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Signature de Convention entre IRTI (Groupe Banque 
Islamique de Développement) et Finéopolis Consulting 

 
 

Le groupe de la banque islamique de développement affiche une fois de plus son 
engagement pour le développement du marché de la finance islamique en Afrique.  
 
L’IRTI  (Islamic Research and Training Institute), filiale du groupe chargée de la 

formation et la recherche, vient de signer une convention de partenariat avec 

Finéopolis Consulting, le cabinet leader dans le conseil en finance islamique au Maroc.  

L’objectif de cette convention est de se focaliser sur le poids colossal d’un enjeu 

critique de l’industrie de la finance islamique, en l’occurrence le manque criant de 

ressources humaines qualifiées en la matière.  

Le partenariat prévoit notamment le développement de produits de formations 

professionnelles à destination des nouvelles institutions financières islamiques qui 

s’installent de plus en plus dans la région. Selon Dr Houssem Eddine Bedoui, 



 
 

responsable du portefeuille formation à l’IRTI « Le groupe de la banque islamique de 

développement est très enthousiaste quant à l’avenir de la finance islamique en 

Afrique, et plus particulièrement au Maroc. 

Par ailleurs, il est nécessaire de travailler en amont sur le développement du capital 

humain pour permettre à la région de saisir pleinement les opportunités que cette 

industrie lui offre en terme de croissance inclusive et de financement des 

infrastructures ». D’autre part, Finéopolis Consulting estime que « ce partenariat est 

une étape importante pour le développement du marché » en particulier dans une 

étape aussi critique que celle du lancement de nouvelles banques participatives. «Ce 

partenariat  conforte notre vision par  une confiance de l’opérateur international de 

référence dans notre stratégie de développement » affirme Dr Sami As Soulaimani, 

Associé fondateur de Finéopolis. 

 

A propos du groupe Banque Islamique de Développement 

La Banque islamique de développement ou BID (en arabe البنك اإلسالمي للتنمية) est un 

organisme financier ayant pour objectif d'être une banque mondiale pour les pays 

musulmans. Elle a été créée en 1973, mais elle commence ses activités 

en 1975 à Djeddah, en Arabie saoudite. 

La Banque Islamique de Développement tire une grande fierté de ses nombreuses 

réalisations. De l’entité unique qu’elle était à une certaine époque, elle est devenue un 

Groupe. Le nombre des pays adhérents à ce Groupe a été multiplié par deux et demi, 

passant de 22 pays à l’origine à 56 pays membres à ce jour, parallèlement à la 

croissance du nombre d’adhérents de l’Organisation de la Conférence Islamique (OIC). 

Le capital autorisé du Groupe Banque Islamique de Développement a été multiplié par 

8, passant de 2,0 milliards de dinars islamiques (soit 2,7 milliards $ US) à 15,8 milliards 

de dinars islamiques (soit 21 milliards de $ US) en 2004. Le capital souscrit a quant à 

lui plus que quadruplé, passant de 1,9 milliards de dinars islamiques (soit 2,5 milliards 

$ US) à 8,4 milliards de dinars islamiques (soit 11,2 milliards $ US), au cours de la 

même période. 

 

A propos de l’IRTI 

Depuis sa création en 1981, en tant que le « bras » du groupe Banque Islamique de 

Développement, en charge du volet recherche et formation, l’IRTI est l’un des 

établissements qui ont fortement contribué au développement et transfert du savoir au 

niveau de l’économie islamique, la finance et la finance bancaire, grâce à 

d’importantes contributions en matière de recherche, études et conseil, à la lumière 

des objectifs de la loi islamique ( لشريعةمقاصد ا)   . 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djeddah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
http://www.oic-oci.org/index.asp


 
 

A propos de Finéopolis Consulting 

Finéopolis Consulting est un cabinet de conseil en finance et stratégie, qui se veut un 

partenaire de choix dans un monde en constante évolution. Faisant de l’innovation 

notre cheval de bataille, et plaçant la responsabilité sociale et le développement socio-

économique de la région au centre de nos intérêts, nous nous sommes spécialisées 

en finance participative, finance socialement responsable ainsi que dans les 

problématiques relatives au développement des PME et de l’économie sociale et 

solidaire.  

En effet, à Finéopolis Consulting, nous croyons en un nouveau paradigme qui met la 

finance au service du développement et non le contraire. Nous croyons aussi que pour 

que le développement soit viable, il se doit d’être inclusif. C’est pour cela que nous 

nous efforçons, lors de nos interventions, dans un exercice souvent délicat, à imaginer 

et concevoir des solutions innovantes qui redonnent à la finance et au monde des 

affaires la dimension responsable qu’ils doivent garder tout en apportant l’efficacité 

économique et financière nécessaire au succès et à la viabilité de nos projets. 

 

 

 


