 fenêtres	dites	

«  islamiques	 »	dans	 les	pays	du	Golfe	afin	

de	 répondre	 à	 la	 demande	 croissante	 de	

produits	« charia-compatibles »	émanant	de	

leurs	clients.

Cette	 étape	 significative	 dans	 le	

développement	 de	 la	 finance	 islamique	 a	

suscité,	dès	l’année	2005,	des	interrogations	

quant	 aux	 perspectives	 pour	 l’économie	

locale	 française	 que	 nous	 allons	 aborder	

plus	loin.

5	Ibid
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La France : un intérêt 
graduel pour la finance 
islamique

En	 2005,	 l’association	 AIDIMM	 est	 créée	

avec	pour	premier	objectif	de	 faciliter	pour	

le	 grand	 public	 l’accession	 à	 la	 propriété	

immobilière	 notamment,	 par	 la	 recherche	

d’alternatives	 au	 crédit	 classique	 basé	 sur	

un	taux	d’intérêt.

Puis	au	fil	du	temps,	des	idées	et	des	besoins	

nouveaux	 se	 sont	 exprimés	 en	matière	 de	

recherche	de	produits	d’investissement,	de	

placement	et	de	financement	d’entreprise.

Grâce	à	un	 important	 travail	 sur	 le	 terrain,	

l’association	 a	 su	 faire	 connaître	 la	

finance	 islamique,	 lever	 les	 inquiétudes	

et	 sensibiliser	 les	 autorités	 publiques.	 En	

quelques	années,		les	avancées	ne	sont	pas	

négligeables.	 La	 France	 a	 en	 effet	montré	

un	 intérêt	 manifeste	 pour	 les	 opérations	

de	 finance	 islamique	 qui	 désormais	 font	

partie	de	son	ordonnancement	juridique,	et	

elle	 a	 d’ores	 et	 déjà	 connu	 ses	 premières	

expériences	 en	 matière	 d’épargne	 et	 de	

financement	résidentiel	compatible	avec	les	

préceptes	du	droit	musulman.

Sept. 2006

1ère conférence 
grand public 
organisée par 
AIDIMM à Paris avec 
la participation des 
dirigeants des 
différentes banques 
islamiques établies 
au Royaume-Unis

Juillet 2007

Recommandation de l’Autorité 
des Marchés Financiers :
1er texte de droit français visant 
expressément la finance islamique 
et autorisant les OPCVM à 
appliquer des méthodes et 
critères de gestion charia-
compatibles.

Déc. 2007

I er Forum 
international de 
la finance 
islamique à Paris

Avril 2008

Mise en place des 
premiers produits 
charia-compatibles 
en France par la 
Société Générale 
Asset Management

Printemps 2008

Etude de marché 
IFOP

Mai 2008

Table ronde du 
Sénat sous la 
présidence de 
Jean Arthuis 
consacrée à la 
finance islamique

Juin 2008

Forum Paris 
Europlace : Annonce 
de mesures 
concrètes en faveur 
de la finance 
islamique par le 
ministre de 
l'Economie, Christine 
Lagarde

Nov. 2008

Remise du rapport 
Jouny- Pastré : 
« 10 propositions 
pour collecter 100 
milliard d’euros »

25 fev. 2009

Publication d’une 
instruction fiscale 
au Bulletin officiel 
des impôts, BOI, 
précisant le 
régime fiscal 
applicable aux 
sukuks, contrats 
mourabaha et 
autres

Nov.. 2009

Organisation de 
plusieurs forums sur la 
finance islamique dont 
une première grande 
conférence à Berçy au 
sein du ministère de 
l’Economie, de l’Emploi 
et des Finances.

Mai 2010

Premier financement 
immobilier 
résidentiel conforme 
à la charia au profit 
d’un particulier 
réalisé par une 
banque française et 
accompagné par la 
société 570

24 août 2010

Publication 
d’instructions 
fiscales au Bulletin 
officiel des impôts 
précisant le 
régime fiscal 
applicable aux 
produits d'Ijara, 
Mourabaha, 
Istisna et Sukuk

2009

Les premières 
expérimentations

2010

Renforcement du 
cadre règlementaire 
et fiscal

Automne 2009
Commercialisation 
par la BRED et le 
Crédit Agricole de 
produit de 
placement 
conforme à la 
charia

2006-2007

Les prémices
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immobilier	résidentiel	
conforme	à	l’éthique	
musulmane
au	profit
d’un	particulier
réalisé	par	une
banque	française	et
accompagné	par	la
société	570

Renforcement	du
cadre	règlementaire
et	fiscal
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Premier aperçu du marché pour la France

Pour	comprendre	 le	 contexte	de	 l’étude	AIDIMM-IFAAS	 réalisée	par	 l’institut	de	 sondage	

IFOP,	il	convient	de	s’imprégner	de	quelques	réalités	du	marché	français.	L’analyse	des	forces,	

opportunités,	faiblesses	et	menaces,	nous	apporte	un	premier	éclairage	indispensable.

Forces
•	 L’une	des	plus	importantes	populations	musulmanes	

en	Occident	(entre	4	et	6	millions	selon	les	estimations)

•	 Tendance	 marquée	 à	 un	 renforcement	 de	 la	

pratique	 religieuse	 chez	 les	musulmans	 français	 et	

développement	 d’une	 identité	 religieuse	 affirmée	

(enquête	sur	l’évolution	de	l’islam,	août	2009,	source	

IFOP)

•	 Signaux	positifs	des	autorités	françaises	disposées	à	

accueillir	les	acteurs	de	la	finance	islamique

•	 Un	 ensemble	 d’aménagements	 fiscaux	 en	 faveur	

des	 produits	 de	 la	 finance	 islamique	 (instructions	

fiscales	du	24	août	2010	publiées	au	BOI)

•	 Des	banques	qui	ont	plutôt	bien	résisté	à	la	crise

•	 Un	pôle	industriel	très	attractif

Faiblesses
•	 Choix	de	développer	des	produits	de	

finance	 islamique	 à	 droit	 constant,	

sans	réforme	législative	

•	 Image	 médiatique	 de	 l’islam	 en	

France

•	 Amalgame	 entre	 laïcité	 et	

« antireligieux »

•	 Manque	 d’expertise	 et	 d’expérience	

notamment	dans	la	banque	de	détail

•	 Le	surcoût	potentiel	des	produits	de	

finance	islamique

Opportunités
•	 Épargne	dormante	en	raison	de	l’absence	d’offre	de	

produits	bancaires	adaptée	aux	exigences	éthiques	

d’une	partie	de	la	population	française

•	 Retard	 dans	 l’accession	 à	 la	 propriété	 chez	 la	

population	de	confession	musulmane	par	rapport	à	

la	moyenne	nationale

•	 Possibilité	 de	 prendre	 des	 parts	 de	 marché  :	 la	

clientèle	 de	 confession	 musulmane	 étant	 déjà	

bancarisée

•	 Nombre	important	d’entrepreneurs	et	vivier	de	PME	à	

la	recherche	de	solutions	de	financement	alternatives

•	 Collectivités	 locales	 à	 la	 recherche	 de	 modes	 de	

financement	alternatifs

•	 De	 nombreux	 projets	 d’infrastructure	 en	 France	

nécessitant	de	lourds	financements	et	pouvant	attirer	

des	investisseurs	« islamiques »	étrangers

Menaces
•	 De	 potentiels	 concurrents  :	 les	

banques	 déjà	 présentes	 en	 Europe	

pouvant	 bénéficier	 du	 passeport	

européen,	 ainsi	 que	 les	 banques	

islamiques	non	européennes	

•	 Un	 risque	 de	 réputation	 pour	 les	

premiers	 acteurs	 de	 la	 finance	

islamique	en	France

•	 Un	risque	de	désaffection	en	cas	de	

laxisme	sur	la	conformité	des	produits	

au	droit	musulman	
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Supérieur	à	10%

De	7,8%	à	9,9%

De	5,8%	à	7,8%

De	3,8%	à	5,7%

Moins	de	3,8%

Moyenne : 5,8%

Proportion de musulmans *

L’enquête	 sur	 l’implantation	 et	 l’évolution	

de	 l’islam	 en	 France1	 publiée	 en	 2009	 par	

l’IFOP	 nous	 permet	 d’approfondir	 cette	

approche	 par	 une	 première	 analyse	 de	

la	 population	 ciblée.	 Estimées	 entre	 4	 et	

6	 millions	 d’individus,	 les	 populations	 de	

confession	 musulmane	 se	 concentrent	

essentiellement	en	région	parisienne	et	dans	

les	départements	les	plus	urbanisés.

Plus	généralement,	 les	données	de	 l’étude	

précitée	font	apparaître	une	forte	cohérence		

du	 poids	 des	 catégories	 socio-

professionnelles	 de	 la	 population	 de	

confession	 musulmane	 en	 France	 avec	

la	 moyenne	 nationale,	 exception	 faite	

du	 segment	 des	 employés  et	 ouvriers.	

Les	 artisans,	 commerçants,	 chefs	

d’entreprise	 représentent	ainsi	en	moyenne	

3	%	 de	 la	 population	 de	 confession	

musulmane,	 tandis	 que	 les	 cadres	 et	

professions	 libérales	 représentent	 en	

moyenne	7,5	%.	En	revanche,	les	professions	

intermédiaires	 représentent	 11	%	 chez	 les	

musulmans	 pour	 une	 moyenne	 nationale	

1	 Enquête	 sur	 	 l’implantation	 et	 l’évolution	 de	

l’Islam	 de	 France	 :	 1989	 à	 2009,	 août	 2009.	

http://www.ifop.fr

*	Idem	note	de	bas	de	page	1

de	 12,5	%.	 Les	 employés	 et	 ouvriers  sont	

plus	 fortement	 représentés	 parmi	 la	

population	de	confession	musulmane	avec	

respectivement	22	%	et	19	%,	alors	que	 la	

moyenne	 nationale	 est	 de	 16	%	 et	 14	%	

respectivement.	

Toutefois,	 pour	 étayer	 ces	 analyses	

empiriques,	 il	 était	 nécessaire	 de	 les	

confirmer	par	des	analyses	statistiques	faites	

par	 un	 institut	 spécialisé	 et	 indépendant.	

C’est	ce	qui	a	conduit	AIDIMM	et	 IFAAS	à	

commander	une	étude	de	marché	à	l’IFOP,	

étude	qui	s’est	avérée	inédite	tant	dans	ses	

modalités	que	dans	son	contenu.

Enfin,	 les	 spécialistes	nous	confirment	que	

la	 population	 de	 confession	 musulmane	

peut	constituer	une		cible	intéressante	en	ce	

que	 cette	 catégorie	 se	 différencie	 par	 des	

exigences	communes,	des	attentes	et	des	

modes	de	consommation	spécifiques.

Musulmans

Ensemble	des	Français

Profil sociodémographique de la population 

musulmane française

0 6 12 18 24 30

Inactif (étudiants, chômeurs...)

