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Premier ouvrage consacré à la matière, ce livre donne une méthode et des outils de 
réflexion pour l’ingénierie juridique d’un financement de projet avec une tranche de 
financement compatible avec la charia. 
L’auteur propose des montages qui permettent d’appréhender globalement les as-
pects juridiques d’un cofinancement islamique de projet afin de pouvoir procéder 
efficacement à sa réalisation.
La structuration du montage révèle en outre la logique qui inspire les techniques 
contractuelles islamiques, la philosophie religieuse sur laquelle elles se fondent 
et le paradigme économique auquel elles répondent.
Dans un premier temps est évoqué l’ordre moral, instrument de protection du 
cocontractant en droit islamique ; puis sont recensées les diverses contraintes 
pesant sur l’opération de financement de projet ; enfin, la troisième partie est 
consacrée au dépassement des contraintes précédemment identifiées.
De l’analyse des enjeux qui lui sont attachés à la pertinence de la mise en place 
d’un cadre juridique approprié, le défi à relever à ce propos en France pour-
rait constituer un gage de compétitivité de notre pays sur les places financières 
internationales.
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Extrait de la préface d’Alain COURET :
« L’auteur a une belle culture : son propos est à dominante juridique 
mais il aborde des questions historiques, économiques, religieuse (..) il 
n’existe pas actuellement  à ce jour en France d’opérations de finance-
ment de projet islamique, ce beau travail peut ouvrir le chemin pour des 
opérations de ce type dans le futur. »

L’auteur
Hugues  MARTIN-SISTERON est Docteur en droit privé, chercheur associé à la 
chaire Ethique et normes de la finance (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
et praticien au sein du département Energie, Infrastructure, Financements de 
Projets et d’Actifs d’un cabinet d’avocats d’affaires international américain de 
renom. Il est membre de la commission Finance islamique de Paris Europlace 
et coauteur du premier ouvrage en langue française sur les normes de l’AAOIFI.

Préface de Alain COURET, Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne, 
Directeur de Sorbonne-Finance (Institut de Recherche Juridique de la 
Sorbonne (IRJS) - André Tunc)

Publics
Tous professionnels du droit, de la banque ou de la finance, dirigeants, 
auditeurs, comptables, managers publics qui souhaitent comprendre les 
fondements et l’ingénierie juridique d’un financement de projet avec une 
tranche de financement compatible avec la charia.
Cet ouvrage privilégie les approches didactiques, ce qui le rend facile-
ment accessible aux étudiants de 2e ou 3e cycle des universités et aux 
élèves des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.
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