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Historique des Banques Islamiques
 Années 40: Le Pakistanais, Sayyid Abu al Ala Maududi,

fut le premier à établir les principes de la Finance
Islamique.
 1963-1967: l’apparition de la première Banque Islamique

en Egypte  Mit Ghamr sous l’impulsion du Docteur
Ahmed Al Najjar.
 1969: Fondation de l’Organisation de la Conférence

Islamique OCI qui avait comme objectif la creation d’un
marché commun islamique et lance l’idée de la Banque
Islamique.
 1971: la création de Nasser Social Bank, elle a debuté

comme une banque sociale avant de se transformer en
Banque Islamique.



 1975: l’avènement de la Banque islamique de
developpement BID.
Même année: la naissance de Dubaï Islamic Bank,

Kuwaït Finance House et Bahrein Islamic Bank.
 1979: La création de l’Association Internationale

des Banques Islamiques AIBI.
 1979: Le Pakistan islamise son secteur bancaire.
 1981:  L’apparition de Dar al Maal al Islami DMI

qui a créée de nombreuses BI notamment en
Afrique de l’Ouest au Niger, Sénégal et en Guinée.



 1981: AlBaraka Banking Group.
 1983: Le Soudan et l’Iran convertissent leurs

secteurs bancaires et nombreux sont les pays de
golf et de l’Asie qui ont suivi ( l’Arabie Saoudite,
les Emirats Unis, l’Indonésie, la Malaisie …).
 1983: La création de Best Bank en Tunisie.
 1980-2000: La propagation des BI en Asie de Sud

et au Moyen Orient.
 2000-2009: La propagation des BI en Nord Afrique

et en Europe notamment au Royaume Uni et en
Allemagne (HBSC, Deutsche, UBS, IBB, EIB …).



ABG Albaraka Banking Group
 L’ABG a été créé en 1981-1982 par l’homme d’affaires

Saoudien Sheikh Salah Abdullah Kamel, il s’agit d’un
groupe international qui vise à participer au
développement des pays hôtes et de tisser des solides
relations commerciales entre les pays musulmans.
 Il est présent aujourd’hui dans des nombreux pays:

 Bahrain (le Siege)
 Afrique de Sud
 Algérie
Egypte
Indonésie
Jordanie

 Liban
Pakistan
 Soudan
Syrie
Tunisie
 Turquie



BEST Bank – Albaraka Bank Tunisia
 Albaraka bank Tunisia fut créée  le 15 juin 1983. Elle joue

un role important dans le mouvement de libéralisation
économique.
 Elle est impliquée dans plusieurs projets de

développement dont principalement les projets suivants :
 le projet d’aménagement des berges du lac conclu avec

SPLT
Foire  Internationale de Tunis
BEST Ré
Best Lease
Parc d’activités économiques de Bizerte
Baraka Immobilier
Alif



 AlBaraka Bank Tunisia a été constituée en tant
que société anonyme en 1983 avec une licence
bancaire offshore. Elle est établie en vertu de la
législation tunisienne et notamment la loi N °
76/63 du 12 juillet 1976, modifiée ensuite par la loi
N ° 85/108 du 6 Décembre, 1985 et enfin la loi N °
2009 -64 du 12 août 2009 réglementant les
institutions bancaires et financières offshore.
 AlBaraka Bank Tunisia détient environ 13% du

total des actifs des banques du secteur Offshore
en Tunisie et environ 27% de son total des dépôts.



Les principaux dépôts:
Les banques Islamiques ont réinjecté dans
le circuit économique une partie des avoirs
thésaurisés.

Les comptes de dépôts à vue
Les comptes participatifs non affectés
Les comptes participatifs affectés



 Finacements offerts par les Banques Islamiques:
Il existe 2 types de produits:
Les produits basés sur les ventes: Murabaha, Vente à

tempérament et Taajir ayant des revenus fixes.
Les produits basés sur le partage de résultat:

Mudharaba, Musharaka  et financement Musharaka
ayant des revenus variables et aléatoires mais  qui, à
notre avis, constituent le cœur de la Finance Islamique.

 L’expérience de AlBaraka Bank Tunisie:
les produits:

 Murabaha  Mudharaba
 Vente à tempérament  Musharaka
 Taajir





Perspectives

Promouvoir une Finance basée sur l’éthique, une
Finance à visage humain, une Finance ou le prêt
sans interêt قرض حسن trouve une place réelle dans
les comptes des Banques Islamiques et non
seulement sur les prospectus publicitaire.

Développer progressivement les  parts relatives de la
Musharaka , de la Mudharaba et du financement
Musharaka comme formes supérieures du
financement islamique et c’est comme ça que la
banque partenaire  devient une réalité et cesse
d’être  un slogan creux.



L’Etat pourra développer cette forme de financement
par des incitations fiscales, des subventions ou en
imposant une part minimale pour cette forme de
financement pour toutes les banques



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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