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et professions libérales

Artisans, commerçants, chefs...

Agriculteurs
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L’avis d’un expert du marché halal
Existe-t-il un consommateur musulman ?

«  Si,	 voilà	 quelques	 années	 encore,	 d’aucuns	 doutaient	 de	 l’existence	 même	 d’un	

marché	du «halal»,	 il	n’est	plus	personne	aujourd’hui	qui	en	conteste	 la	réalité.	Tout	 le	

monde	s’accorde	à	reconnaître	non	seulement	que	ce	marché	existe,	mais	qu’il	pèse	

lourd.	Il	suffit	pour	s’en	convaincre	d’observer	 l’intérêt	qu’il	suscite	chez	les	géants	de	

l’industrie	agro-alimentaire	et	de	la	grande	distribution.	Pour	autant,	le	halal	n’est	là	que	

dans	sa	déclinaison	alimentaire.	Le	halal,	pour	 le	consommateur	musulman,	est	 toute	

une	éthique,	et	non	seulement	un	procédé	technique	de	mise	à	mort	d’un	animal,	ni	le	

contenu	de	tel	ou	tel	produit	alimentaire	et	encore	moins	un	simple	mot.	Le	halal,	c’est	

un	« life	style »,	un	savoir-être,	et	même	un	devoir-être,	dans	sa	vie	personnelle	comme	

dans	sa	vie	professionnelle.	

On	comprend	dès	lors	que	d’autres	secteurs	économiques	soient	touchés	:	si	le	halal	est	

un	mode	de	vie	et,	de facto,	un	mode	de	consommation,	acquérir	sa	maison,	choisir	sa	

banque	ou	partir	en	vacances	sont	toujours	imprégnés	de	cette	éthique.	C’est	pourquoi	

il	 est	préférable	de	parler	de	marché	des	consommateurs	musulmans,	plutôt	que	de	

marché	du	halal,	lequel	revêt	en	France	une	connotation	exclusivement	alimentaire.

Lorsque	l’on	a	compris	cela,	on	comprend	que	les	raisons	de	la	vigueur	du	marché	des	

consommateurs	musulmans	sont	à	chercher	non	pas	dans	l’économique,	mais	dans	le	

sociologique	:	les	musulmans	d’aujourd’hui	consomment	différemment	des	musulmans	

d’hier.	 Ils	 consomment	 différemment,	 parce	 qu’ils	 sont	 différents	 sociologiquement,	

économiquement	et	professionnellement.	Enfants	d’immigrés	de	la	première	génération,	

ils	sont	globalement	plus	aisés	que	leurs	parents,	plus	instruits	et	surtout	plus	en	accord	

avec	la	réalité	française,	ce	pour	une	raison	simple	:	ce	sont	de 	« bons	petits	Français »,	

au	 sens	 sociologique	 ;	 ce	qui	 a	pour	 conséquences	directes	de	nouvelles	 façons	de	

consommer.	Ils	sont	par	ailleurs	plus	fortement	liés	à	leur	credo	religieux	et	vivent	l’islam	

quotidiennement,	à	la	manière	d’un	écolo	qui	vit	le	bio	dans	tous	les	gestes	de	la	vie. »

Fateh Kimouche 

Spécialiste	du	marché	du	halal	en	France	

et	fondateur	du	site	www.al-kanz.org

Une	étude	de	marché	inédite	 21

Quels marchés et Quelles opportunités pour les banQues de détail ? Finance
Islamique
en France



Cette	 étude	 intitulée	 «  L’intérêt des 

personnes de confession musulmane 

de France pour des produits financiers 

respectant l’éthique islamique  »	 a	 été	

réalisée	par	l’institut	IFOP.

Le	 questionnaire	 a	 été	 validé	 par	 les	

experts	 techniques	 en	 finance	 islamique	

de	 la	 société	 de	 conseil	 IFAAS	 et	 les	

professionnels-chercheurs	 de	 l’association	

AIDIMM.

Les	 interviews	 ont	 eu	 lieu	 en	 face-à-face	

dans	 la	rue	du	14	au	18	avril	2008	sur	un	

échantillon	de	530	personnes,	représentatif	

des	 personnes	 de	 confession	musulmane	

vivant	en	France.

La	 représentativité	 de	 l’échantillon	 a	

été	 assurée	 par	 la	 méthode	 des	 quotas	

(sexe,	 âge,	 profession	 du	 chef	 de	 famille)	

après	 stratification	 par	 région	 et	 catégorie	

d’agglomération.	Les	professions	libérales,	

les	 cadres	 supérieurs	 et	 les	 professions	

intermédiaires	 ont	 été	 surreprésentés	 lors	

du	 terrain	 d’enquête	 puis	 ramenés	 au	

poids	 réel.	 Le	 questionnaire	 comporte	 55	

questions	fermées	(durée	moyenne	estimée	

à	15	minutes).	Les	données	ont	été	analysées	

en	 global	 sur	 l’ensemble	 de	 l’échantillon	

des	530	personnes,	et	également	par	sous-

segments	 en	 distinguant	 notamment	 les	

différentes	catégories	socioprofessionnelles	

(CSP).	 La	 mise	 en	 place	 de	 questions	

filtres	et	de	contrôles	réalisés	a posteriori	a	

permis	d’assurer	le	respect	de	la	cible	et	la	

cohérence	des	réponses.

Présentation et caracté ristiques du questionnaire

Les principales questions traitées :

•	 L’utilisation	 du	 crédit	 à	 intérêt	 et	 les	

intentions	de	souscriptions	futures

•	 Perception	 de	 l’islam	 vis-à-vis	 d’un	

emprunt	 classique	 à	 intérêt  :	 quelle	

gêne	et	quelle	connaissance ?

•	 Prédisposition	 à	 souscrire	 à	 des	

emprunts	« charia-compatibles » :	quel	

intérêt,	 dans	 quel	 type	 de	 banque,	

quel	 surcoût	accepté,	quel	 label,	dans	

combien	de	temps ?

•	 Prédisposition	à	souscrire	à	un	produit	

d’épargne	« charia-compatible  »  :	quel	

intérêt,	dans	quel	type	de	banque,	quel	

label,	 dans	 combien	 de	 temps,	 quel	

montant	à	placer ?
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Données de cadrage 

En	 cohérence	 avec	 différents	 travaux,	 et	

sur	 les	 bases	 de	 données	 empiriquement	

collectées	 par	 l’IFOP,	 le	 nombre	 de	

personnes	de	confession	musulmane	vivant	

en	 France	 a	 été	 estimé	 entre	 3,7	 et	 4,2	

millions.

Afin	 de	 caractériser	 le	 respect	 des	

préceptes	de	l’islam	auprès	de	la	population	

musulmane	 française,	 nous	 avons	 étudié	

leur	 consommation	en	matière	de	produits	

alimentaires	 halal.	 Le	 premier	 constat	 est	

que	la	consommation	de	la	viande	halal	est	

très	fortement	répandue.

0%

17.5%

35%

52.5%

70%

62%

18%
16%

3%
1%

La consommation de la viande halal est 

très répandue

Oui,	uniquement	de	la	viande	halal
Oui,	lorsque	cela	est	possible
Cela	n’a	pas	d’importance
Non,	jamais
Ne	se	prononcent	pas

0%
20%

40%
60%

80%

73%
12%

1%

14%
Ailleurs

Total OUI : 80 %

Les lieux d’achats : les points de ventes spécialisés sont privilégiés

Dans	des	supermarchés	proposant	des	produits	
halal	parmi	d’autres	produits	non	halal	

Dans	des	boucheries	spécialisées,	qui	ne	vendent	
que	de	la	viande	halal	

Ne	se	prononcent	pas	

Une	étude	de	marché	inédite	 23

Quels marchés et Quelles opportunités pour les banQues de détail ? Finance
Islamique
en France



Les principaux 
résultats de l’étude

Finance
Islamique
en France

24



Quels marchés et Quelles opportunités pour les banQues de détail ? Finance
Islamique
en France

Les principaux résultats de l’étude

L’intérêt de la clientèle cible pour les 
produits de financement halal
Un tiers des personnes de confession 

musulmane vivant en France affirme 

avoir contracté un emprunt auprès d’une 

banque lors des cinq dernières années, et 

la même proportion déclare avoir l’intention 

de le faire dans les deux ans à venir. Ces 

chiffres indiquent que l’emprunt bancaire est 

relativement courant au sein de la population 

ciblée.

On notera que si l’objectif principal des 

emprunts contractés lors des cinq dernières 

années était l’achat d’un véhicule (15 %), 

c’est l’achat d’un bien immobilier qui est 

le plus souvent cité par les interviewés 

comme motif à un éventuel emprunt dans 

les deux années à venir (15 % prévoient un 

achat immobilier contre 7 % qui prévoient 

un achat de véhicule). Parmi les catégories 

affirmant envisager de contracter un 

emprunt dans les 24 mois à venir, on note 

une surreprésentation des moins de 35 ans 

(35 % contre 23 % pour les plus de 35 ans) 

et des CSP+ (42 % contre 33 % pour les 

CSP-).

Deux données apparaissent parti culièrement 

intéressantes : 

•	 D’une part, parmi les personnes n’ayant 

pas souscrit un emprunt bancaire classique 

et n’ayant pas l’intention d’en souscrire un, 

12 % des personnes invoquent des motifs 

d’ordre religieux tels que la prohibition des 

intérêts bancaires. Toutefois, l’absence 

d’un besoin de financement est invoquée 

par 56 % des personnes, et la réticence à 

l’endettement par 29 % des personnes. 

Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à invoquer des motifs religieux 

pour expliquer l’absence de souscription 

à un emprunt (16 % des hommes contre 

8 % des femmes). On observe également 

qu’avec l’âge, la prise en compte de 

considérations religieuses devient de plus 

28 %

27 %12 %

25 %

8 %

Plus de la moitié (55  %) de la clientèle 

ciblée se dit intéressée par des produits 

de financement conforme à l’éthique 

musulmane. 

Parmi cette catégorie des personnes se 

déclarant intéressées :

- 45 % a déjà souscrit un emprunt au cours 

des 5 dernières années

- 41 % projettent de souscrire un emprunt 

dans les 2 prochaines années.

Très intéressé

Assez intéressé 

Peu intéressé

Pas du tout intéressé

Ne se prononce pas
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en plus importante (6 % chez les 18-24 ans 

et 24 % chez les 55 ans et plus). La taille 

de l’agglomération de résidence impacte 

également sur ces résultats, car le facteur 

religieux est cité par près d’un musulman sur 

quatre dans les villes de 20 000 à 100 000 

habitants contre un sur douze pour ceux qui 

résident dans une agglomération de plus de 

200 000 habitants.

