Communiqué de presse

« Les Cahiers de la finance islamique »
Parution du 3e numéro
Strasbourg, juillet 2012. L’École de Management Strasbourg annonce la sortie du troisième
numéro des « Cahiers de la finance islamique », première revue pluridisciplinaire de langue
française consacrée à la recherche en finance islamique.
Finance islamique et développement, enjeux de l’introduction de la finance islamique dans
les sociétés musulmanes et non musulmanes ou encore variété de modèles d’accueil de la
finance islamique en droit national sont au sommaire du nouveau numéro des « Cahiers de la
finance islamique ». Dirigés par des enseignants-chercheurs de l’EM Strasbourg, ces cahiers
constituent la première revue française exclusivement consacrée à la finance islamique
permettant de répondre aux nombreux enjeux de ce domaine.

L’actuelle crise financière renforce l’attractivité de la finance islamique…
« L’actuelle crise financière renforce l’attractivité de la finance islamique en offrant à
beaucoup, et notamment en Occident, l’occasion de se rendre compte du fort potentiel de
stabilité que renferme la finance islamique. Ce pouvoir stabilisateur attribué à la finance
islamique donne à cette dernière un attrait particulier en matière de politique de
développement. En effet, la stabilité systémique est synonyme de développement régulier et
sans à-coups violents de l’économie et qui minimise les coûts sociaux pour les couches les
plus fragiles de la population » explique Ridha Saadallah, professeur d’économie de

Page 1 sur 2

Communiqué de presse

Qu’est-ce que la finance islamique ?
La finance islamique est relativement jeune ; les premières banques islamiques sont nées au milieu des
années soixante-dix. Pourtant, le mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur, de s’étendre et de
s’approfondir. On situe à quelque 700 à 1 000 milliards de dollars la masse des actifs brassés par des
institutions financières islamiques et à 10 %-20 % le taux de croissance annuel des encours. La finance
islamique n’est pas un phénomène religieux. Bien qu’elle s’adresse en priorité aux musulmans en quête
d’instruments financiers compatibles avec leurs convictions religieuses, elle reste ouverte et librement
accessible à toute personne ou organisation convaincue de ses mérites économiques, financiers ou
sociaux. Plusieurs banques et institutions financières internationales ont manifesté assez tôt leur intérêt
pour cette finance alternative, en offrant d’abord des produits financiers compatibles avec les
principes de la charia et en créant ensuite des guichets puis des filiales de banque islamique.

Le 3° cahier de la finance islamique est consultable en ligne sur le site internet de l’école :
http://www.em-strasbourg.eu/docs/dufi/cahiers_fi_03.pdf
Retrouvez également l’ensemble des cahiers sur la page du diplôme :
http://www.em-strasbourg.eu/formations/du-finance-islamique
Ecole de management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et 38 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ces
cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour
ambition de former des managers réflexifs, désireux et capables de donner du sens à leurs actions, dans
le respect de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. L'École garantit à
chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés, indispensables
au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le
management du développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’École de management
Strasbourg accueille 2 400 étudiant-e-s et compte 87 enseignants-chercheurs, 30 « visiting professors »,
600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.
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