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Institution dont l’objectif est de promouvoir la Finance et l’Economie Islamique, 
Al Maali Institute est l’initiative d’Al Maali, un groupe international, installé sur 
deux continents, leader et spécialisé dans les services professionnels liés à la 

Al Maali Institute se veut comme un think-tank dédié aux problématiques 
du secteur qui ambitionne d'apporter des nouvelles solutions, des initiatives 
percutantes et des visions et orientations stratégiques profondes à cette 

Dans le cadre de ses activités liées à l'axe stratégique "Capacity Building", 

destination des professionnels de la Finance dans les différentes spécialités de 

Ces formations, animées par des experts internationaux et basées sur des outils
pédagogiques avancés, constituent une réelle opportunité pour les 

En effet, les programmes riches, les études de cas ainsi que le retour 
d’expériences de praticiens chevronnés venant de divers horizons (Maghreb, 
Moyen Orient, Asie du Sud Est, et Europe) permettent aux participants de 

De plus, ces programmes sont un levier de connectivité professionnelle 
exceptionnel permettant aux participants d’étoffer leurs réseaux professionnels 
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La marque est une composante essentielle de l’identité visuelle 

des banques islamiques leur permettant de mettre en valeur leur 

positionnement et leurs fondements.

La conception d’une marque implique un processus complexe 

intégrant plusieurs facteurs dont le contexte légal, réglementaire 

et socio-culturel, les segments de clients ciblés et la stratégie de 

communication.

Ce document vise à recenser, à partir d’un benchmark 

international portant sur les banques Islamiques, les 

tendances relatives à la définition et la conception 

des marques.

Préambule
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Périmètre de l’étude

Cette étude couvre une population de 33 banques Islamiques réparties sur 7 pays

Tunisie Egypte Jordanie Qatar

2 Banques 

islamiques 
3 Banques 

islamiques 

4 Banques 

islamiques 

4 Banques 

islamiques 

EAU L’Arabie Saoudite

9 Banques et 

fenêtres 

islamiques 

Oman

4 Banques 

islamiques 
7 Banques et 

fenêtres 

islamiques 

Cette étude vise à répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances internationales en termes de choix de la dénomination sociale  des 

banques islamiques? 

Quels symboles sont associés aux logos ?

Quelle est la nature des messages à intégrer au niveau des slogans ?



Composantes & 

Tendances des marques 

C
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Composantes & Tendances des marques 

Une marque se compose essentiellement de trois éléments principaux à savoir le nom, 

le logo et le slogan. Les tendances générales dégagées dans le cadre de l’étude se 

présentent comme suit :

Nom portant la désignation 

« Islamique »Nom inspirant l’identité 

Islamique

Nom neutre 

Slogan portant un 

message purement Charia

Slogan portant un 

message neutre
Slogan portant un 

message modéré

Logo portant un symbole 

de l’identité islamique

Logo portant les

mêmes couleurs de

la banque mère
Logo neutre

Marque
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Composantes & Tendances des marques 

Nom

Noms portant le mot  « Islamique » :

Noms inspirant des valeurs Islamiques:

Banque ZITOUNA: qui est associé à 

l’université Zitouna; un vrai symbole 

Islamique en Tunisie.

Banque Al BARAKA (bénédictions),

Banque Al YUSR et MAISARAH inspirant 

la facilité…

Noms neutres ne portant aucune 

désignation ou valeur Islamique :

Appellation Islamique
 Appellation inspirant l’identité

Islamique de la banque

 Appellation ne portant aucune

désignation ou valeur Islamique

 Classification des logos des Banques islamiques

Logo

 Logo portant

l’identité islamique

 Logo portant l’identité de la

Banque mère
Logo neutre

 Classification des dénominations sociales des Banques islamiques
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Composantes & Tendances des marques

 Classification des slogans des Banques islamiques

Slogan

 Slogan portant un

message Charia

 Slogan portant un message

modéré

 Slogan portant un message

neutre

 ... ... 