•	 D’autre part, on constate que parmi les 

personnes de confession musulmane ayant 

souscrit un emprunt bancaire à intérêt, près 

de trois sur dix affirment avoir été gênées 

au regard de leur convictions religieuses  

(28 %). Les hommes témoignent également 

plus fortement de cette gêne (32 % des 

hommes et 24 % des femmes) tout comme 

les professions intermédiaires (42 %).

Au regard de ces premiers éléments on retient 

donc que les prêts bancaires respectant 

l’éthique islamique pourraient recueillir un 

certain succès auprès des personnes de 

confession musulmane habitant en France. 

Plus d’un sur deux déclarent être intéressés 

par des prêts conformes à l’éthique 

islamique (55 % des personnes dont 27 % 

se déclarant « très intéressé »). 

De la même façon, parmi les personnes 

se déclarant intéressées par ces produits 

financiers, près d’une sur deux serait 

prête à consentir un effort financier pour 

souscrire un emprunt respectueux de 

l’éthique musulmane (45 %). L’analyse 

du surcoût envisagé permet d’obtenir, 

pour un remboursement mensuel de 100 

euros, un montant moyen allant de 13,2 

euros pour un emprunt automobile à 

20 euros pour un emprunt immobilier.

Il est possible d’affiner cette première analyse 

de la taille du marché potentiel du crédit 

islamique en tenant compte de l’éventuelle 

prédisposition à accepter un surcoût pour 

un financement islamique par rapport à un 

crédit classique. 

En effet, le marché dans sa portion la plus 

congrue devrait au moins compter  : 

1. les musulmans « très intéressés » et « prêts 

à supporter un surcoût » qui représentent 

14 % de la population musulmane de 

France ; 

2. les musulmans «assez intéressés» et «prêts 

à supporter un surcoût», qui représentent 

11 % de la population musulmane de 

France.

Autre signe d’une certaine appétence pour 

le produit de financement, l’étude révèle 

une très forte disposition des personnes à 

changer d’établissement bancaire pour se 

conformer à cette éthique religieuse. 

Ainsi, parmi les personnes interviewées 

qui se sont déclarées intéressées par 

les emprunts respectueux de l’éthique 

islamique, en moyenne plus de 76 % 

affirment être disposés à changer de 

banque si ce genre de produit ne leur était 

pas proposé par leur banque actuelle. Ce 

chiffre est cependant à nuancer du fait qu’il 

ne se base que sur l’échantillon de 55 % 

des personnes intéressées.
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Enfin, si 46 % des personnes potentiellement 

intéressées estiment que de tels produits 

financiers devraient être émis par une 

banque spécialisée, il faut noter que 31 % 

estiment que cela n’a pas d’importance et 

23 % déclarent qu’une banque 

«  traditionnelle  » peut proposer différents 

types de produits à la fois « classiques » et 

« islamiques », soit un total de 54 %. 

Ces données indiquent que ce nouveau 

marché n’est pas réservé à des institutions 

spécialisées, mais que des établissements 

conventionnels français peuvent également 

espérer toucher cette clientèle en proposant 

des produits financiers halal dans leur 

catalogue de produits classiques. 

Cependant, près de sept personnes 

intéressées par ces services sur dix estiment 

préférable (35 %), voire indispensable 

(39 %), l’apposition d’un label de certification 

indépendant pour différencier ces produits. 

On ressent ici la confirmation d’un besoin 

pour les potentiels clients d’un encadrement 

et d’une rigueur quant à la conformité aux 

préceptes islamiques dans ce genre de 

produits.

De 590 000 à plus de 1 million  : c’est l’estimation du nombre de clients potentiellement 

intéressés par des produits de financement «  charia-compatible  » et prêts à supporter un 

surcoût. (fourchettes basse et haute obtenue lors de l’analyse détaillée des données). Ici, 

la taille du marché potentiel du crédit « charia-compatible » est définie sur la base de deux 

critères: l’intérêt pour ce type de crédit et la prédisposition à supporter un surcoût (par rapport 

à un crédit dit classique). 

On obtient ainsi une fourchette à deux bornes : 

 - Les musulmans « très intéressés » (27 %) et « prêts à supporter un surcoût » (51 % de ces 

musulmans très intéressés). Soit 0,51x27= 14 % de la population musulmane qui constituent 

le cœur de cible. 

Sur la base d’une population musulmane estimée à  4,2 millions d’individus, cette part est de 

4,2 x 0,14 = 0,588 soit environ 590 000 personnes.

- Les musulmans « assez intéressés » (28 %) et « prêts à supporter un surcoût » (40 % de 

ces musulmans assez intéressés).  Soit 0,4 x 28 = 11 % de la population musulmane qui 

constituent le cœur de cible. 

Sur la base d’une population musulmane estimée à 4,2 millions d’individus cette part est de 

4,2 x 0,11 = 0,462 soit environ 460 000 personnes.

Le marché du crédit « halal » se chiffre donc entre 590 000 et 1 million de clients  

potentiels (590 000 + 460 000 = 1,1 million).
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Acheter sa maison de manière conforme 

à l’éthique musulmane est déjà une 

réalité en France. Retour d’expérience 

sur le premier financement « halal » d’un 

logement en France par le Groupe 570.

Le 6 mai 2010 a été signé le premier 

financement en vue de l’acquisition 

d’un bien d’habitation au bénéfice d’un 

particulier, citoyen français de confession 

musulmane, par une grande banque 

commerciale française. Consciente de la 

demande criante des clients musulmans 

qu’elle perçoit depuis quelques temps déjà, 

aussi bien dans le réseau de ses agences 

en France métropolitaine que dans les 

départements d’outre-mer, une banque 

commerciale française a souhaité faire 

cette première opération. Cette dernière 

s’est inscrite dans la stricte légalité de 

la réglementation française en vigueur, 

s’appuyant notamment sur la première 

instruction fiscale de février 2009 consacrant 

l’opération de mourabaha, achat-revente à 

tempérament d’un bien, comme outil de 

financement en droit  français. 

Cette opération, une première en tant que 

produit retail, nous permet de tirer trois 

leçons essentielles : 

- D’abord, l’avenir de la banque islamique en 

France n’appartient pas aux banques du golfe 

– en tout cas pas exclusivement – mais plutôt 

à celles de la place de Paris. Quelle que soit 

leur étiquette, du moment qu’elles se donnent 

les moyens de travailler avec des spécialistes 

pour mettre en œuvre les modalités d’une 

opération conforme, aussi bien avec le droit 

français qu’avec les règles du droit musulman, 

les banques françaises peuvent espérer 

prendre une part intéressante du marché de la 

finance islamique. 

- Ensuite, ce qui est concrètement exigé du 

banquier, c’est d’offrir un produit avec le plus 

grand professionnalisme et la plus grande 

sécurité juridique et réglementaire pour son 

client. Cette exigence s’exprime de manière 

très explicite lors des études qualitatives qui 

ont été menées par le cabinet IFAAS. Le client 

n’attend pas de son banquier qu’il se pare 

d’habits folkloriques, qu’il parle l’arabe ou qu’il 

s’initie à l’islam mais simplement qu’il fasse 

son métier.  

- Enfin, ce travail de pionnier a été réussi grâce 

à l’effort d’un groupe d’individus sur le terrain, 

formés à l’école de la République française 

et passés par les plus grandes sociétés 

multinationales avec une expertise du monde 

de la finance internationale. En d’autres 

termes,  ce travail a été finalisé sans aucune 

intervention ou expertise technique externe à 

la France.

L’avenir de la banque islamique appartient 

donc aux entrepreneurs et aux banquiers de 

France, qu’ils soient musulmans ou pas, à 

condition toutefois de respecter les règles 
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minimales de la conformité éthique et 

surtout de concevoir une offre de produit 

de qualité, compétitive et innovante. 

Ce marché est promis à un bel avenir, 

en tant que compartiment de l’industrie 

bancaire, pas seulement comme une 

niche mais comme un véritable levier de 

croissance pour un secteur à maturité en 

panne d’innovation.
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Ensemble des personnes intéressées
Très intéressées

Assez intéressées

Le coût supplémentaire envisagé pour un 

emprunt respectant l’éthique islamique 

est peu corrélé au niveau d’intérêt 

manifesté pour cette offre nouvelle

Emprunt immobilier

Emprunt création d’entreprise

Emprunt automobile
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L’avis d’un expert de 
l’immobilier

« Si ce cas est une première à notre 

connaissance et ayant pu participer 

au montage aux cotés du groupe 570 

et de l'Acerfi, les trois leçons que nous 

pouvons retirer de cette expérience sont 

les suivantes :

- Les quelques interrogations juridiques 

soulevées par le montage mourabaha 

sont à ce jour maîtrisées ;

- Les craintes des établissements 

financiers à ce montage sont levées, les 

garanties offertes aux établissements 

financiers étant équivalentes à celles 

offertes à l’occasion d’un financement 

traditionnel ;

- Les coûts générés par ce type 

d’opération sont équivalents aux coûts 

d’un financement traditionnel grâce 

aux instructions fiscales consacrant la 

mourabaha. »

Christophe WANTZ , 

Juriste - Etude notariale
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L’intérêt pour des produits d’épargne 

respectant l’éthique religieuse musulmane 

est également fort  : 47 % des personnes 

de confession musulmane en France se 

déclarent intéressées par de tels produits.

Le marché pour les produits d’épargne et 

de placement halal devrait au minimum se 

composer des musulmans se déclarant 

"intéressés" par ces produits et prêt à 

souscrire dans les 6 mois, auxquels on doit 

joindre les personnes déclarant qu’elles 

souscriront probablement à de tels produits 

mais sans préciser d’horizon de souscription.

On relève également une disposition à 

souscrire très rapidement à des produits 

d’épargne ou de placement conformes 

à l’éthique islamique. En effet, de tels 

produits seraient souscrits dans les 6 mois 

par 45% des personnes. La nature même 

des produits proposés explique sans doute 

L’intérêt de la clientèle cible pour les 
produits de placement halal

Près de la moitié (47%) de la clientèle ciblée se dit intéressée par des produits 

d’épargne conformes à l’éthique musulmane notamment parmi les moins aisés et les 

plus pratiquants

ce dernier point. Les décisions en matière 

d’épargne peuvent se prendre de manière 

plus rapide et sont moins contraignantes 

qu’un emprunt, notamment si les sommes 

épargnées ne sont pas trop importantes.

Il apparaît également que la somme moyenne 

épargnée si une banque proposait une 

épargne bancaire respectueuse de l’éthique 

religieuse musulmane se situerait entre 

50 et 200 euros par mois pour 62 % des 

personnes ayant l’intention d’y souscrire.

Cette épargne serait une solution de 

placement à moyen, voire long terme, car 

près de deux tiers des personnes interrogées 

(65 %) déclarent vouloir placer leur argent 

pour une durée d’au moins 3 ans.

