
 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 17 Septembre 2015 – 

English Press release 
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L’Université Paris-Dauphine et MEDEF International ont co-organisé un séminaire sur les opportunités 

de la finance islamique pour le développement des entreprises françaises et la diversification des 

sources de financement le lundi 14 septembre 2015 au siège du MEDEF à Paris. 

Paris-Dauphine University and MEDEF International co-organized a seminar on Islamic finance 

opportunities for French companies development and funding diversification sources on Monday, 

September 14
th
 at MEDEF headquarters in Paris. 

 

Avec une croissance annuelle de 17%, l’industrie de la finance islamique pèse aujourd’hui 2 000 

milliards de dollars.  

With an annual growth of 17%, the Islamic finance industry currently is worth 2,000 billion dollars. 

 

Ce séminaire, présidé par Patrice Fonlladosa, Président Directeur Général Afrique et Moyen-Orient de 

Veolia et président du Conseil de chefs d’entreprises IFIS de MEDEF International, a réuni autour de 

70 participants et chefs d’entreprises des experts de la finance islamique, des représentants de la 

Banque Islamique de Développement (BID) et de sa filiale ICD (Islamic Corporation For the 

Development of the Private Sector), ainsi que des analystes financiers, des avocats et des 

professeurs d’université. 

This seminar, chaired by Patrice Fonlladosa, CEO of Africa and Middle East Veolia and Chairman of 

the Board of directors of IFIS companies of MEDEF International, assembled approximately 70 

participants and heads of business experts in Islamic finance, representatives of Islamic Development 

Bank (IDB) and its subsidiary ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector), as 

well as financial analysts, lawyers and university professors. 

 

La diversification et le développement de ce mode de financement participatif ont été présentés par 

Anouar Hassoune, co-fondateur d’Euris Group et ancien responsable de la recherche et de la 

stratégie pour le Moyen-Orient de la Bank of Tokyo Mitsubishi UFG (BTMU). M. Hassoune a 

notamment cité la dernière opération d’une centaine de millions de dollars, fruit d’une collaboration 

internationale entre ICD et BTMU pour le financement indirect de PME indonésiennes. Selon lui, la 

finance islamique tire ses avantages de sa capacité à diversifier les flux financiers sur de 

vastes marchés. 

The diversification and development of this participatory financing method were presented by Anouar 

Hassoune, co-founder of Euris Group and former head of research and strategy of the Middle East for 

Tokyo Mitsubishi Bank of UFG (BTMU). Mr. Hassoune referred in particular to the last operation of a 

hundred million dollars, the result of an international collaboration between ICD and BTMU for indirect 

financing of Indonesian SME’s. According to him, Islamic finance is advantageous due to its ability 

to diversify financial flows on large markets. 

 

Farid Masmoudi, en charge du développement auprès d’ICD, a souligné qu’il n’existe aujourd’hui 

au Moyen-Orient presque plus de financement d’infrastructure où une tranche de finance 

islamique n’est pas prévue. Selon lui, cette tendance s’amplifiera et confirmera que ce mode de 

financement devient incontournable dans la région. 



 
 

 
Farid Masmoudi, in charge of development for ICD, highlighted that today in the Middle East there is 

practically no funding infrastructure where a portion of Islamic finance is not planned. 

According to him this trend will amplify and confirm that this funding is essential in the region. 

 

La BID, précurseur de la finance islamique dès 1974, était représentée par le directeur de sa Division 

des Fonds d’Investissement, Boualem Hammouni. M. Hammouni a précisé que la collaboration 

entre les banques conventionnelles et les banques islamiques a permis la concrétisation de 

plusieurs projets en faveur du développement du tissu des PME, ce dans de nombreux pays. Il a 

décrit le rôle et les valeurs communes des banques de développement, dont l’action vise notamment 

des secteurs déterminants pour l’avenir de l’Afrique et du Moyen-Orient, tels que les infrastructures, la 

santé, l’accès à l’éducation et la sécurité alimentaire.   

The IDB, forerunner of Islamic finance since 1974, was represented by its Director of its Investment 

Fund Division, Boualem Hammouni. Mr. Hammouni said the collaboration between conventional 

banks and Islamic banks has allowed the realization of several projects in support to 

development of the SME in many countries. He described the role and the common values of 

development banks, whose action are particularly crucial for future areas in Africa and Middle East, 

such as infrastructure, health, access to education and food security. 

  

Le professeur Arnaud Raynouard, Vice-Président des Affaires Internationales de l’Université Paris – 

Dauphine, a enfin rappelé l’adaptabilité des outils de la finance islamique eu égard au droit civil 

français, affirmant que le principal défi d’intégration de ce mode de financement relève 

essentiellement de contraintes règlementaires, en rien rédhibitoires dans le contexte hexagonal. Par 

ailleurs, M. Raynouard a indiqué que la finance islamique permettait d’élargir le pool de liquidité 

susceptible de se diriger vers les économies émergentes en croissance, notamment en 

Afrique.  

Professor Arnaud Raynouard, Vice-President for International Affairs of the University Paris - 

Dauphine, recalled the adaptability of the tools of Islamic finance in view of French civil law, claiming 

that the main challenge to integrate this method of funding is primarily a regulatory constraints, in no 

way crippling within the French context. Furthermore, Mr. Raynouard said Islamic finance allowed 

for the expansion of liquidity to promote emerging economies in growth, particularly in Africa. 