Al Baraka: 

Arab Islamic
Bank:

Ajman Bank: 

Al Yusr
Bank: The better way to bank

 
Your bank, From 
Grand Hamad to 

Mayfair



Résultats de l’étude

D
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Résultats de l’étude

Sur la base des informations collectées, les marques sont classifiées suivant neuf strates:

(I) Marques avec une identité visuelle neutre et un slogan neutre

(II) Marques avec un nom inspirant l’identité islamique et un slogan neutre 

(III) Marques avec un nom intégrant l’appellation islamique et un slogan neutre 

(IV) Marques avec une identité visuelle neutre et un slogan portant un message modéré 

(V) Marques avec un nom inspirant l’identité islamique et un slogan portant un message modéré 

(VI) Marques avec un nom intégrant l’appellation islamique et un slogan portant un message modéré 

(VII) Marques avec une identité visuelle neutre et un slogan portant un message purement Charia 

(VIII) Marques avec un nom inspirant l’identité islamique et un slogan portant un message purement Charia 

(IX) Marques avec un nom intégrant l’appellation islamique et un slogan portant un message Charia 

Identité visuelle 

(logo & nom)

Classification des marques des banques Islamiques en fonction de leur identité visuelle (Logo & nom) 

et leur message Charia (slogan)

 Classification des marques 

Slogan Neutre

N
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e
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gr
an

t l
’a

pp
el

la
tio

n 
is

la
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m
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ue

 

Slogan avec un message 

modéré

Slogan avec un message 

purement Charia

(I)

(II)

(III)

(V)

(IV)

(VI)

(VII)

(VIII)

(IX)
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Résultats de l’étude

 Classification des marques 

I

19%

II

16%

III

29%
IV

3%

V

10%

VI

7%

VII

7%

VIII

3%

IX

6%

%29 des marques des banques 
islamiques étudiées portent 

un nom intégrant l’appellation 
« islamique » avec un slogan 

neutre.

L’étude des logos des banques islamiques montre qu’il n’y a pas une tendance dominante en termes de choix des couleurs, des symboles et 

des caractères. Cependant, l’ensemble des banques islamiques portent un nom en langue arabe.  
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Résultats de l’étude 

Classification des marques des banques Islamiques en fonction de leur identité Islamique et du contexte général

Le contexte général se constitue du cadre légal, de la réglementation et du contexte socio-culturel. Le contexte général peut être restrictif et 

orienter les choix des marques de banques Islamiques.   

Par ailleurs, certaines banques islamiques évoluant dans des contextes généraux non restrictifs optent pour une identité visuelle neutre.

Contexte 

général

Identité 

Islamique

N
on

-r
es

tr
ic

ti
Re

st
ric

tif

Sur la base de l’étude, %24 des banques islamiques étudiées évoluant 

dans un contexte général non restrictif ont opté pour une identité visuelle 

neutre alors que %76 ont opté pour une identité visuelle islamique.

Tunisie 



Conclusions de l’étude

E
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Conclusions de l’étude 

Nom Logo Slogan

42% des banques islamiques 

étudiées portent des noms intégrant 

l’appellation « islamique ».

29% des banques islamiques 

étudiées portent des noms inspirant 

l’identité islamique.

29% des banques islamiques 

étudiées portent des noms neutres.

L’absence d’une tendance dominante 

au niveau du choix des couleurs, des 

symboles et des caractères au niveau 

des logos.

Seulement 5 banques étudiées 

utilisent des slogans portant des 

messages Charia. 

la plupart des banques choisissent 

des slogans avec des messages 

neutres ou modérés. 

A partir de l’étude, il paraît clairement que le choix d’une marque dépend 

du contexte général (cadres légal et réglementaire, stratégique de la 

banque) et de la stratégie de la banque (notamment son ouverture à 

l’international).

Par ailleurs, la marque n’est qu’une composante de la stratégie marketing 

de la Banque islamique. De ce fait, elle dépend des éléments suivants :

La proposition de valeur

La clientèle cible

La stratégie pour cibler les clients.



Présentation des 

marques des banques 

Islamiques

F
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Marques des banques Islamiques

2 banques IslamiquesTunisie

Logo Nom Slogan

Nom inspirant l’identité

Islamique de la banque

qui est associé à l’université

Zitouna; un vrai symbole

Islamique en Tunisie.

Le mot « Zitouna » inspire

également la culture

d’olivier dominante en

Tunisie.