27 %

20 %
15 %

32 %

6 %

Très intéressé

Assez intéressé 

Peu intéressé

Pas du tout intéressé

Ne se prononce pas
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47 %
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intéressés : 47 %
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1,1 à 1,9 million  : c’est l’estimation du nombre de clients potentiellement intéressés par des 

produits de placement « charia-compatibles » et déclarant être disposés à souscrire dans les six 

mois ou sans précision. Les deux critères d'estimation du marché sont l'intérêt pour les produits 

d'épargne respectant l'éthique islamique et l'intention de souscription.

On retient ici :

- en fourchette basse, les personnes intéressées (très intéressées ou assez intéressées, soit 

respectivement 20 % + 27 % = 47 %) et parmi ces personnes celles qui ont défini un horizon de 

souscription si le produit est proposé (elles envisagent de souscrire soit immédiatement 25 %, 

soit dans moins de 3 mois 10 %, soit dans 3 à 6 mois 10 %, soit dans plus de 6 mois 10 %) qui 

représentent au total 25 + 10 + 10 + 10 = 55 % des personnes intéressées, soit 0,55 x 47 = 26 % 

qui constituent le cœur de cible.

Sur la base d'une population musulmane estimée à 4,2 millions d'individus cette part est de 4,2 x 

0,26 = 1,09 soit environ 1,1 million de personnes.

- en fourchette haute, les personnes intéressées (très intéressées ou assez intéressées, soit 

respectivement 20 % + 27 % = 47 %) et parmi ces personnes celles qui envisagent de souscrire 

le produit même si elles ne savent pas exactement quand, qui représentent 39 % des personnes 

intéressées.  Soit 0,39 x 47 = 18 % qui constituent le marché secondaire.

Sur la base d'une population musulmane estimée à 4,2 millions d'individus, cette part est de 4,2 x 

0,18 = 0,76 soit environ 760 000 personnes.

Le marché de l'épargne "halal" se chiffre donc entre 1,1 million et 1,9 million de clients (1,1 

+ 760 000 = environ 1,9 million d’individus).
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La prise en compte des intentions de souscription de tels produits financiers permet d’affiner 
cette première analyse.
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Les premières expériences françaises 

de produits de placements conformes à 

l’éthique musulmane

De l’autre coté de l’hémisphère, loin en 

distance mais proche en environnement 

culturel et règlementaire, l’Ile de la Réunion, 

territoire français, a connu avec succès 

plusieurs initiatives venant des acteurs 

bancaires locaux, oubliés par leur grande 

hiérarchie métropolitaine. 

En effet, en 2008 le fonds SGAM AI Shariah 

Liquidité (investissant sur des matières 

premières non précieuses dont la rentabilité 

est distribuée aux épargnants) faisait la une 

de la presse locale et, au terme de seulement 

dix semaines de commercialisation, a 

engrangé plus de 15 millions d’euros de 

souscription.

L’étude de cette manne collectée par la 

filiale de la Société générale locale – à titre 

de comparaison, rares sont les fonds ISR 

qui parviennent à ce montant en si peu 

de temps  – a révélé que les personnes 

physiques avaient souscrit pour plus de 

la moitié de la somme, relayés pour le 

reste à environ 60% par les entreprises et 

les professions libérales et 40% par des 

organisations à but non lucratif.

Depuis cette étape franchie dès le début 

de l’année 2008, alors que l’instruction 

fiscale facilitant les montages juridiques des 

produits conformes à l’esprit de l’islam n’ont 

été publiées qu’un an plus tard, plusieurs 

initiatives ont animé le marché local, toutes 

par le biais des filiales des grands groupes 

bancaires ou de l’assurance européennes. 

On peut ainsi noter le lancement d’un fonds 

en assurance vie de AGF – Allianz ou du 

fonds commun de placement de la Bred 

Karama éthique, en réponse aux attentes de 

nombreux épargnants musulmans cherchant 

une diversification dans leur placement ainsi 

qu’une performance financière.

« ... dix semaines de commercialisation, 

a engrangé plus de 15 millions d’euros 

de souscription. »
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Perspectives pour les banques islamiques 
de détail en France
Le corpus règlementaire, juridique et fiscal 

français s’adapte et on ne compte plus 

les sorties du ministre de l’Economie et 

des Finances à propos de son souhait 

d’accueillir les investisseurs de la finance 

islamique. Si le marché français bénéficie 

aujourd’hui d’une réelle visibilité et malgré 

quelques premières expériences d’épargne 

et de financement conformes à la charia, 

force est de constater qu’il souffre encore 

d’un manque de lancement concret de 

produits et services financiers halal. 

A l’inverse, l’Allemagne a réussi à avancer 

assez rapidement sans faire de bruit. Cette 

dernière a déjà connu deux expérimentations 

déterminantes  : d’abord une émission de 

titres de financement sukuk1 en 2004 (100 

millions d’euros par le Land Saxe-Anhalt) 

et plus récemment l’ouverture de la filiale 

turque de la grande banque islamique 

koweïtienne Kuwait Finance House. 

Valorisation du marché de la finance 

islamique

Afin de convaincre un décideur économique 

que la cible à laquelle il s’intéresse mérite 

une réponse, il doit disposer non plus de 

statistiques générales mais doit avoir la 

possibilité d’aller en profondeur du marché, 

avec une analyse exhaustive des besoins et 

des segments de clients, dans la durée et 

dans la diversité de leurs attentes.

Pour ce faire, nous nous sommes livrés à 

1 Voir glossaire en annexe

un exercice de quantification de la demande 

potentielle des produits financiers halal, 

sur la base de notre étude IFOP et des 

travaux d’économistes existants ainsi que 

de données comparatives avec un marché 

plus mûr en la matière, en l’occurrence le 

Royaume-Uni. Pour ne pas nous perdre dans 

les conjectures, nous nous sommes bornés 

aux deux segments les plus significatifs, 

à savoir les financements immobiliers 

résidentiels ainsi que l’épargne (type livret, 

compte épargne logement, etc.).

Un marché de l’épargne halal de 7 

milliards d’euros

Selon l’IBB, Islamic Bank of Britain forte 

d’environ 50 000 comptes à fin 20092, 

la population musulmane britannique 

représente environ 4 % de la population 

totale avec un marché adressable d’un peu 

plus de 20 % (en ne prenant en compte que 

ceux qui sont en mesure de consommer des 

produits et services financiers et en excluant 

ceux qui ne sont pas convaincus par la 

même éthique financière) ; cela nous donne 

aujourd’hui une cible estimée à 550  000 

personnes sur la base de 2,4 millions de 

musulmans vivant outre-manche3.

Pour la France, l’IFOP estime le marché 

potentiel pour les produits d’épargne 

conforme à l’éthique musulmane entre 

2 Annual Report and Financial Statements 2009, Islamic Bank of 
Britain

3 La population de confession musulmane était estimée en 2008 
à 2 422 000. Source : Labour Force Survey
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1 100 000 et 1 900 000 de personnes, 

soit entre 27 % (tranche la plus basse) et 

45 % (tranche la plus haute) de la population 

musulmane résidant en France. Sur une 

base de 6 millions de musulmans français 

- bien que l’IFOP prenne une base de la 

population musulmane à sa borne inférieure 

en dessous de 5 millions à défaut d’études 

sérieuses et définitives sur ce sujet - nous 

retrouvons les 20 % du marché adressable 

pour les produits d’épargne. L’important 

reste la cohérence d’ensemble et si ce chiffre 

de 20 % semble satisfaisant du point de vue 

de la logique de marché, il reste encore à 

quantifier le volume que pourrait représenter 

ce marché de la finance halal.

A cet effet, les travaux des économistes 

de Paris Europlace nous fournissent 

différentes hypothèses de cadrage4. 

Dans leur modélisation des scénarios 

d’ouverture de la France au marché de la 

finance islamique, ils ont retenu dans le cas 

d’une stratégie «  d’ouverture soutenue  » 

une hypothèse de   7   milliards d’euros 

d’épargne conforme à l’éthique musulmane. 

Ce montant, ramené à une estimation 

en volume de personne sur la base d’un 

montant de dépôts et d’épargne de 5 492€ 

(qui correspond à l’effort moyen national), 

nous donne 1 274 636 d’individus. 

Ces chiffres apparaissent donc en cohérence 

avec l’étude AIDIMM-IFAAS selon laquelle 

près d’un citoyen musulman français sur 

cinq serait prêt à souscrire à un produit 

financier conforme à l’éthique islamique à 

très court terme. 

4 Rapport Jouini-Pastré, Enjeux et Opportunité du développement 
de la finance islamique pour la place de Paris, octobre 2008, Paris 
EUROPLACE 

Selon ces mêmes experts, ce potentiel 

bancaire, qui constituerait un volume de 

7 milliards d’euros pour la banque de 

détail conforme à l’éthique musulmane, se 

répartirait de la façon suivante : 

•	 66 % pour les comptes de dépôts et 

de placement court terme

•	 34 % pour l’épargne long terme 

incluant les comptes d’assurance-

vie.

Enfin, rappelons que le compartiment que 

représente la finance islamique n’est pas 

en soi très différent de celui de l’ISR ou de 

l’ESG5 dans leurs principes d’exclusion et de 

préférence. De plus, ce marché de l’épargne 

éthique n’est pas réellement nouveau pour 

les banques françaises tant il s’inscrit dans 

5 ISR  : Investissement Socialement Responsable  ; ESG  : 
Environnement, Social et Gouvernance, voir Finance islamique : une 
illustration de la finance éthique de GUERANGER F. 

Valorisation du marché de l’épargne 

halal

7 milliards d’euros d’épargne des ménages 

musulmans estimés par Paris Europlace, 

soit :

- 1,2 millions de personnes avec une 

hypothèse d’acceptation de 25 % des 

musulmans à la finance islamique

- et une épargne moyenne d’environ 

5  500  €, soit le même montant que tout 

ménage français.

La répartition de ces 7 milliards d’euros 

donnerait une allocation de 2/3 pour les 

comptes de dépôts et placement de court 

terme et le dernier 1/3 pour une épargne 

plus long terme faisant la part belle aux 

supports de l’assurance-vie.
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les attentes des clients souhaitant donner à 

leur acte d’épargne une dimension avec plus 

de sens et d’engagement responsable. Les 

produits déjà développés par les banques 

françaises pour leur clientèle institutionnelle 

ou privée sont un signe de leur savoir-faire 

et de capacité à répondre à cette demande, 

qui devient de plus en plus banalisée une 

fois les contraintes de sélection éthiques 

bien comprises6.

Un marché du financement immobilier 

résidentiel halal de plus de 7 milliards 

d’euros 

Selon les spécialistes du marché du crédit 

immobilier7, les Français sont en moyenne 

12 % à bénéficier d’un financement 

bancaire. Sachant que la bancarisation des 

musulmans ne souffre pas la comparaison 

avec la pratique nationale (les Français 

sont bancarisés à près de 99 %), on peut 

facilement appliquer cette proportion de 

12 % à notre marché de référence, estimé 

comme énoncé plus haut, entre 590 000 et 

1 000 000 de personnes pour les produits 

de financement charia-compatible. Au final, 

cela nous donne une moyenne annuelle 

de 60  000 personnes qui s’équiperaient 

en crédit immobilier sur la borne basse 

de 500  000 personnes potentiellement 

intéressées.  

