
MARKET INSIGHT
AOÛT 2022

EN QUOI CONSISTE LA FINANCE ISLAMIQUE ?

 Felice Giuggioli 
 Solution Center - Senior Advisor

La finance islamique est définie comme une 
activité bancaire ou financière conforme à 
la charia, à son interprétation et à son ap-
plication pratique par le développement de 
l’économie islamique1.
L’investisseur respectueux de la charia 
s’engage exclusivement dans la recherche 
d’un bénéfice « acceptable ». La raison pour 
laquelle l’islam gouverne tous les aspects de 
la vie d’un musulman, y compris les aspects 
qu’un non-musulman jugerait en dehors du 
domaine de la religion, réside dans le mot 
même « Islam », qui signifie littéralement sou-
mission à la volonté d’Allah2. Le profit n’est 
acceptable que lorsque sa création respecte 
les préceptes de la charia, qui sont fondés sur 
la protection et la préservation de la religion 
(foi), de la vie, de l’intellect, de la descen-
dance et de la propriété (patrimoine). 
Tel est le contexte dans lequel s’inscrit le 
concept de finance islamique, une approche 
éclairée par les principales interdictions de 
l’islam, qui repose sur quatre piliers : le Riba 
(interdiction des intérêts), le Gharar (interdic-
tion d’une incertitude excessive), le Maysir 
(interdiction des jeux d’argent) et le Haram 
(interdiction d’investir dans des activités 
interdites comme les jeux d’argent et les 
marchandises de type alcool, porc, etc.). 

LE SECTEUR DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Le secteur de la finance islamique a connu 
une croissance rapide ces dernières années, 
passant d’un marché de niche à un segment 
influent du paysage financier mondial. La 
croissance du secteur a été alimentée par 
l’expansion de la population musulmane et le 
niveau croissant de crédibilité éthique après 
la crise financière de 20083.

Le secteur de la finance islamique a enre-
gistré un taux de croissance annuel moyen 
de 9,4 % entre 2014 et 2020, avec des pics 
à 14 % et 15 % en 2019 et 2020 respecti-
vement4. La taille globale5 du marché de la 
finance islamique peut être estimée en consi-
dérant les composantes de son secteur :
- 1’595 institutions financières islamiques
- 1’008 prestataires d’éducation à la 

finance islamique
- 1’235 spécialistes de la Charia
- 844 événements liés à la finance 

islamique
- 47 réglementations
- 2’878 documents de recherche sur la 

finance islamique
- 128 mds USD ESG/CSR décaissés
- 11’856 actualités de finance islamique.

Le marché mondial de la finance islamique 
reste largement concentré en Iran, en Arabie 
Saoudite et en Malaisie, qui englobent 
71,7 % du total des actifs en 2020.

La finance islamique a renforcé sa présence 
dans de nombreux pays membres du Fonds 
monétaire international (FMI), acquérant une 
importance systémique en Asie et au Moyen-
Orient. Elle représente 70 % de la part de 
marché par rapport aux autres produits 
islamiques. De même, l’expansion du marché 
mondial des sukuk6 est favorisée par l’inter-
connexion des émetteurs et des investisseurs 
du monde entier.

FINANCE DURABLE ISLAMIQUE

Le concept coranique de vice-gérance sur 
terre7, qui affirme la responsabilité de l’hu-
manité vis-à-vis des ressources sur terre et de 
la préservation des richesses, résonne bien 
avec les principes de durabilité que prônent 
les entreprises ayant un impact positif sur 
l’environnement, l’économie et la société8.
Les sukuk dans les énergies renouvelables et 
autres actifs respectueux de l’environnement 
représentaient un volume d’émission de 
5,5  milliards USD en 2020 et 7 milliards USD 
supplémentaires jusqu’en septembre 2021, 
un boom à court terme9. 

Conformément à cette tendance croissante, 
REYL est actif dans l’investissement durable 
respectueux de la charia depuis 2020, en 
mettant en place et en structurant des 
investissements verts conformes à celle-ci. 
Deux produits ont notamment été lancés : le 
fonds Premium Alziraea (Prestige Group)10 en 
2022, et le fonds Asteria Planet Shariah, un 
co-développement de REYL et d’Asteria, sa 
filiale d’investissement à impact social.

