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Anass Patel est le président fondateur de la société 570 Asset Management, spécialisée dans le 
montage de solutions financières conformes à l’éthique musulmane. 570 AM a été pionnier dans le 
développement des montages de financement Murabaha immobilier, crédit-bail immobilier Ijara et 
financement PME Sukuk Mudaraba pour le marché français ainsi qu’une plateforme de finance 
participative (Crowdfunding) entièrement compatible avec les règles de l’Islam des affaires.  
 
Spécialisé depuis plus de 15 ans, à la fois en finance, en immobilier institutionnel et en gestion de 
fonds, Anass Patel fait partie de ces nouveaux entrepreneurs qui se sont spécialisés dans le domaine 
des finances éthiques et responsables, pour le marché européen et à destination des investisseurs 
notamment du Golfe. Il était précédemment le directeur de l’investissement et de la stratégie des 
grands comptes chez DTZ Asset Management Europe. En charge du montage et de la gestion d’actifs 
immobiliers, il a mis en place différents fonds d’investissements notamment pour GE Asset 
Management, AMP Capital, Dubai Islamic Bank en conformité avec l’éthique musulmane (sharia 
compliant) ou encore du fonds Hexagone, co-développé avec Aviva Investors. 
 
Anass Patel est diplômé d’un Master spécialisé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Lille. Après avoir dirigé l’activité de recherche chez HRO, puis été responsable chez GE 
Capital des analyses de risque du portefeuille d’investissements au niveau européen (Insurance, 
Consumer Finance), il était également spécialisé dans les investissements sur des start ups hi-tech 
avec GE Private Equity aux US. 
 
Anass fait partie de la commission Finance Islamique d’Europlace depuis 2007, sous l’égide du Haut 
Comité de Place institué par Christine Lagarde, ex-ministre de l’économie. Il a été en charge du 
groupe de travail sur l’immobilier ayant permis l’adoption des instructions fiscales publiés en 2010.  
Il est par ailleurs membre-fondateur de l’association AIDIMM, spécialisée dans la promotion de la 
finance islamique francophone. Il est membre du CCIM (Certified Commercial Investment Manager) 
aux Etats-Unis et  de l’AREIM (Association de Recherche Immobilière) en France, est certifié Black 
Belt 6 Sigma (performance par la qualité) et PMP (Project Management Professional). 
 
Il est l’auteur de nombreux papiers sur la finance islamique ainsi que de trois ouvrages collectifs, le 
premier avec des universitaires et juristes (« La Finance Islamique à la française : un moteur pour 
l’économie, une alternative éthique », Secure Finance 2008), le second avec des professionnels 
anglophones (Euromoney 2010 : Islamic Investment banking,») avec un troisième édité en 2011 sur 
les sukuks (« Growth of sukuk » Euromoney 2011) ainsi que le livre blanc "finance islamique et 
immobilier" co-écrit avec Norton Rose. 
 
Enfin, Anass est un conférencier régulier en Europe et dans le Moyen-orient, il intervient 
régulièrement dans des différentes universités françaises et marocaines. Il mène des recherches sur 
les « techniques de financement participatif au service des PME » dans le cadre d’une thèse 
professionnelle avec l’université Paris 1 Sorbonne, ce qui lui a permis de rédiger un article reconnu 
par ses pairs et publier par l’Université Harvard sur l’innovation que représentent les Sukuk hybrides. 
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