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mourabaha tadjhiz / aqar / sayara

La mourabaha est  un mode de financement proposé par la Banque qui  donne la 
possibilité aux clients aussi bien particuliers qu’aux professionnels de bénéficier d’ 
un financement conforme aux préceptes de la Charia Islamique pour réaliser tous 
types de  projets.

Qu’est-ce que la mourabaha ?

Mourabaha sayara

Conforme aux préceptes de la charia islamique, un contrat de financement 
négocié d’avance, le client devient propriétaire juste après la signature du contrat 
mourabaha.

Avantages de la mourabaha

Vous voulez vous déplacer en toute liberté?
La Mourabaha sayara vous aide à mieux trouver votre chemin
Qu’est-ce que mourabaha sayara ?
La mourabaha sayara vous aide à de financer l’achat d’une voiture neuve de votre 
choix fabriquée ou montée en Algérie, tout en respectant les préceptes de la charia.
Qui peut en bénéficier ? 
Toutes personnes physiques jouissant d’une  nationalité Algérienne qui remplit les 
conditions suivantes : être âgé de moins de 70 ans, justifier d’un revenu mensuel 
stable, régulier et supérieur à 40.000 da et avoir la capacité juridique d’emprunter.
Pour quel montant ?
- Le montant du financement peut atteindre au maximum 90 % du prix de 
   vente du véhicule,
- Financement sans limite de fonds propres,
- Le montant du financement est plafonné à 3 000 000 DZD.
-  La mensual ité ne doit  pas dépasser 30% du revenu mensuel  net de 
   l’emprunteur
Pour quelle durée ?
La durée du remboursement varie entre 1 et 5 ans.
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Vos valeurs nous inspirent,  avec CPA mourabaha, le début d’une belle histoire 
qui conjugue valeurs et réalisations.

1- Le client choisit le bien à acquérir et fait une demande de financement 
    auprès de la banque.
2- La banque achète le bien pour le compte du client et en devient propriétaire.
3- La banque revend le bien au client selon  un contrat convenu à l’avance 
    (une marge bénéficiaire connue et convenue à l’avance).
4- En signant le contrat mourabaha le client devient à son tour propriétaire du bien.

Comment ça marche ?



mourabaha tadjhiz / aqar / sayara

Mourabaha tadjhiz
Vous avez besoin d’acheter de nouveaux équipements ?
Que vous soyez particulier ou professionnel avec la mourabaha tadjhiz votre bien 
être avant tout  
Qu’est-ce que mourabaha tadjhiz ?
La mourabaha tadjhiz vous aide à financer l’acquisition d’un bien à la consommation 
(équipements, appareils électroménagers, ameublement …) tout en respectant les 
préceptes de la charia.
Qui peut en bénéficier ? 
Tout particulier ou professionnels de nationalité algérienne  qui remplit les 
conditions suivantes : ayant la capacité juridiqued’emprunter, être âgé de moins de 
70 ans et disposant d’une capacité financière soit un revenu stable et régulier. 
Pour quel montant ?
- Le montant du financement peut aller jusqu’à 90% du prix de vente de la  
   marchandise. 
- Pour les particuliers : Le montant minimum s’élève à100 000 DZD dans la 
   limite de 1 000 000 DZD.
- Pour les professionnels : Le montant minimum s’élève à 100 000 DZD 
  dans la limite à 20 000 000 DZD.
- La mensualité ne doit pas dépasser 30% du revenu mensuel net de 
   l’emprunteur.
Pour quelle durée ?
La durée du remboursement varie entre 3 et 7 ans.
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Vous envisagez d’acquérir un bien immobilier ?
La mourabaha aqar est la clé qui vous manque. La mourabaha aqar vous aide à 
financer l’acquisition d’un bien immobilier de votre choix tout en respectant les 
préceptes de la charia.
Qui peut en bénéficier ?
Toutes personnes physiques jouissant d’une  nationalité Algérienne qui remplit les 
conditions suivantes : être âgé de moins de 70 ans, justifier d’un revenu mensuel 
stable, régulier et supérieur à 40.000 DA et avoir la capacité juridique d’emprunter.
Pour quel montant ?
- Le montant peut aller jusqu’à 90 % du prix du logement. Il est déterminé 
   en fonction du revenu et de l’âge du client.
- l’Apport personnel est fixé à minimum de 10 % du prix de logement.  Il est 
   estimé sur la base du prix de vente figurant au niveau de la promesse de 
   vente et de l’expertise du bien.
- La mensualité ne doit pas dépasser 30% du revenu mensuel net de 
   l’emprunteur
Pour quelle durée ?
La durée du remboursement peut atteindre 30 ans dans la limite d’âge de 75 ans au 
maximum.
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Le plus du CPA mourabaha
- Prise en charge de notre clientèle dans un espace dédié à la finance islamique.

- Un personnel formé et chargé des produits islamiques pour vous 
accompagner dans votre projet de vie.

- Une Assistance multicanaux  pour répondre à toutes vos questions.
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Autres services islamiques

CPA Bank / cpa-bank.dz

compte
courant

compte
chèque