1 Source : Wikipedia
2 Source : « Heaven’s Bankers : In the Hidden World of Islamic 

Finance » - Harris Irfan 2015
3 Source : « Realizing the potential of Islamic finance », 

Banque mondiale, mars 2012
4 Source : Rapport sur le développement de la finance 

islamique 2021 - Refinitiv
5 Comme ci-dessus
6 Un sukuk est l’équivalent islamique d’une obligation
7 L’homme est le vice-gérant d’Allah sur terre (al-Baqara 

2/30) et il n’est pas laissé sans contrôle (sans obligations à 
observer) (al-Qiyama 75/36), selon le Coran

8 Source : Nor Shamsiah Mohd Yunus- Gouverneur de la 
Banque Negara Malaysia

9 Source : « Rapport de durabilité d’IFN » mars 2022, - Craig 
Reeves - PDG et fondateur de Prestige Group

10 https://www.linkedin.com/posts/kroma-capital-partners_
shariahcompliant-impactinvesting-wastemanagement-
activity-6889446303047135233-IQHH 
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INFORMATION IMPORTANTE - Le présent contenu est 
mis à disposition par REYL & Cie SA et/ou ses sociétés affi-
liées (ci-après dénommées « REYL ») uniquement à des fins 
d’information et sans intention de constituer une demande 
ou une offre, une recommandation ou un conseil d’acquérir 
ou de vendre des droits dans tous instruments financiers qui y 
sont mentionnés, ni d’effectuer toute transaction ou de devenir 
partie à toute transaction de tout type que ce soit, notamment 
avec tout destinataire qui n’est pas un investisseur qualifié, 
autorisé, professionnel et/ou institutionnel. Le présent contenu 
est destiné à la seule utilisation du destinataire et ne peut être 
ni communiqué, ni imprimé, téléchargé, utilisé, ni reproduit à 
d’autres fins. Il n’est pas destiné à être distribué/proposé à 
ou utilisé par des personnes physiques ou morales qui sont 
ressortissantes d’un pays ou soumises à une juridiction dont les 
lois ou réglementations interdiraient une telle offre/distribution 
ou utilisation. Bien que REYL mette tout en œuvre pour obtenir 
des informations issues de sources qu’elle estime être fiables, ni 
REYL, ni ses administrateurs, représentants, employés, agents 
ou actionnaires n’assument aucune responsabilité relative 
au présent contenu, et ne donnent aucune garantie que les 
données mentionnées soient exactes, exhaustives ou dignes 
de confiance. Ainsi, REYL n’assume aucune responsabilité 
eu égard à toute perte résultant de l’utilisation du présent 
contenu. Les informations, avis et évaluations contenus dans 
le présent document s’appliqueront au moment de sa publi-
cation, et pourront être révoqués ou modifiés sans préavis. 
Le présent contenu est uniquement destiné aux destinataires 
qui comprennent les risques encourus et sont capables de 
les assumer. Avant d’effectuer toute transaction, les destina-
taires doivent déterminer si l’instrument financier mentionné 
dans le contenu correspond à leur situation particulière et 
doivent s’assurer d’évaluer de manière indépendante (avec 
leurs conseillers professionnels) les risques spécifiques ainsi 
que les conséquences juridiques, fiscales et comptables et 
les conditions d’éligibilité de tout achat, toute détention ou 
vente des instruments financiers mentionnés dans le contenu. 
REYL, ses administrateurs, représentants, employés, agents ou 
actionnaires peuvent avoir des intérêts dans des instruments 
financiers décrits dans les présentes et/ou être liés par des enga-
gements de souscription auxdits instruments. REYL ne donne 
aucune garantie concernant l’adéquation des informations, des 
avis ou des instruments financiers mentionnés. Les données 
historiques relatives à la performance des instruments financiers 
ou des actifs sous-jacents ne sont pas une indication de la 
performance future. Le présent contenu a été compilé par un 
service de REYL qui ne constitue pas une unité organisationnelle 
responsable de la recherche financière. REYL est soumise à des 
obligations réglementaires distinctes, et certains services et/ou 
instruments financiers peuvent ne pas être disponibles dans 
toutes les juridictions ou à tous les types de destinataires. Les 
destinataires devront dès lors se conformer à toutes les lois et 
réglementations applicables. Le présent document ne vise pas 
à offrir des services, et/ou des instruments financiers dans des 
pays ou juridictions dans lesquels ladite offre serait illégale en 
vertu des lois et réglementations locales applicables.


