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1. La finance islamique en France : où en sommesnous ?
2. Quels axes stratégiques pour enclencher une
dynamique en France : financement des PME ;
immobilier d’entreprise…
3. Une offre pour les particuliers ?
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1. La finance islamique en France : où en sommes-nous ?
Ø La dynamique enclenchée par Christine Lagarde sous la
présidence de Nicolas Sarkozy :
v Une impulsion politique ;
v Un cadre fiscal et de régulation ;
v Un engagement des acteurs de la Place, notamment au travers de
Paris EUROPLACE (traduction du 1er volume des normes de
l’AAOIFI…)...
Ø Les conditions d’une relance aujourd’hui :
v Le “French paradox” : des acteurs très présents sur les marchés du
Golfe ou en Asie ; une grande discrétion en France…
v Une approche pragmatique : s’appuyer sur les initiatives de
terrain ; réinvestir le terrain de la communication par rapport à nos
concurrents européens ; mettre en avant nos expertises…

2. Quels axes stratégiques pour enclencher une dynamique en
France : financement des PME et ETI ; immobilier
d’entreprise…
Ø Le financement des PME et ETI :
v Souscription dans des parts de FCPR et FCPI, conformes aux
principes de la charia
v Emission de sukuks, y compris sous forme de groupements
d’emprunts par des PME-ETI (voire des collectivités locales)
v Mise en place de fonds en s’appuyant sur de grands
investisseurs institutionnels (CDC, BPI, assureurs…) et des
investisseurs internationaux (BEI, IDB/ICD…)…
ØL’immobilier d’entreprise :
vLes fonds immobiliers (OPCI) ;
vLes opérations ad hoc de financement…
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3. D’autres pistes possibles : une offre pour les particuliers ?
Ø La question du marché retail :
v Une demande qui s’exprime de manière croissante ;
v Une offre qui commence à se structurer…
Ø D’autres problématiques à avoir en tête :
v L’enjeu du marché des produits halal ;
v Le cofinancement des projets d’infrastructures ou de
développement…
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Merci de votre attention
alain.pithon@paris-europlace.com
www.paris-europlace.net