Nom inspirant une 

valeur Islamique « Al 

Baraka »

Logos neutres Slogans portant un 

message modéré

Noms inspirant l’identité

Islamique

Banque Zitouna
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Marques des banques Islamiques

Nom portant la 

désignation ‘Islamique’

Nom inspirant l’identité 

Islamique « Al Baraka »

Logo Nom Slogan

La banque n’utilise aucun

slogan

 

Logo inspirant l’identité

Islamique

Logo neutre

Slogans portant un 

message neutre

Banking as it should be

Nom portant la 

désignation ‘Islamique’

Logo neutre

3 banques IslamiquesEgypte
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Logo inspirant l’identité

Islamique

Logo neutre

…

…

Slogan portant un message 

neutre

Nom neutre
Slogan portant un message 

modéré

Logo inspirant l’identité

Islamique

 ... ... 

Slogan portant un message 

Charia

Slogan portant un message 

Charia

Logo neutre portant la même 

identité visuelle du groupe « Al 

Baraka»

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

4 banques IslamiquesJordanie
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

modéré

Slogan portant un message 

neutre

Nom neutre

Your bank, From Grand 

Hamad to Mayfair

Slogan portant un message 

neutre

Your Values. Your Bank 

Hayakum

Logo neutre

Logo neutre

Logo neutre

Logo inspirant l’identité

Islamique

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom inspirant une valeur 

Islamique

4 banques IslamiquesQatar
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

neutre

Logo neutre

Logo neutre

Logo inspirant 

l’identité Islamique

The better way to bank

It’s all about you

Logo neutre

 

Banking as it should be

La banque n’utilise

aucun slogan

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom inspirant l’identité 

Islamique

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

9 banques et fenêtres 

Islamiques

EAU

EAU
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EXPERTISE & INNOVATION...
to create higher standards of valuesttoo create higher standards of values

CONSULTING

SHARIA ADVISORY

RESEARCH & DEVELOPEMENT Inspiring a better future

EXPERTISE & INNOVATION...
to learn on strong perspectives
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

neutre

Logo neutre

Logo inspirant 

l’identité Islamique

More than a bank

Slogan portant un message 

neutre

Logo portant les mêmes 

couleurs de la compagnie 

mère

We make it possible

Logo portant les mêmes 

couleurs de la compagnie 

mère

Your future is now

Logo neutre Slogan portant un message 

Charia

Nom neutre

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom neutre

EAU

(Suite)
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Marques des banques Islamiques

4 banques IslamiquesArabie 

Saoudite

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

modéré

 

Slogan portant un message 

Charia

Slogan portant un message 

neutre

Nom neutre

 

New Era Banking

Logos neutres

Nom neutre

Nom neutre

Nom neutre
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

modéré

Slogan portant un message 

Charia

Nom inspirant l’identité

islamique « Muzn » ou

nuages un nom arabe portant

plusieurs significations

associées à la pluie , à la

sérénité et la pureté.

Banking in-line with your 

beliefs.

Nom inspirant une 

valeur Islamique « Al 

Yusr »

Nom inspirant une 

valeur Islamique 

« Meethaq »

Logo inspirant l’identité 

Islamique

 . .

Slogan portant un message 

neutre

7 banques et fenêtres 

Islamiques

Oman
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Marques des banques Islamiques

Logo Nom Slogan

Slogan portant un message 

modéré

Slogan portant un message 

neutre

Slogan portant un message 

modéré

True peace 

Of mind

La banque n’utilise

aucun slogan

Logo portant les mêmes 

couleurs de la banque mère

Nom inspirant une valeur 

Islamique « Maisarah » 

« facilité »

Logo inspirant l’identité 

Islamique

Nom inspirant l’identité 

islamique 

Nom portant la désignation 

‘Islamique’

Nom neutre

Oman

(Suite)
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Marques des banques Islamiques

Banques 

internationales

Logo Nom Slogan

Les mêmes slogans que les 

banques mères

HERE FOR GOOD

Malaisie

Arabie Saoudite

Logos neutres portants 

les mêmes couleurs que 

les banques mères

Noms ne portant aucune

identité ou valeur Islamique

La banque garde le même nom

en Malaisie « Amanah ».

En Arabie Saoudite, la banque

a choisi d’opérer sous un autre

nom tout en gardant le même

logo.

The world’s local bank

The bank for a 

changing word

La banque garde le même nom

en ajoutant seulement le pays

où elle opère.

Nom neutre
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EXPERTISE & INNOVATION...
to create higher standards of values

CONSULTING

SHARIA ADVISORY

RESEARCH & DEVELOPEMENT Inspiring a better future
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