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La Finance Islamique pour tous 
 
 

ESCA Ecole de Management revient une nouvelle fois sur le concept de la finance 
islamique et lui dédie un ouvrage, signé par le Pr. El Mostafa Beddari, qui 
s’intitule « De la finance islamique à la banque participative au Maroc ».  
 
Après une grande attente, les banques participatives démarrent désormais 
activement au Maroc. Les perspectives de développement de la finance 
islamique semblent être sans limites. Elle apparaît autant comme stimulatrice de 
l’activité économique à travers la croissance de l’investissement et de l’épargne 
que pour le développement social.  
 
Afin de généraliser la compréhension des fondamentaux de la finance islamique, 
de son fonctionnement ainsi que sa réglementation, El Mostafa Beddari, 
Professeur et Directeur Général Délégué de la Banque Populaire Shore group 
consacre, en partenariat avec ESCA Ecole de Management, un ouvrage pour 
traiter de façon simple l’ensemble de ces dispositifs.  
 
L’auteur présente également à travers cet ouvrage une analyse de la situation 
de la finance islamique en Afrique et dans le monde pour mieux éclairer 
l’expérience marocaine.  
 

« De la finance islamique à la banque participative au Maroc » est destiné à un 
public large de professionnels, d’étudiants et de professeurs. 

  



A propos de l’auteur : El Mostafa Beddari 

Diplômé des universités de Perpignan et de Montpellier en économie et en finance, El Mostafa 
Beddari détient aussi un DESS en gestion des entreprises de l’Université Hassan II.  
L’auteur bénéficie d’une longue expérience au sein du groupe Banque Centrale Populaire. Il a 
permis à la banque d’être le premier établissement de crédit de retail en France, en 2011, à 
lancer les produits islamiques et en particulier le compte de dépôt et le Mourabaha 
immobilier. Il est Directeur Général Délégué de la Banque Populaire Shore Group et exerce en 
même temps la fonction d’Administrateur Directeur Général de BP Shore RH au sein du même 
groupe shore. Il intervient également en tant que professeur à ESCA Ecole de Management. 
 

À propos de ESCA Ecole de Management 
 
École reconnue par l’Etat, ESCA Ecole de Management est un établissement d’enseignement 
supérieur de référence en Management au Maroc et en Afrique. Fondée en 1992, ESCA Ecole 
de Management compte un réseau de 3800 diplômés et forme cette année plus de 1100 
étudiants, cadres et dirigeants de 27 nationalités différentes. 
 
ESCA Ecole de Management apparaît au Top des classements internationaux depuis 5 ans. Elle 
est première Business School en Afrique francophone et au Maroc par les derniers 
classements internationaux respectifs de Jeune Afrique et Eduniversal. 
 
ESCA Ecole de Management compte un réseau international de 93 partenaires académiques 
et est également membre de 4 organisations internationales visant à promouvoir l’éducation 
et l’excellence académique en Afrique et à l’international (AABS, AACSB, EFMD, GBSN). 
Plus d’infos : www.esca.ma 
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