 

M. Raynouard a présenté les conclusions d’un rapport que l’Université Paris-Dauphine a remis à 

l’OCDE, et dont les recommandations sont axées sur la tenue de forums, une meilleure circulation des 

informations ainsi que la formation des acteurs économiques. 

Mr. Raynouard presented the conclusions of a report that Paris-Dauphine University presented to 

OECD, and whose recommendations are to focus on holding forums, a better flow of information and 

training of economic actors. 

  

La clôture de ce séminaire par Patrice Fonlladosa a mis l’accent sur la proximité entre l’investissement 

socialement responsable et la finance islamique, dite aussi participative, qui partagent la même 

volonté de replacer l’éthique au cœur de l’industrie financière.  

Patrice Fonlladosa closed the seminar and focused on the proximity between socially responsible 

investment and Islamic finance, known as participatory, which share the same desire to place ethics at 

the heart of the financial industry. 

 

 

 



 
 

 
La croissance annuelle à deux chiffres de la finance islamique laisse présager d’un avenir 

prometteur pour les entreprises françaises qui y ont recours. 

The annual double-digit growth of Islamic finance foreshadows a promising future for French 

companies that use them. 

 

 

Contacts :  

- MEDEF International : igarbaa@medef.fr 

- Université Paris-Dauphine : florent.got@dauphine.fr 

 

 

About Paris-Dauphine University 

 
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des activités de 

formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des organisations et de la décision 

(gestion, économie, droit, sciences sociales, journalisme, mathématiques et informatique). L’Université Paris-

Dauphine est l’une des universités leader en Europe dans son domaine, avec 570 chercheurs et enseignants-

chercheurs permanents et assistants, 8 800 étudiants en formation initiale dont 37 % en Licence, 56 % en Master 

et 6 % en Doctorat, et une offre de formations de 6 Licences, 22 mentions de Masters et 5 programmes 

doctoraux, largement ouverte à l’apprentissage. Dauphine est membre fondateur de Paris Sciences et Lettres 

Research University. C’est la seule université française accréditée Equis et membre de la Conférence des 

Grandes Ecoles. Pour en savoir plus : www.dauphine.fr 

 

Paris-Dauphine University is an institution of higher education engaged in training (initial and ongoing) 

and research in science organizations and the decision field (management, economics, law, social 

sciences, journalism, mathematics and Computer Science). Paris-Dauphine University is one of 

Europe's leading universities in its field, with 570 permanent researchers, teacher-researchers and 

assistants, 8800 students, 37% at the Bachelor level, 56% at Master level and 6% in PhD level. It 

offers 6 differents Bachelor degree, 22 Masters and 5 PhD programs, largely open to apprenticeship. 

Dauphine is a founding member of Paris Sciences and Letters Research University. It is the only 

French university accredited Equis and member of the Conférence des Grandes Ecoles. For more 

information: www.dauphine.fr 

 

 

A propos de MEDEF International  

About MEDEF International 

 
MEDEF International a pour mission de représenter le MEDEF (750.000 entreprises) dans le monde au niveau 

bilatéral, et de promouvoir le savoir-faire français, les échanges commerciaux, la coopération technologique et les 

investissements, principalement dans les pays émergents et en développement.  

MEDEF International est organisé en 71 Conseils géographiques bilatéraux, présidés par de grands chefs 

d’entreprise français. Ces Conseils se rassemblent à l’occasion de 150 rencontres de haut niveau organisées 

chaque année, avec les décideurs publics et privés du monde, à Paris et à l’étranger.  

MEDEF International’s mission is to represent the MEDEF (750,000 companies) around the world at bilateral 

level, and to promote French know-how, trade, technological cooperation and investments, mainly in emerging 

and developing countries. 

MEDEF International is organized into 71 geographic bilateral Councils, chaired by major French business 

leaders. 

mailto:igarbaa@medef.fr
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These Councils gather together during 150 high-level meetings held each year, with public and private decision 

makers of the world, in Paris and abroad. 

Dans le cadre de ses activités, MEDEF International :  

 met en relation les entreprises françaises avec les décideurs publics et privés du monde, en France et à 

l’étranger ; 

 favorise la mutualisation d’expériences entre les entreprises françaises, de toutes tailles et de tous secteurs ;  

 facilite la réalisation de projets ; 

 contribue à l’amélioration du climat des affaires, à la formulation de propositions concrètes aux 

gouvernements français et étrangers ; 

 contribue à la résolution des contentieux collectifs ; 

 participe à la structuration de l’offre française, notamment sur les marchés émergents, en développement et 

en reconstruction. 

 
As part of its activities, MEDEF International: 
- Relates international French companies with the world public and private decision-makers  
- Promotes the know-how between french companies of any size and any activity sector  
- Facilitate project implementation  
- Fosters improvements in the governance and business climate, eases direct and constructive dialogue at 

the highest level, with heads of State and Government 
- Contributes to the resolution of collective disputes 
- Involved in building of French offer, particularly in emerging markets in development and reconstruction.  

 
 
 
 

 

 

 


