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La finance islamique connaît aujourd’hui un 

fort développement dans de nombreux pays à 

travers le monde. Les banques actives dans ce 

segment doivent faire face à plusieurs défis, dont 

la nécessité de proposer de nouveaux produits 

structurés respectant la Charia.

A la pointe de l’innovation, Sopra Banking 

Software s’engage aux côtés des banques 

islamiques pour les aider à relever ces défis en les 

accompagnant dans le développement de leurs 

activités.

Grâce à son expérience et à son expertise, Sopra 

Banking Software est en mesure de proposer aux 

institutions financières islamiques des solutions 

qui répondent à leurs besoins spécifiques locaux 

et régionaux tout en respectant les principes de 

la Charia.

›
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA FINANCE ISLAMIQUE



Relever vos défis

La finance islamique s’est dotée de ses propres instruments financiers répondant aux exigences d’un 
ensemble de règles et de principes dictés par la loi coranique, le caractère islamique d’un produit 
financier étant établi dès lors que le respect des grands principes a été vérifié par un conseil de 
conformité à la Charia. 
La structuration des produits financiers islamiques à l’échelle internationale a connu une évolution 
significative conduisant des organismes internationaux à travailler sur une standardisation de ces 
produits. Cependant, le cadre réglementaire et contexte local de chaque pays induit une application 
adaptée de la finance islamique dans sa mise en pratique.
Les institutions financières islamiques font ainsi face à plusieurs défis, y compris celui qui induit la 
nécessité d’innover et de développer des produits structurés dans le respect de la Charia.

Une offre complète de solutions et de services

Sopra Banking Software propose une large palette de solutions et de services dans le domaine de 
la finance islamique. Son équipe dédiée s’appuie sur ses compétences transversales en matière de 
fourniture de solutions globales, de services d’intégration, de support et de conseil associés, couplées à 
une connaissance spécifique de la Charia.
Spécialiste reconnu de la finance islamique, Sopra Banking Software s’adresse aux banques islamiques 
ainsi qu’aux banques de détail ou corporate souhaitant  ajouter un volet islamique à leur activité. 
L’offre de solutions que propose Sopra Banking Software permet aux banques islamiques de gérer 
l’ensemble de leur activité en complète adéquation avec les principes de la Charia. 
 

Aperçu de la solution

La solution Islamic Banking éditée par Sopra Banking Software couvre l’ensemble des activités de finance 
islamique. Cette offre est composée de 3 principaux segments : les investissements islamiques, les dépôts 
islamiques et la distribution des bénéfices. 

Investissements islamiques
■   Financement par participation : Moucharaka, Moudharaba, Mouzara’a, Moussakat

■   Financement commercial : Mourabaha, Salam, Istisna’a

■   Financement par location : Ijara’a -simple, Ijara’a -sales 

Dépôts islamiques
■   Dépôt à la demande, compte courant et compte d’épargne 

■   Compte d’investissement ou Profit Sharing Investment Account (PSIA)

■   Compte non restreint

■   Compte restreint 

Distribution des bénéfices
■   Produits participatifs 

■   Dépôts islamiques
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Nos services et notre méthodologie 

Il est essentiel que vous disposiez de systèmes d’information vous permettant d’atteindre vos objectifs 
stratégiques, et que vous puissiez en tirer profit au maximum. C’est pourquoi, au-delà des solutions que 
nous éditons, nous vous proposons également un large éventail de services : implémentation, formation 
et service post-implémentation. 
En termes de méthodes d’implémentation, nous faisons en sorte que nos clients participent activement 
au processus. Cela renforce la confiance, l’anticipation et permet proactivement de relever de 
nombreux défis. Cette approche permet de réduire au minimum le risque d’interruption des activités 
pendant l’implémentation. Le processus s’organise autour de groupes de travail relatifs au métier, aux 
applications, à l’infrastructure et à l’implémentation. 

 
Managed Services

Si vous avez opté pour l’externalisation, nos solutions peuvent vous être proposées sous la forme de 
Managed Services. Votre infrastructure informatique ainsi que votre core-banking sont ainsi entre les 
mains de partenaires de confiance, et vos ressources restent disponibles pour des projets à valeur 
ajoutée pour votre banque.

Principaux avantages

■   Solution intégrée, modulable et flexible

■   Élaborée avec des experts de la finance islamique et en collaboration avec nos clients

■   Large couverture des besoins métiers

■   Possibilité de déployer un large panel de produits de manière progressive
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Sopra Banking Software

Tour Manhattan
5, Place de l’Iris, Courbevoie 
92095 La Défense Cedex
France 
T + 33 1 55 91 72 72

www.soprabanking.com

À propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est un fournisseur de solutions globales comprenant, 

outre sa gamme de progiciels, les services d’intégration, de support et de conseil 

associés. Ses solutions accompagnent plus de 500 banques dans 70 pays. Son 

objectif est d’accompagner les banques dans leur développement et dans leur 

stratégie internationale, par une approche de partenariat à long terme. La société 

s’appuie pour cela sur l’engagement et l’expertise de près de 2 000 personnes. 

Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra, acteur majeur du conseil, 

des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, qui compte 

plus de 16 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 1,349 milliard 

d’euros. 

Nos références 
 
La Nouvelle Banque de Mauritanie a sélectionné 
Sopra Banking Amplitude - Islamic Banking pour la 
gestion complète de ses activités. Abdel Aaghi Ould 
Ahmed Bouha, PDG: “Nous avons tenu à affirmer 
notre enracinement dans nos valeurs et principes islamiques tout en 
accompagnant la modernité et le progrès économique. Nous avons 
également tenu à ce que la NBM dispose des dernières nouveautés 
en terme de techniques bancaires, de systèmes d’informations et de 
procédures.”  

Sopra Banking Software a également accompagné 
The Housing Bank for Trade & Finance dans 
le développement de son activité de banque 
islamique. 

Afriland First Bank, avec la validation de la 
Banque Islamique de Développement, a choisi 
Sopra Banking Amplitude - Islamic Banking pour la mise en œuvre du 
volet islamique de son offre.  


