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Les marchés financiers islamiques connaissent une véritable croissance ces dernières années
grâce à l’abondance des liquidités issue des ressources pétrolières ou la recherche des
nouveaux types de placements des investisseurs, se traduisant par l’essor des marchés actions,
des obligations et des fonds de placements conformes à la Charia.
Quelles sont les principales caractéristiques de ces marchés ? Quels sont les enjeux des fonds
d’investissement islamiques ? Les marchés financiers islamiques en tant que finance éthique
au service de l’économie réelle seront-il capable de constituer une alternative durable à la
spéculation ?
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The Islamic financial markets are experiencing a strong growth in recent years with huge
liquidity due to the oil resources or the search for new types of investments of investors
resulting in the growth markets of stocks, bonds and investment funds Sharia compliant.
What are the main characteristics of these markets? What are the issues of Islamic investment
funds? The Islamic financial markets as ethical finance in the service of the real economy will
be able to provide a sustainable alternative to speculation?
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Ces dernières années ont été marquées par l’essor des marchés financiers islamiques qui ont
profité notamment de l’abondance des liquidités issues des ressources pétrolières et de la
recherche de nouveaux modes de placements alternatifs par l’investisseur musulman.
L’investissement conforme à la Charia permet de diversifier son épargne et ses liquidités tout
en sécurisant ses investissements. L’application de règles de gestion issues des principes
fondamentaux de la Charia conduit à une gestion des risques prudente et se traduit par une
meilleure sélectivité des placements.
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