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L’expansion du Groupe-BID a permis à la Banque de remplir des fonctions très variées et de
mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Grâce à ses membres, le Groupe est en mesure
d’offrir une gamme variée de produits bancaires compatibles avec la Charia. La promotion de
la finance islamique constitue un domaine privilégié d’intervention de la BID. Celle-ci a par
ailleurs toujours été une force motrice d’intégration du système bancaire et financier
islamique, principalement à travers sa participation au capital des banques islamiques et à sa
contribution à la création et à la promotion d’institutions financières cruciales dans le
domaine de la finance islamique. L’expérience de la BID et sa parfaite symbiose avec les
grandes institutions financières internationales démontrent que, loin de s’opposer, les systèmes
financiers conventionnel et islamique se complètent et peuvent agir en synergie au bénéfice de
leurs clients et du développement en général. Les ponts entre les deux systèmes commencent à
être édifiés et d’autres le seraient probablement dans un proche avenir.
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The expansion of the IDB Group has enabled the Bank to fulfill a variety of functions and to
better meet the needs of its customers. Through its members, the Group is able to offer a wide
range of sharia compliant banking products. The promotion of Islamic finance is a priority
area of IDB intervention. IDB has always been a driving force for integration of Islamic
financial and banking system, mainly through its capital shareholding in Islamic banks and its
contribution to the creation and promotion of key financial institutions in the area of Islamic
finance. The experience of the IDB and its excellent relationship with major international
financial institutions demonstrate that the conventional and Islamic financial systems do not
conflict but are complementary and can act synergistically for the benefit of their customers
and the ultimate overall development goal. The bridges between the two systems begin to
materialize and other bridges are expected to be built in the near future.
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