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La finance islamique est aujourd’hui pratiquée dans plus de 60 pays. Dans les pays du Golfe
en Asie au Maghreb ou en Afrique, depuis quelques années ces pays s’ouvrent
progressivement sur cette finance charia compliant.
Nous nous interrogeons sur d’abord sur le caractère mondialisé de cette finance. On montre
comment cette finance halal accède aujourd’hui à une dimension mondiale. On s’interroge
ensuite sur les expériences des pays du Golfe, d’Asie, du Maghreb et d’Afrique. Enfin on
montre l’ouverture de l’Occident pour cette finance durable.
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Islamic finance is now practiced in over 60 countries. In the Gulf, Asia, North Africa or Africa
in recent years these countries gradually open on this Sharia compliant finance.
We question first on the globalized nature of this finance. We show how this finance halal
access today to a global dimension. Then, we discuss the experiences of the Gulf, Asia, North
Africa and Africa. Finally we show the opening of the West to this sustainable finance.

Introduction
Il y a trente ans, la finance islamique était inconnue ou presque. Aujourd’hui cette pratique est
présente dans plus de 60 pays.
Les pays qui agréent cette finance se situent principalement dans les pays du Golfe et d’Asie et,
dans une proportion moindre, au Maghreb et en Afrique. Depuis quelques années, ces pays
évoluent vers l’adoption de normes permettant une reconnaissance internationale de leur mode
de fonctionnement.
Dans cet article, nous nous interrogeons sur le caractère mondialisé de cette finance. D’abord
nous essayons de montrer comment cette finance confidentielle a réussi à faire parler d’elle à un
niveau international. Nous nous interrogeons ensuite sur quelques expériences dans les pays du
Golfe, d’Asie, du Maghreb et d’Afrique. Enfin nous montrons que la mondialisation de la
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