Si l’on prend alors un montant moyen de 

120 000 € par crédit sur des logements, bien 

qu’en réalité ce prix peut osciller du simple 

au double selon les régions de France, notre 

6 Exclusion sectorielle de l’armement, de la pornographie, du porc et 
de l’alcool, du tabac et des jeux

7 Notamment Oliver Wyman dans leur rapport de 2009 intitulé The 
next chapter in Islamic Finance

marché total du financement immobilier 

halal est évalué à 7,2 milliards d’euros. 

Pour croiser ce résultat avec une cohérence 

d’ensemble, ce montant représente environ 

7% du marché total du crédit résidentiel 

(représentant en moyenne 100 milliards 

d’euros annuel) soit approximativement 

la même proportion que représente le 

poids des musulmans dans la population 

française. De même, selon les deux sources 

Britanniques chiffrées disponibles de 

HSBC et de Al Buraq8 le montant total de 

9 milliards de livres réalisé permet d’obtenir 

une moyenne d’un peu moins de 100 000 € 

(environ £ 70 000) pour chaque financement 

réalisé, cohérent avec nos hypothèses si 

l’on y intègre les facteurs d’inflation et de 

valorisation de patrimoine.

Comparaison avec la Grande-Bretagne

Une  étude de HSBC a permis de mettre 

en avant les raisons pour lesquelles cette 

grande banque a décidé de franchir le pas et 

s’attaquer au marché du financement halal 

dès 2003 : le marché britannique était estimé 

à environ 411 000 ménages musulmans, 

dont 200 000 exclusivement recherchant 

des financements immobiliers halal et animé 

également par 135 000 PME détenues par 

des musulmans. Au terme de plus de cinq 

ans de développement et d’innovation au 

service de ce marché par les nombreux 

acteurs économiques britanniques, les 

dernières études reprises dans le Global 

Islamic Finance Report 2010 montrent que 

8 Marque mise en place à l’initiative de ABC International (banque 
koweitienne) grâce à un partenariat avec la banque irlandaise Bristol & 
West pour le financement résidentiel halal en Grande-Bretagne
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près de 134  000 prêts immobiliers charia-

compatibles auraient été octroyés avec un 

volume estimé de 9 milliards de livres (soit 

près de 12 milliards d’euros).

En résumé, le marché français serait valorisé 

à 7 milliards d’euros pour l’épargne halal et 

à un peu plus de 7 milliards d’euros pour 

le financement immobilier résidentiel. En 

somme 14 milliards d’euros attendent les 

banques de détail qui proposeraient des 

produits financiers conforme à l’éthique 

musulmane. Rappelons que ces chiffres 

ne sont pas absolus et immédiatement 

réalisables. Il a par exemple, fallu cinq 

années aux britanniques pour parvenir à 

toucher 50% du marché adressable du 

crédit résidentiel halal, nous pouvons donc 

garder en tête cette durée pour la France.

Il faut toutefois noter que nos hypothèses 

restent conservatrices. Elles se basent sur 

des taux équipements nationaux moyens en 

produits bancaires sans prendre en compte 

la réalité de la population musulmane. 

En effet, il faut considérer le facteur de 

rattrapage de cette clientèle musulmane par 

rapport à leurs concitoyens français en terme 

de consommation de produits et services 

financiers avec l’effet d’entraînement que 

cela peut avoir une fois que les produits sont 

bien installés. L’échantillon de l’IFOP montre 

par exemple que seulement 15 % des 

personnes interrogées étaient propriétaires 

de leur logement alors que la moyenne 

nationale est de 57 %. Les estimations 

pourraient donc être très vite dépassées.

  

Autres segments de la finance charia-

compatible

Il est à noter également que le marché de 

la finance islamique dépasse largement le 

simple cadre que nous avons dressé ici avec 

seulement deux produits financiers, certes 

les plus attendus et les plus populaires. 

Plusieurs autres besoins bancaires, 

de financement ou d’investissement 

s’inscrivent dans le développement de cette 

nouvelle offre éthique.

En outre, les récentes instructions fiscales 

publiées par le ministère de l’Economie et 

des Finances, traitent des opérations d’ijara9 

(financement de type leasing), d’istisna10 

qui devraient permettre de couvrir tout un 

ensemble de besoins de financement pour 

différents autres agents économiques. De 

nombreux professionnels et entrepreneurs 

pourront ainsi trouver une réponse à leur 

besoin que ce soit pour des locaux tertiaires 

ou industriels par le biais de contrats de 

crédit-bail immobilier charia-compatibles, 

ou pour leurs équipements mobiliers ou 

industriels par le biais des contrats de crédit-

bail mobilier. De même, les consommateurs 

pourront bénéficier de solutions de type 

location avec option d’achat (LOA) pour les 

véhicules ou autres appareils domestiques 

(électroménager, informatique, etc.), ainsi 

9 Cf. Glossaire

10 Cf. Glossaire

« 14 milliards d’euros attendent les 

banques de détail qui proposeraient des 

produits financiers conformes à l’éthique 

musulmane »
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Panorama des produits Þnanciers de 
placement

Panorama des produits Þnanciers de 
placement

Produits Eligibilité charia

Prêt conso, immo, auto, 
PME

A construire

Livret A, B, LDD A construire

Monétaire Non

FCP
Oui sous 

conditions

FIP
Oui sous 

conditions

SCPI/OPCI
Oui sous 

conditions

Assurance-vie
Oui sous 

conditions

PEA
Oui sous 

conditions

Obligation Non

Produit dérivé A construire

Investissement direct 
Action

Oui sous 
conditions

Perspectives pour les banques islamiques de détail en France

qu’avec les autres contrats à développer en 

matière de location-vente notamment pour 

favoriser l’accession à la propriété.

Par ailleurs, d’autres types de besoins non 

plus de financement mais d’investissement 

seront couvert à la lumière des nouvelles 

instructions, notamment avec la 

mourabaha, ou encore à titre d’exemple 

des besoins en épargne retraite (incluant les 

portefeuilles actions, matières premières, 

devises, etc.), en capital investissement et 

en défiscalisation. 

Le marché de l’assurance takaful

L’assurance islamique, dite « takaful », 

est très proche de l’esprit des mutuelles 

d’assurance.

La demande de produit d’assurance 

takaful n’a pas fait l’objet d’une étude 

approfondie dans le contexte de l’étude 

de marché AIDIMM-IFAAS présentée 

plus haut. Cependant et dans cet élan du 

développement des produits de détail, un 

produit d’assurance aurait toute sa place 

dans le catalogue d’un établissement 

financier ou d’une société d’assurance.

Nous pouvons dresser le panorama 

suivant  relatif à la couverture potentielle 

des produits financiers déjà compatibles ou 

pouvant le devenir.

Panorama des produits financiers
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« Fidèle aux valeurs coopératives du Groupe Banque Populaire, 

Chaabi Bank filiale européenne de la Banque Centre Populaire 

accompagne dans la durée depuis plus de 40 ans tous ceux qui 

entreprennent, en Europe comme au Maroc. Accompagner nos 

clients dans leur vie quotidienne nous a permis de répondre aux 

valeurs essentielles d’une banque à dimension humaine auxquelles 

nos clients sont attachés.

Dotée aujourd’hui des produits et services identiques à ceux des banques européennes, 

notre clientèle désire aussi voir respectées ses valeurs éthiques. Chaabi Bank se doit 

d’accompagner cette demande et s’ouvre par là même à tous ceux qui partagent ces valeurs.

Fidèle à sa politique de soutien aux associations créatrices de lien social, Chaabi Bank est 

fière de soutenir l’AIDIMM dans la promotion de ce guide essentiel à la compréhension des 

principes de la finance islamique. Chaabi Bank se donne pour mission de répondre aux 

attentes de tous ceux qui souhaitent pouvoir bénéficier de services bancaires conformes à 

leurs convictions. »

El Mostafa Beddari

Directeur Général Chaabi Bank

Chaabi Bank observe encore fidèlement ses principes fondateurs et pratique une 

politique d’entreprise ouverte et sans détour. Comme par le passé, nos clients sont au 

centre de l’activité de la banque. Il en sera de même à l’avenir.

- Nous attachons de l’importance à l’accueil et à un engagement au service des besoins 

de nos clients

- Nous sommes conscients de nos responsabilités et mettons l’argent au service du 

développement humain

- Nous vivons le mieux être économique et social pour nos membres avec des relations 

humaines faites d’équité et de respect

- Notre action et notre communication reposent sur l’honnêteté

CHAABI BANK NOS VALEURS
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Qui fait le premier pas ?

Un développement positif et durable, qui fait le premier pas ?

La présente étude a permis de mettre en 

lumière et de caractériser la réelle demande 

pour une banque islamique de détail en 

France. On retiendra notamment que 55% 

des personnes de confession musulmane 

résidantes en France se déclarent 

intéressées par des produits de financement 

et 47% par des produits d’épargne 

conformes  à l’éthique musulmane. Nos 

analyses comparatives nous permettent de 

tabler sur un marché pour la banque de 

détail de 14 milliards d’euros.

Malgré tous ces chiffres probants sur le 

poids de la population musulmane et l’accès 

aux services financiers conformes à leur 

éthique, il n’en demeure pas moins que 

cette offre de produits financiers conformes 

à l’éthique musulmane avait du mal à se 

développer jusque là pour le marché de 

masse et restait confinée à un marché de 

gros pour des investisseurs essentiellement 

étrangers.

La principale problématique est davantage 

dans les réglages opérationnels de l’offre 

que dans sa faisabilité technique, 

règlementaire ou dans le potentiel de la 

demande. Les acteurs économiques 

français savent tous que de gros enjeux se 

trouvent derrière ce formidable créneau 

qu’est la finance islamique, et leurs 

hésitations ne sont plus d’ordre économique 

ou stratégique mais plutôt du ressort de la 

tactique. Il s’agit en effet de trouver le bon 

moment lorsque les esprits seront assez 

mûrs pour accepter une telle offre dans 

l’espace républicain, entre non prosélytisme 

et non discrimination. Ceci leur parait 

nécessaire, aussi bien pour leur image 

globale – ne jamais associer le nom de la 

banque d’une quelconque façon à l’islam – 

que pour leur réputation auprès de leurs 

clients, et on ne peut leur donner tort tant 

les esprits en France sont mal avisés dès 

qu’il s’agit des musulmans.

Dans ce contexte, il est important pour les 

établissements financiers de préserver leur 

image. En effet, face à une médiatisation 

négative de l’islam, il faut trouver un équilibre 

pour ne pas effrayer les clients non 

musulmans qui pourraient se montrer pour 

le moins réticents, voire hostiles et prêts à 

changer de banque, s’ils voyaient leur 

banquier ajouter une gamme de produit dits 

« islamiques » à son catalogue.

