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LA BANQUE S’ENGAGE

CHAABI HARMONIS(1) :
DES OFFRES CONFORMES AUX
PRÉCEPTES DE LA FINANCE
ÉTHIQUE ET ISLAMIQUE

Au travers d'une convention de compte de dépôt
personnalisée, Chaabi Bank s'engage sur les
fondements suivants :

2.

1.
Aucun
versement
d’intérêts sur
les dépôts.
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3.

Utilisation des
fonds dans
des produits et
financements
compatibles
avec les
principes de la
Finance Éthique
et Islamique.

Séparation
des dépôts(1)
des fonds
conventionnels.

Tous les produits et services de la gamme
Chaabi Harmonis sont certifiés par un Comité de
Conformité Éthique* indépendant, composé de :
Cheikh Mohammad PATEL(3)
*

Cheikh Mohamed HENDAZ(3)
*

Cheikh Mohamed Bechir OULD SASS(3)

(1) Dépots couverts par le fond de garantie des dépots et de résolution.
(2) Éthique selon le référentiel du droit musulman des affaires.
(3) Membres de l'ACERFI (Audit Conformité Éthique et Recherche en Finance Islamique).

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et selon la norme

Chaabi Bank s'engage également à se faire
accompagner et auditer par un comité de savants
et de spécalistes indépendants, afin de garantir
la conformité des produits aux principes de la
Finance Éthique(2) et Islamique.
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Membre du groupe bcp

LE COMPTE DE DÉPÔT

LA MOURABAHA

CHAABI HARMONIS
& SON OFFRE PACKAGÉE

LE COMPTE DE DÉPÔT
CHAABI DAMANIS

SÉCURISER MES ÉCONOMIES

GÉRER MON QUOTIDIEN

Un projet immobilier ?
Chaabi Bank vous propose une solution de
financement conforme aux principes de la
Finance Éthique et Islamique
Conciliez principes éthiques et islamiques et
nécessités de la vie quotidienne

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Avec Chaabi Harmonis, vous disposez de
moyens de paiement de type chèque et/ou
carte de crédit.(1)

INCLUS DANS LE PACK HARMONIS

1.

Chaabi Bank acquiert le bien que vous
avez identifié.

2.

Chaabi Bank vous revend le bien avec
sa marge bénéficiaire.

3.

Chaabi Bank convient avec vous
d’un échéancier de remboursement.

Aucun frais de tenue de compte ;
Accès gratuit aux services de banque à
distance ;
Gratuité des paiements par carte à l'étranger ;
(2)

Transferts d'argent et mises à disposition .
(3)

À la différence d’un prêt classique ou conventionnel,
le financement par Mourabaha ne fait l’objet d’aucun
intérêt bancaire et correspond à une opération
d’achat et revente avec une marge bénéficiaire.

?

Pour toute simulation, nos téléconseillers se
tiennent à votre disposition par mail et par
téléphone : 0 806 80 42 36
(service gratuit non surtaxé, prix d'un appel local)

(1) Ces comptes doivent fonctionner en position créditrice.
(2) Hors commission de change et éventuelle commission prélevée par la banque
correspondante.
(3) Gratuit uniquement vers le réseau du Groupe Banque Populaire au Maroc.

crc@banquechaabi.fr

La solution alternative
aux produits d’épargne
Avec Chaabi Damanis, constituez un capital(4)
pour réaliser vos projets selon les principes de la
Finance Éthique et Islamique.

LES AVANTAGES CHAABI DAMANIS
Aucun frais de tenue de compte ;
Construction d'un capital à votre rythme ;
Sans limite de dépôts(5)(6) ;
Retraits possibles à tout moment(7).

(4) L'ouverture du compte est subordonnée à un versement initial minimum de 100 €
et à l'acceptation de votre dossier par Chaabi Bank.
(5) Dépôts couverts par le fond de garantie des dépôts et de résolution.
(6) Un justificatif de provenance des fonds peut vous être demandé.
(7) Les retraits peuvent s'effectuer en espèces en agence ou par virement SEPA
ou non SEPA, selon les conditions tarifaires en vigueur, sous réserve que le compte
présente une provision suffisante et disponible. Aucun chéquier ni carte ne sont
attachés à ce compte.

