
Séminaire Sur le thème:

« Le Financement Participatif »

Intervention  de Mr Hideur Nasser sur :

« 26 ans de banking shari’a compatible en Algérie
Quels enseignements ? »

Alger, Le 07/02/2017
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Besoin socio-culturel

Modèle authentiquement algérien

Enrichissement et diversification de l’offre de produits financiers

Inclusion financière

Finance shari’a
compatible: 
Pourquoi ?

Cheikh Abou Elyaqdhan
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Comment 
s’intégrer

Comment se 
différencier

Comment se 
déployer

Comment se 
développer
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Pratiques

originales

Comment 
s’intégrer



Comment se 
différencier

Approche innovante 

• La shari’a: contrainte ou avantage comparatif ?

• De l’intermédiation financière à l’intermédiation 
économique

Approche substitutive

• Identification des besoins des opérateurs

• Solutions opérationnelles convaincantes

Approche inclusive 

• Insertion économique des exclus

• Réhabilitation de l’esprit d’entreprise
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Comment se 
déployer

Niches socio-
culturelles

Niches 
économiques

Niches 
professionnelles

Quel business 
modèle ?

Quel politique 
de crédit ?

Comment gérer 
sa liquidité ?

• Corporate

• Retail

• Universel

• Court terme

• Moyen terme

• International

• Cptes à vue-/cpte 
d’investissement

• Placements/refinancement
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Comment se 
développer

Implémentation 

extension

consolidation

Déterminants

Dispositif de 
contrôle 
interne

Dispositif de 
gestion des 

risques

Performances 
du système 

d’information
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 Renforcer la conformité à la lettre et à l’esprit de shari’a

 Diversifier les produits et les services de haute technologie

 Elargir la part de marché à travers une extension réfléchie du réseau

 Assurer une meilleure maîtrise des risques standards et spécifiques

 Se doter d’un système d’information performant et  shari’a compatible

 Obtenir un cadre légal et réglementaire approprié

 Améliorer la qualité du service

 Développer les compétences

 Forger une culture d’entreprise et un esprit d’équipe engagée

 Réhabiliter le wakf et la zakat en tant que vecteurs stratégiques  d’inclusion 

 Consolider la gouvernance d’entreprise et la transparence de management 

 Se différencier sans se ghettoïser

Clés de la 
réussite

 S’intégrer sans se diluer
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Banques 
Sharia

2%

Secteur
98%

Part de marché

Housing
7%

Trust
1%

Baraka
72%

Salam
20%

Répartition des actifs shari'a compatibles

En millions de DA
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Innover, c'est facile. Il 
est plus difficile de 
transformer une 
innovation en un vrai 
business.

Michael Dell


