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compte courant islamique

Professionnels / TP/PME

Conforme aux préceptes de la charia islamique le 
compte courant islamique est un compte  qui permet à 
son titulaire de gérer ses diverses transactions dans le 
cadre de son activité.

Le compte courant islamique est un compte de transactions 
en dinars basé sur le concept du «kard el Hassen» qui permet 
à la banque d’utiliser les fond investit par Les clients dans des 
projets conformes aux préceptes de la charia.

- Versements d'espèces ;
- Remises de chèques à l'encaissement ;
- Virements reçus ;
- Retraits d'espèces ou par carte ;
- Paiements par chèques ou par cartes ;
- Exécutions de virements ordonnés.

-Pièce d’identité du propriétaire de l’entreprise en cours de validité;
-Registre de commerce;
-Statuts de l’entreprise;
-Le numéro d’identification fiscal et statistique (NIF/NIS).

1 I COMPTE COURANT ISLAMIQUE

- Professionnels.
- Très petite, petite et moyenne entreprises. 

2I COMMENT ÇA MARCHE ?

4 I QUELLES OPÉRATIONS PEUT-ON- EFFECTUER ?

5I QUELS SONT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES ?

3I POUR QUI EST-IL DESTINÉ ? 



compte chèque islamique

Particuliers / Professionnels

Conforme aux préceptes de la charia islamique le compte 
chèque islamique est un compte de dépôt qui permet à 
son titulaire de gérer ses transactions quotidiennes, 
recevoir des dépôts et payer ses différents engagements.

Le compte chèque islamique est un compte de transactions 
en dinars basé sur le concept du «kard el Hassen» qui permet 
à la banque d’utiliser les fonds investit par Les clients dans 
des projets conformes aux préceptes de la charia.

- versements d'espèces;
 -remises de chèques à l'encaissement;
- virements reçus;
- retraits d'espèces ou par carte;
- paiements par chèques ou par cartes;
 -exécutions de virements ordonnés.

- Pièce d’identité en  cours de validité.
- Certificat de résidence. 

1 I COMPTE CHÈQUE ISLAMIQUE

- Les particuliers pour leur usage personnel.
- Les professionnels pour leur usage personnel.

2I COMMENT ÇA MARCHE ?

4 I QUELLES OPÉRATIONS PEUT-ON- EFFECTUER ?

5I QUELS SONT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES ?

3I POUR QUI EST-IL DESTINÉ ? 
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Autres produits islamiques «Mourabaha»

CPA Bank / cpa-bank.dz