Pour autant, on est en droit de s’interroger, 

s’agit-il d’un véritable problème  ?  Les 

établissements français ont déjà su prouver 

leur pragmatisme en termes de marketing. 

A titre anecdotique, on a déjà vu le nom 

d’une banque française inscrit en caractère 

arabe en plein cœur de Marseille, ville où se 

concentre une très forte population d’origine 

maghrébine. Par analogie, on constate que 

la grande distribution n’a pas hésité, dès 

qu’elle a senti qu’il y avait une réelle 

opportunité de marché, à proposer des 
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produits halal. Aujourd’hui, on trouve dans 

la plupart des grandes surfaces des rayons 

dédiés exclusivement aux produits ethniques 

et pour toutes confessions : halal ou casher, 

au choix pour le client. 

Cela  étant dit, pour arriver à une offre 

étendue de la part des banques de détail 

sur ce marché, il faudra passer par différentes 

étapes, notamment la modélisation de bons 

critères de rentabilité ainsi que l’identification 

de bonnes mesures de gestion des risques. 

Il s’agit aussi de trouver l’harmonie entre la 

conformité au droit français, la conformité 

au droit musulman et la rentabilité des 

produits. Ce défi n’est pas impossible à 

relever comme l’atteste l’expérience du 

premier financement immobilier halal pour 

particulier – première expérience qui est en 

bonne voie de généralisation – mais 

également les offres d’épargne éprouvées 

sur l’Ile de la Réunion et rendues depuis peu 

disponibles en métropole.

Si d’une part les clients doivent se rendre 

plus audibles, visibles et montrer la force de 

la demande qu’ils représentent, il est 

indispensable d’autre part, que de vrais 

entrepreneurs prennent aussi leurs 

responsabilités et proposent des solutions 

innovantes pour initier le démarrage de ce 

marché. 

Trois sujets prioritaires sont ainsi à 

développer pour rendre ce marché 

définitivement inscrit dans l’agenda des 

banques françaises : sa lisibilité, sa fluidité et 

sa profondeur. De façon synthétique, nous 

proposons ci-après quelques stratégies 

d’action pour y parvenir.

Rendre le marché de la finance islamique 

plus lisible, une problématique de 

communication

Affirmer que le marché serait valorisé à 7 

milliards d’euros pour l’épargne auxquels 

s’ajouteraient 7 milliards pour le crédit 

immobilier résidentiel est une très bonne 

première étape, mais il faut rapidement 

étayer cette analyse par la segmentation de 

la clientèle et l’étude de leurs attentes 

précises, leurs motivations, leurs contraintes 

financières, etc. En d’autres termes, il faut 

passer de l’étude quantitative à la phase 

qualitative.

Pour ce faire, les entrepreneurs de la finance 

en général, du marketing et de la 

communication en particulier, doivent se 

saisir de ces problématiques et bâtir des 

grilles d’analyse robustes pour décrypter les 

comportements du consommateur 

musulman face à ces choix financiers. Les 

savoir-faire les plus développés en matière 

de démographie, de sociologie, de marketing 

relationnel ou encore tout ce qui concerne la 

communication web et les réseaux sociaux 

doivent se mêler à des techniques plus 

formalisées de type juridico-financière pour 

la conception de ces nouveaux produits 

financiers. 

La société IFAAS a déjà mené un certain 

nombre de focus groupe dédiés aux produits 

financiers de détail. Que ce soit à Paris, Lille, 

Lyon, Strasbourg, de nombreuses attentes 

et exigences se croisent et se retrouvent 
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chez les clients. Il apparaît de manière très 

explicite que les secondes générations sont 

autant soucieuses de la qualité que de la 

tarification des produits. Le critère qui s’est 

le plus fortement exprimé est celui de la 

conformité aux principes islamiques. Aussi, 

ces individus de confession musulmane ne 

voient pas leur avenir en dehors de 

l’Hexagone et donc pour la plupart 

manifestent une volonté d’investissement 

en France. Ce qui démontre que les attentes 

des nouvelles générations sont bien loin de 

celles des anciennes qui sont par exemple 

consommatrices de services de transfert 

d’argent vers le pays d’origine.

Malgré toute la nouveauté que présente ce 

marché, l’objectif reste de standardiser les 

attentes et les pratiques afin de pouvoir y 

répondre par une politique de communication 

de masse. Innovation et standardisation 

devront aller de pair. Et cette stratégie de 

masse a également besoin de s’appuyer sur 

des outils et méthodes modernes pour 

assurer une meilleure couverture du marché, 

en termes de fluidité et de profondeur.

Rendre le marché de la finance islamique 

plus fluide, une problématique de 

commercialisation

La contrainte, une fois les pratiques de ce 

nouveau marché décodées, est de 

développer des outils de terrain adaptés 

pour une commercialisation optimale de ces 

nouveaux produits éthiques. Afin de faciliter 

la pédagogie et l’acceptation de l’offre pour 

les différentes catégories de la clientèle 

cible, les spécialistes du contenu technique 

– aspects financiers et éthiques  – et ceux 

du contenant – aspects marketing et 

communication  –  doivent joindre leurs 

efforts très en amont. Ceci afin de déterminer 

les politiques commerciales en adéquation 

pour chaque produit et segment de clientèle. 

Une des grandes problématiques à résoudre 

pour pénétrer le marché de la finance 

islamique est la quantification précise des 

différents segments de la population 

musulmane selon les axes classiques 

comme les catégories socio-professionnelles 

mais aussi et surtout avec de nouveaux 

critères différenciant comme les 

prescripteurs, les différentes générations, 

les socio-styles en fonction de la proximité 

familiale ou  culturelle, etc. En bref, une 

grande prime de réussite serait octroyée à 

ceux qui seront capables de fournir des 

statistiques précises sur l’attractivité des 

différentes poches du marché des 

consommateurs musulmans. Surtout si 

elles sont croisées avec leurs besoins 

financiers  : quel poids et quelle valeur de 

consommation de produits financiers 

représentent les différents segments de la 

clientèle musulmane et comment les 

« A quand des sociétés de marketing et de 

communication de renom spécialisées sur 

l’analyse du comportement du 

consommateur musulman ? »

Un développement positif et durable, 
qui fait le premier pas ?
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Rendre le marché de la finance islamique 

plus profond, une problématique de 

diversification et de distribution de l’offre

Nous l’avons évoqué, un des facteurs clés 

du succès de cette industrie de la finance 

d’éthique musulmane est la couverture de 

tout le potentiel du marché, malgré la 

diversité des profils cibles de cette clientèle 

et sa dispersion géographique. Par 

conséquent, un réseau de distribution 

adéquat est indispensable pour permettre 

l’accès au plus grand nombre à ces 

nouveaux produits financiers. 

Créer les germes d’une distribution 

innovante en amont du réseau des agences 

bancaires classiques semble donc un gage 

de réussite pour non pas cannibaliser la 

commercialisation mais bien compléter 

l’offre de la banque universelle. 

Les entrepreneurs de la finance, notamment 

ceux proches de la clientèle de terrain, 

devront pénétrer ce nouveau marché avec 

un savoir-faire rodé non seulement sur la 

technicité de ces produits mais également 

sur leur contenu éthique.  Charge aux 

centaines voire aux milliers d’intermédiaires 

de l’industrie financière de se lancer sur ce 

marché et pouvoir répondre à la forte 

demande latente en tant que courtiers, 

gestionnaires de patrimoine, conseillers en 

investissement financiers et autres 

intermédiaires en opération bancaire. 

Pour avoir une idée de ce marché des 

distributeurs de produits éthiques, le cas de 

l’Islamic Bank of Britain en Grande-Bretagne 

est encore éclairant. Cette petite banque de 

aborder. Par exemple, comment aborder  

les professionnels indépendants, les 

commerçants, les professionnels libéraux, le 

corps des enseignants, et bien d’autres 

segments? 

A ce titre, les indicateurs retenus par Quick 

en septembre 2010 pour étendre à 14 

restaurants  son offre halal (soit 6% de ses 

points de vente) sont éloquents  : 

surreprésentation des ventes de burgers au 

poisson, sous-représentation des ventes de 

produits à base de bacon et variations de 

l’activité lors de la période du ramadan. A 

quand ce genre d’analyses pertinentes pour 

la consommation de produits et services 

financiers halal basés sur des indicateurs 

tels que le montant de l’épargne dormante 

et fuyante, le taux de renonciation à acquérir 

sa résidence principale ou les professionnels 

qui limitent leur développement par seul 

autofinancement ?

« Il existe de réelles opportunités pour des 

gestionnaires de patrimoine ou divers 

courtiers qui se spécialiseraient sur les 

produits conformes à l’éthique musulmane 

tout en développant un savoir-faire dans la 

relation avec cette clientèle. »
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détail, qui dispose de seulement 8 agences, 

se repose sur un réseau de partenaires et 

distributeurs à la hauteur des enjeux du 

marché britannique avec 90 courtiers en 

direct et un réseau de plus de 2 300 

intermédiaires répartis sur tout le territoire. 

Ce marché doit être couvert par toutes les 

compétences sans discrimination aucune et 

totalement ouvert à la compétition pour 

pouvoir passer du stade de marché potentiel 

à un véritable marché qui réalise ses 

promesses. En définitive, la finance selon 

l’éthique islamique est un marché non 

seulement attractif, en termes de nouveaux 

besoins et nouveaux produits pour des 

clients déjà bancarisés, mais aussi innovant 

en termes de profil de relation clientèle et de 

réponse pour sa commercialisation. 

Les établissements bancaires français ne 

pourront pas durablement ignorer ce 

segment du marché de la finance, aussi 

bien pour les raisons économiques 

évoquées ici que par souci de protéger leur 

marché domestique contre de nouveaux 

entrants, ces derniers pouvant venir du 

Moyen-Orient mais également d’autres 

pays européens ou d’autres acteurs non 

traditionnels du secteur bancaire. La clé de 

ce nouveau marché est la captation et la 

fidélisation de la clientèle musulmane 

française, forte de ses caractéristiques à 

faire jalouser les voisins européens  : forte 

démographie, forte consommation de biens 

de consommation, forte attente concernant 

les services financiers notamment en termes 

d’épargne, et fort rattrapage à opérer en 

matière de biens d’habitation ou 

d’équipement par rapport à leurs 

Un développement positif et durable, qui fait le premier pas ?

concitoyens français. Qui a cru et su profiter 

de l’explosion du marché du halal alimentaire 

à ses débuts dira que le marché de la finance 

halal ne doit pas laisser indifférent. 

Reste une question cruciale  et sans 

réponse jusqu’à présent : 

Quel acteur du marché saura être le 

plus clairvoyant afin de saisir ces 

opportunités et bénéficier de la prime 

du premier entrant ? Une banque 

française ou étrangère  ? La filiale 

bancaire d’un grand de la distribution 

alimentaire ?
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Créée en 2005, l’Association d’Innovation 

pour le Développement économique et 

immobilier, est une association à but non 

lucratif qui se propose de rechercher des 

solutions alternatives aux produits 

bancaires classiques (basés sur les taux 

d’intérêt), ainsi que des solutions 

d’investissements et de financements 

accessibles au plus grand nombre. 

