
Pourquoi ce sujet ? 

Depuis sa résistance face à la crise de 2008, la FI

s'installe petit à petit dans le décor mondial. Elle

offre une alternative attrayante pour les

investisseurs aguerris qui souhaitent diriger leurs

investissements vers une finance éthique et morale.

Cependant, son implantation se heurte à des 

 obstacles tant idéologiques qu'économiques.

Conclusion

Des produits financiers diversifiés

- Mourabaha : produit non participatif le plus utilisé par

les banques islamiques

- Sukuk : obligations émises conforment à la Charia

Freins et risques au développement international...

Culturel avec le principe de laïcité

Juridique et Fiscaux 

Risque de liquidité, absence de marché secondaire

Risque de maturité et concentration, marché non diversifié

Risque informationnel car les nomres comptables ne sont pas

harmonisées

Implantation sur les marchés mondiaux

Apport de liquidité pour les marchés occidentaux 

Produits financiers qui limitent l'endettement successifs

Permet une meilleure prévention des crises financières

Développement territorial croissant, exemple UK.

Principes de la FI :

Les 3P : Partages des Pertes et Profits

Interdiction de l'intérêt

Interdiction de la spéculation

Adossement à un actif tangible

Interdiction d'investir dans l'illicite

L'aumône

Harmonisation avec le système financier conventionnel

Création d'instances réglementaires comme l'IFSB (Islamic

Financial Service Board)

Volonté d'harmoniser les normes comptables

Volonté de transparence

La Finance Islamique (FI),  se caractérise par l'ensemble des transactions et produits financiers  qui

respectent les principes édictés par le Coran et interdisent la notion d'intérêt. Cette finance, qui s'oppose à la

finance dite conventionnelle, est régie par différents principes et connaît aujourd'hui un réel développement.

Comment la Finance Islamique peut se développer

dans le monde Occidental ?
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La Finance Islamique représente donc un enjeu majeur de la finance durable pour les années à venir. Après une

belle réussite avec l'exemple du UK, elle semble attirer de plus en plus de pays européens et même mondiaux. 

Néanmoins, la FI doit mûrir et travailler sur les nombreux obstacles des pays où la finance conventionnelle règne.

La FI permet-t-elle une meilleure résistance face aux différentes crises financières ? 

https://www.linkedin.com/company/finetudes/
https://www.instagram.com/finetudes/
https://www.youtube.com/channel/UCfdFds0dSsctQ3YCHXlMnlA
https://www.finetudes.com/
https://www.linkedin.com/in/mehdi-benchekroun-93ba1881/

