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 Fondée en 1987, Afriland First bank est une banque commerciale, détenue 

par des capitaux privées camerounais et ayant son siège social à yaoundé.

 Elle est une filiale de Afriland First Group dont le siège social se trouve à 

Génève en Suisse.

 La banque possède un réseau de 40 agences dans les 10 régions du 

Cameroun. Elle est également présente dans plusieurs pays africains, en 

France et en Chine

 Afriland First Bank est la banque leader du marché camerounais en total 

bilan. Au 31 Août 2017, elle répésente18% de parts des marché des 

ressources et 19% des crédits. Elle totalise 280 242 clients. 

Afriland First Bank en bref



 Détermination des Africains à lutter contre la pauvreté.

 Reconnaissance des PME/PMI comme étant des piliers de la croissance

économique

 Miser sur la jeunesse africaine et sur son éducation est synonyme de projection

vers l’avenir

 Soutenir le dynamisme par l’action et l’innovation dans un monde en rapide

mutation

Notre vision

Etre la banque africaine du millénaire



 Fidèle à sa réputation de banque innovatrice dans le paysage économique et

au regard de son ambition de restaurer à l’Africain sa dignité, une vision si

chère à son fondateur, la banque a décidé de se lancer dans la Finance

Islamique.

 Afriland First Bank s’est dont appuyée sur la forte expertise d’un partenaire de

référence dans le domaine du conseil et de la mise en place de la Finance

Islamique dans le monde. Il s’agit bien de ICD

 Après les premiers contacts à Jeddah, une première mission a eu lieu au

Cameroun au courant de l’année 2013.

Contact avec la SID



Elle a permis d’évaluer les offres actuelles de la banque dans la finance classique 
et de proposer les produits de la finance islamique satisfaisant à peu près les 
mêmes besoins. 

C’est ainsi qu’ensemble nous avons mis en place, les comptes courants 
islamiques pour la collecte des ressources et des contrats tels que la Mourabaha, 
Ijara, Moudaraba, Moucharaka et Istisna.

Le processus de mise en place a été lancée en Novembre 2013 et la fenêtre 
islamique a vu le jour officiellement le 20 Février 2015. 

Les différentes étapes de la mise en œuvre ont concerné: Les aspects 
réglementaires, les aspects techniques, les ressources humaines et la formation. 

Contact avec la SID (suite)



 Après le lancement de activités de la fenêtre islamique, le banque a sollicité 
une ligne de financement auprès de la SID sous forme d’un wakala pour le 
financement des PME.

 La SID a accédé à la notre demande après:

1- Une évaluation du risque de notre dossier

2- Une mission de due-diligence

3- Une présentation du dossier au Conseil d’administration de la SID.

4- Signature du contrat le 8 Juin 2016 pour un montant de 15 millions d’euros.

Obtention des lignes de financement



Partenaire exemplaire :

 Disponibilité et professionnalisme

 Flexibilité et subvention du coût de la coopération

 Transfert de compétence

 Accompagnement et conseils

 Notoriété et conformité

 Mission d’évaluation

 Accompagnement dans le développement

Coopération avec la SID



Difficultés rencontrées

 Opinion mitigée du grand public sur la finance islamique (beaucoup 

d’idées reçues)

 Adaptation des montages financiers
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Impact de la finance islamique

 Volume de crédits:

 Nombre de crédit :

 Les domaines d’activité financés

 Le volume des emplois financés



Je vous remercie !