Elle axe une partie de ses recherches sur 

l’étude et l’analyse des alternatives 

proposées par la finance éthique et la 

finance islamique. Elle se propose 

également de former le grand public à 

certains concepts de la finance islamique et 

de faciliter aux différents acteurs le 

développement de produits financiers 

innovants. 

Les membres d’AIDIMM, pour la plupart 

professionnels, étudiants, chercheurs et 

passionnés des secteurs de l’immobilier, de la finance, 

du marketing et de la communication, ont développé 

depuis cinq ans un réel savoir-faire, une expertise en 

matière de finance islamique et une très bonne 

connaissance du terrain.

L’association regroupe à ce jour plusieurs centaines 

d’adhérents bienfaiteurs qui attendent avec impatience 

la commercialistation en France de produits financiers 

compatible avec leur éthique.

Depuis sa création, Aidimm a entre autre :

- réalisé plusieurs travaux de recherche sur les SCI, le 

crédit-bail, les SCI APP, le capital-risque, le Takaful, 

l’épargne charia-compatible

- organisé plus d’une dizaine de formations réunissant 

déjà près de 1 000 participants

- participé à un tour de France de la finance islamique à 

travers l’animation de plusieurs conférences dans 

plusieurs villes de l’hexagone

- produit un DVD : « la finance islamique, comprendre 

avec pédagogie ses concepts et ses outils ».

(DVD disponible sur aidimm.com)



IFAAS a été créée en 2007 avec la volonté de soutenir 

le développement de l’industrie de la finance islamique 

au Royaume-Uni et dans le reste du monde. La 

société a été fondée par deux experts, forts de 

plusieurs années d’expérience éprouvées à travers le 

monde, ayant participé aux lancements de 

nombreuses institutions financières islamiques.

Ses objectifs sont à la fois d’aider les nouveaux 

acteurs à pénétrer le marché de la finance islamique, 

mais aussi tous ceux qui  sont déjà dans ce secteur 

d’activité et qui souhaitent se développer et relever de 

nouveaux défis. En tant que précurseurs, les 

spécialistes d’IFAAS sont dans une position sans 

précédent en France pour offrir les solutions et relever 

les challenges de l’industrie financière islamique qui 

connait une très forte croissance.

Les services proposés par IFAAS sont essentiellement 

les suivants :  

•	 Etude et analyse en conformité Charia

•	 Audit conformité Charia

•	 Développement de nouveaux produits financiers 

•	 Formation en finance islamique 

•	 Stratégies de marketing et communication

•	 Etudes de faisabilité, études de marché

Son portefeuille de clients se compose déjà de 

nombreuses institutions financières britanniques 

comme Islamic Bank of Britain, Qatar Islamic Bank 

Europe, Salaam Halal Insurance, Europe Arab Bank, 

Bred, et  d’autres établissements français. L’objectif 

de l’IFAAS est de devenir le leader mondial des 

services en finance islamique.

Formation
Etudes & Stratégies

Développement de produit
Conformité & Audit Shariah
Marketing & Communication



Anass PATEL, fondateur de 

l’AIDIMM. Après avoir dirigé 

l’activité de recherche chez 

HRO, puis été responsable chez GE Capital des 

analyses de risque du portefeuille d’investissements 

immobiliers européens et directeur de 

l’investissement et de la stratégie chez DTZ Asset 

Management Europe où il s’ est chargé du 

montage de véhicules d’investissements, 

notamment pour le compte d’investisseurs 

islamiques comme la Dubai Islamic Bank. Il est 

aujourd’hui président fondateur du Groupe 570.

Anass fait également partie de la commission 

Finance Islamique d’Europlace sous l’égide du 

Haut Comité de Place institué par Christine 

Lagarde, Ministre de l’Economie et des Finances, 

depuis 2007. Il est par ailleurs membre CCIM aux 

Etats-Unis (Certified Commercial Investment 

Manager), de l’AREIM (Association de recherche 

immobilière).

Il est l’auteur de nombreux articles sur la finance 

islamique et a participé à divers ouvrages collectifs, 

d’abord avec des universitaires et juristes (La 

finance islamique à la française : un moteur pour 

l’économie, une alternative éthique, Secure 

Finance 2008), ensuite avec des professionnels 

anglophones (Euromoney 2010 : Islamic 

Investment banking,») et enfin par une contribution 

dans l’ouvrage de référence de Euromoney sur les 

sukuk concernant la structuration des CMBS et 

RMBS sharia-compliant (publication prévue en 

2011).

Sur l’immobilier et la finance islamique en France, il 

a co-dirigé la publication d’un livre blanc en 

partenariat avec le cabinet d’avocat d’affaires 

Norton Rose en faisant des propositions concrètes 

pour le développement de cette industrie grâce à 

des ateliers professionnels. Il a travaillé activement 

sur le premier prêt habitat charia-compatible 

français.

Boubkeur AJDIR, directeur 

de projet chez IFAAS, a 

démarré sa carrière 

professionnelle chez GE Capital ITS avant de 

rejoindre le groupe Sungard avec lequel il a mené 

de nombreux projets depuis 2002 pour une grande 

banque d’investissement française. Titulaire d’une 

licence à l’Ecole Nationale de Commerce (Paris-

Bessières), il a parallèlement suivi une formation 

spécialisée, durant trois ans, en théologie 

musulmane au sein du CERSI (Centre d’Etudes et 

de Recherche sur l’Islam). 

Il poursuit actuellement sa formation à travers un 

Post Graduate Diploma en banque et assurance 

islamiques chez IIBI (Institute of Islamic Banking 

and Insurance) à Londres et il est par ailleurs 

titulaire du CIFE (Certified Islamic Finance Executive) 

délivré par Ethica Institue de Dubaï.

Fin 2008, il rejoint le cabinet IFAAS, société 

internationale dédiée exclusivement aux services 

liés à la finance islamique et basée au Royaume-

Uni, en France et à Bahreïn. Il y occupe le poste de 

directeur de projets avec la charge de développer 

l’activité dans l’ensemble de l’espace francophone. 

Ses fonctions au sein d’IFAAS l’ont déjà amené, 

notamment à travailler sur des projets de fonds 

d’investissement sharia-compliant, une émission 

de sukuk par une grande entreprise française, et 

des études de faisabilité pour l’implantation d’une 

banque islamique sur le sol français.

En tant que professionnel de la finance islamique, il 

est régulièrement sollicité pour intervenir dans les  

séminaires organisés sur cette thématique en 

France. Au même titre, il anime des formations au 

sein des banques et enseigne certains sujets 

spécifiques dans le cadre des cursus proposés par 

les écoles de commerce et universités françaises. 

Boubkeur fait également partie de la commission 

finance islamique de Paris Europlace et est membre 

de l’Aidimm.
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Charia [Chari’a] [Voie, chemin]

Ce terme fait allusion au chemin droit, à la 

voie que suit le croyant sur le chemin de 

l’islam. Il désigne par extension, l’ensemble 

des préceptes religieux musulmans (qui sont 

exposés dans les énoncés normatifs des 

sources) qui répondent à des objectifs et 

finalités de cette voie universelle, et auxquels 

doit se conformer le croyant.

Charia board 

Le Charia board est un comité indépendant 

composé de juristes spécialisés en droit 

musulman. Il est chargé de superviser, 

analyser les activités et produits de la 

banque pour assurer et, le cas échéant, 

valider leur conformité avec les principes 

de la charia. Il émet des avis juridiques de 

conformité qu’on appelle aussi « fatwa ». 

Ce comité est parfois appelé « Comité de 

Conformité Charia » ou encore « Comité de 

Supervision Charia ».

Gharar

On peut traduire ce terme par l’aléa ou 

l’incertitude. Le gharar désigne l’ignorance 

d’un élément important, le flou, l’incertitude 

et l’aléa dans un contrat à titre onéreux. 

Ainsi, si une transaction porte sur un bien, 

sa qualité, sa quantité et son prix doivent 

être définis au moment de la conclusion du 

contrat. Le gharar se manifeste donc lorsque 

l’objet d’un contrat est ambigu, incertain ou 

dépendant d’événements futurs aléatoires 

et non maîtrisables. En raison du gharar, 

un contrat peut être jugé non conforme 

aux principes de la finance islamique. C’est 

notamment en vertu de ce critère que le 

contrat d’assurance commerciale (voiture, 

habitation, etc.) est jugé illicite par les 

savants musulmans.

Hadith

Signifie littéralement conversation ou récit. 

Un hadith désigne les actes et les paroles du 

prophète Mohammad (paix et bénédictions 

de Dieu sur lui), qui furent d’abord rapportés 

oralement par une chaîne ininterrompue de 

transmetteurs, puis rassemblés et consignés 

dans des recueils qui ont été, pour les plus 

importants, constitués au IXème siècle 

(correspondant au 3ème siècle de l’islam). 

Les hadiths sont une source de règles et 

d’enseignements pour le musulman. Ils 

viennent compléter et préciser le sens du 

message coranique.

Ijara

C’est un contrat de location pure dans 

lequel une institution financière achète un 

équipement ou une propriété et le loue à un 

particulier ou une entreprise qui effectuera 

des paiements périodiques tout au long du 

contrat. 

Ijara wa iktina, aussi appelé ijara 

muntahia bitamlik

Ce contrat est similaire à l’ijara (location) 

mais inclut une modalité pour transférer la 

propriété du bien au client à la fin du contrat. 

Il est comparable, dans le concept, au 

crédit-bail qui existe en droit français pour 

les professionnels ou à la LOA (location avec 

option d’achat) pour les particuliers.

Istisna’a

Contrat  en  vertu  duquel  une  partie 

(moustasni’) demande à une autre (sani’) 

de lui fabriquer ou construire un ouvrage 

moyennant  une  rémunération  déterminée, 
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payable d’avance, de manière fractionnée 

ou à terme. Il est utilisé particulièrement 

dans le secteur industriel. Les biens doivent 

être manufacturables, l’objet, la date et 

le lieu de livraison doivent être déterminés 

dans le contrat.

Mayssir

C’est notamment ce principe que l’on 

retrouve dans les jeux de hasard (loto, etc..) 

et qui est strictement interdit en islam. Sur 

les marchés financiers, le mayssir renvoie à  

la spéculation excessive, le pari, c’est-à-dire 

l’arrangement et la convention où le gain ou 

la perte d’un investisseur dépendent d’un 

évènement totalement aléatoire. 

Moudharaba

Forme de partenariat où une partie dite 

« rab al mal » apporte les fonds  et l’autre 

partie, l’entrepreneur, dit le « moudarib », 

l’expérience, le savoir-faire et la gestion. 

L’éventuel bénéfice réalisé est partagé entre 

les deux partenaires sur une base convenue 

d’avance, mais les pertes en capital sont 

assumées par le seul bailleur de fonds.

Mourabaha

La mourabaha une opération commerciale 

d’achat puis revente dans laquelle le prix 

de revient de l’actif vendu et la marge 

bénéficiaire réalisée par le vendeur sont 

connues des parties contractantes. Dans 

son application financière, l’investisseur, en 

général la banque, acquiert un actif désigné 

par le client auprès d’un fournisseur, 

directement ou par le biais d’un agent, et 

revend ensuite cet actif au client à un prix 

majoré d’une marge bénéficiaire (d’un profit) 

convenue entre la banque et le client. L’actif 

objet de l’opération doit exister au moment 

de la conclusion du contrat. La mourabaha 

devient un outil de financement dès l’instant 

qu’il est question de paiement différé par le 

client.

Mousharaka

C’est un contrat classique d’association. 

Plusieurs  contributeurs  financent  une 

entreprise ou un projet, partageant les profits 

éventuels (sans les garantir à l’avance) selon 

un ratio défini préalablement, tandis que les 

pertes sont réparties entre eux en fonction 

de leur contribution au capital. Le principe 

sur lequel se fonde ce type de contrat est 

celui selon lequel en islam, on ne peut réaliser 

un profit que sur ce dont on porte le risque 

de perte. La gestion de l’entreprise peut être 

prise en charge par tous les contributeurs, 

une partie ou bien seulement l’un d’entre-

eux.

Ribâ

Le terme ribâ est tiré du verbe « arba « qui 

signifie « faire accroître ». Techniquement, 

il peut être défini comme un surplus ou un 

avantage perçu sans aucune contrepartie 

acceptable – du point de vue du droit 

musulman- dans le cadre d’un prêt ou 

d’une transaction à crédit (ribâ al-nnassi’a), 

ou encore d’un troc inégalitaire de certains 

produits (ribâ al-fadl). La très grande majorité 

des juristes musulmans sont unanimes 

quant à la prohibition formelle de tout taux 

d’intérêt.

Ribâ al-fadl

Vente ou échange d’un bien contre un autre 

de même nature (sous certaines conditions) 

avec un surplus.  
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Ribâ al-nnassia

A pour racine nassa qui veut dire remettre 

à plus tard, différer, ou attendre. Il s’agit 

de la somme payée soit pour l’usage de 

capitaux empruntés, soit en contrepartie 

d’un (ré)échelonnement dans le paiement 

d’une dette. La prohibition du ribâ an-

nassia interdit le fait de fixer à l’avance un 

rendement positif, un intérêt sur un prêt à 

titre de rémunération pour le délai accordé/

obtenu.  On trouve dans le Coran (Livre saint 

contenant la parole de Dieu) et les hadiths 

(propos, faits et gestes du dernier prophète 

Mohammad) un certain nombre de textes 

énonçant de manière explicite l’interdiction 

du recours au ribâ.

Salam

Le contrat salam est une convention portant 

sur l’acquisition à terme d’un bien déterminé 

moyennant un paiement au comptant. Il 

s’appliquait à l’origine pour des récoltes 

agricoles puis a été étendu à tous types de 

biens marchands fongibles. Cette technique 

de financement constitue une exception 

dans la mesure où la marchandise achetée 

n’existe pas au moment de la signature du 

contrat.

Sukuk

Les sukuk (pluriel du mot « sakk ») sont 

des titres à valeur égale représentant des 

parts indivises dans la propriété d’un bien 

défini, dans l’usufruit d’un bien défini, de 

services définis, ou encore d’un projet 

d’investissement charia-compatible 

déterminé. Selon le droit musulman, ce 

sont donc des titres qui témoignent d’une 

copropriété effective et réelle, directe ou 

indirecte, des actifs sous-jacents. Pendant 

la durée de l’investissement, les avantages 

et les risques découlant de la propriété 

des actifs reviennent aux porteurs de 

sukuk, ce qui leur donne droit à une part 

des revenus que lesdits actifs génèrent. 

C’est essentiellement cette rémunération 

aux porteurs de sukuk qui donne à ces 

produits une certaine similarité avec les 

obligations classiques. Les porteurs de 

sukuk se partagent les profits réalisés par 

la performance de l’actif sous-jacent, mais 

sont aussi exposés à son risque au prorata 

de ce qu’ils détiennent.

Takaful

Sytème d’assurance islamique basé 

sur la responsabilité, la protection, la 

coopération, l’assistance au sein d’un 

groupe de sociétaires. C’est une forme 

d’assurance mutuelle. Le takaful s’appuie 

sur les principes d’entre-aide (ta’awun) et 

de donation (tabaru)’.

Zakat [Pureté, accroissement, bénédiction] 

Il s’agit du troisième pilier de l’islam. On 

désigne par zakat al mal, l’obligation faite à 

chaque musulman possédant un minimum 

imposable (nisâb) de verser annuellement 

une partie de ses biens en charité. Le taux à 

payer diffère selon le type de bien possédé 

C’est un donc un impôt islamique annuel, à 

vocation sociale et considéré aussi comme 

purificateur pour celui qui s’acquitte de cette 

obligation.   Pour les particuliers, la zakât 

est essentiellement un prélèvement effectué 

sur l’épargne. Il correspond à 2,5  % de 

la richesse du Musulman lorsque celle-ci 

est supérieure ou égale à la valeur de 85 

grammes d’or (ou 613 grammes d’argent 

selon certains savants). L’imposition 
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est conditionnée par un certain nombre 

d’éléments, portant notamment sur la durée 

de détention de la richesse. Le musulman 

est tenu de calculer chaque année lunaire 

ce montant et le donner aux pauvres de 

sa communauté ou à d’autres catégories 

d’ayant droit déterminés dans le verset n°60 

de la sourate n° 9 du Coran.

Focus sur le ribâ (intérêt/usure) et son 

interdiction dans les sources du droit 

musulman

Dans le Coran, il existe quatre passages qui 

évoquent le ribâ et son interdiction. Le sens 

de certains de ces passages coraniques 

sont traduits ci-après.

1ère révélation, dans la sourate n°30 Ar-Roum, 

verset 39 : «Tout ce que vous donnerez avec 

intérêt (ribâ) pour augmenter vos biens au 

dépens des biens d’autrui ne les accroît pas 

auprès de Dieu, mais ce que vous donnez 

comme zakat, tout en cherchant la Face 

de Dieu (Sa satisfaction)... Ceux-là verront 

[leurs récompenses] multipliées. »

2ème révélation dans la sourate n°4 An-

nissa, verset 161 : « Et à cause de ce qu’ils 

prennent comme intérêts  - qui leur étaient 

pourtant interdits - et parce qu’ils mangent 

illégalement les biens des gens. […] »

3ème révélation dans la sourate n°3 la famille 

d’Imran , verset 130 : « Ô les croyants! 

Ne pratiquez pas l’usure en multipliant 

démesurément votre capital. Et craignez 

Dieu afin que vous réussissiez ! »

4ème révélation dans la sourate n° 2 Albaqara, 

versets 275 à 280 : 

275. « Ceux qui mangent [pratiquent] du 

ribâ ne se tiendront (au jour du jugement 

dernier) que comme se tient celui que le 

toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce 

qu’ils disent: ’Le commerce est tout à fait 

comme l’intérêt’ alors que Dieu a rendu licite 

le commerce, et illicite l’intérêt […]» 

276. « Dieu anéantit l’intérêt et fait fructifier 

les aumônes […] » 

278. « Ô les croyants! Craignez Dieu; et 

renoncez au reliquat de l’intérêt, si vous êtes 

croyants ! » 

279. « Et si vous ne le faites pas, alors 

recevez l’annonce d’une guerre de la part 

de Dieu et de son messager. Et si vous vous 

repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne 

léserez personne, et vous ne serez point 

lésés. »

280. « à celui qui est dans la gêne, accordez 

un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. 

Mais il est mieux pour vous de faire remise 

de la dette par charité ! Si vous saviez ! »

L’interdiction du ribâ se retrouve aussi 

dans les hadiths, qui constituent la 

seconde source de loi en islam

Hadith rapporté par Ubadatta ibnou as-

samet : « L’or contre l’or, l’argent contre 

l’argent, le blé contre le blé, l’orge contre 

l’orge, les dattes contre les dattes, le sel 

contre le sel, leur échange doit s’effectuer 

à quantité égale et de main à main.  

Cependant, dès qu’il s’agit d’échanges entre  

catégories différentes, échangez comme 

bon il vous semble, à condition que ce soit 

au comptant. » (source : sahih Muslim)
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Hadith rapporté par Abu Huraira : « Evitez 

les sept (péchés) destructeurs ! ». Quelles 

sont-ils Ô envoyé Dieu, demandèrent les 

fidèles, «Ce sont, répondit-il, le polythéisme, 

la sorcellerie, l’atteinte à la vie que Dieu a 

interdit sauf de bon droit, l’usurpation des 

biens de l’orphelin, le ribâ, la fuite le jour 

du face à face et la fausse accusation de 

fornication de femmes vertueuses chastes 

et croyantes.» (source : sahih Al-bukhârî et 

sahih Muslim)

Hadith  rapporté  par  Abou Houreïra : 

«Le (péché du) ribâ (se divise en) soixante 

dix catégories, la moins grave d’entre elles 

(étant comparable) au fait, pour un homme, 

d’avoir des rapports intimes avec sa mère.» 

(source : sounan Ibn Mâdja – authentifié par 

Al Albâni)

Hadith rapporté par Jabir ben Adbillah : 

«Le Messager de Dieu (sallallâhou ‘alayhi 

wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du 

ribâ, celui qui en donne à consommer, celui 

qui rédige (la transaction) ainsi que les deux 

témoins (de la transaction) ainsi que. Et il a 

dit : «Ils sont (tous) pareils !» (source : sahih 

Muslim)

Sources de l’interdiction du mayssir 

La spéculation outrancière est assimilée au 

jeu de hasard et est donc interdite comme 

une forme de mayssir, dénoncé dans les 

versets 90 et 91 de la sourate n°5 Al Ma ida: 

90. « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de Hasard 

(al mayssir), les pierres dressées, les flèches 

de divination ne sont qu’une abomination, 

œuvre du diable. Ecartez-vous en, afin que 

vous réussissiez. » 

91. « Le diable ne veut que jeter parmi vous, 

à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié 

et la haine, et vous détourner d’invoquer 

Dieu et de la Salat. Allez-vous donc y mettre 

fin ? »

Source de l’interdiction du gharar

Hadith rapporté par Abou Houreïra :  Le 

Messager de Dieu (sallallâhou ‘alayhi wa 

sallam) a interdit la vente hasardeuse (bay’ 

al gharar) (source : sahih Mouslim)
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« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le moment est venu » 

Victor Hugo
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