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DUREE TOTALE DE LA FORMATION : 46.5 HEURES (hors temps consacré aux RDV pédagogiques) 

 

INFRASTRUCTURE REGLEMENTAIRE DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre l’environnement réglementaire de la finance islamique dans les pays 

francophones 

• Connaitre les différents organes de normalisation 

Programme : 

• Introduction générale sur le cadre réglementaire de la FI 

• La standardisation des outils de la finance islamique 

• Le jeu d'équilibriste et l'équipe gagnante 

• Les approches réglementaires de certains pays francophones 

• Les principales problématiques techniques : banque islamique 

• Les principales problématiques techniques : fiscalité et conformité sharia 

• Les principales problématiques techniques : sukuk et takaful 

• Objectifs pédagogiques et support de prise de notes 

• Synthèse des problématiques d'une infrastructure de la finance islamique 

Durée : 2 heures 

 

SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser l'environnement bancaire islamique 

• Maitriser les différents produits de financement et de dépôts ainsi que leur mise en 

œuvre opérationnelle 

• Maitriser les différents modèles économiques full fledge et islamic Windows  

• Maitriser les problématiques organisationnelles et structurelles 

• Maitriser les problématiques réglementaires de la banque islamique 

• Etude de cas pratiques 

Programme : 

• Caractéristiques techniques et commerciales d'un dépôt à vue 

• Dépôt à vue : séance d'échanges sur des problématiques spécifiques 

• Dépôts d'investissement : critères de répartition et de calcul des profits 

• Dépôts d'investissement Moudaraba 

• Dépôts d'investissement Wakala 



 PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION EN LIGNE 
FINANCE ISLAMIQUE COMPLETE 

Mis à jour juin 2021 

2 

• Exercices de réflexion sur les produits de financement et de dépôts 

• Focus sur le cas de l'Islamic Window 

• Introduction : dépôts d'investissement islamiques 

• L'environnement de la banque islamique 

• Mise en œuvre du produit de dépôt non rémunéré 

• Mise en œuvre du produit de financement Ijara 

• Mise en œuvre du produit de financement Mourabaha 

• Mise en œuvre du produit de financement Mousharaka Dégressive 

• Objectifs pédagogiques et support de prise de notes 

• Rappels introductifs sur le modèle économique de la banque islamique 

• Typologie des dépôts d'investissement : générale et spécifique 

• Banques islamiques et crise du Covid19 

Durée : 7 heures 

 

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE PRODUITS BANCAIRES ISLAMIQUES 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser le processus de développement des produits bancaires 

• Etude de cas pratiques 

Programme : 

• Analyses des réponses aux exercices de réflexion posés au module 4 

• Analyses des réponses aux exercices sur les dépôts d'investissement 

• Considérations de marché et méthodologie 

• Etude de cas : financement immobilier Mourabaha en France, ensemble contractuel 

• Etude de cas : financement immobilier Mourabaha en France, le process complet 

• Etude de cas : le financement immobilier Mourabaha en France, environnement 

juridique 

• L'importance du marketing et des études de marché 

• Exercices pratiques à faire 

Durée : 4 heures 

 

ASSURANCE TAKAFUL 

Objectifs pédagogiques 

• Maitriser le vocabulaire de l'assurance Takaful 

• Maitriser les principes fondamentaux de l'assurance Takaful 

• Maitriser le modèle économique 

• Maitriser le mode opératoire 
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Programme :  

• Introduction générale au métier de l'assureur 

• L'assurance conventionnelle, analyse sharia 

• Les différents modèles de Takaful (PARTIE 1) 

• Les différents modèles de Takaful (PARTIE 2) 

• Les fondamentaux du Takaful 

• Objectifs pédagogiques et support de prise de notes 

• Séance questions réponses 

• Etude de cas : le Takaful au Maghreb 

Durée : 6 heure 

MARCHES DE CAPITAUX ISLAMIQUES 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser l'environnement des marchés de capitaux islamiques 

• Connaitre des différentes classes d’actifs 

• Maitriser les process et méthodologies de constitution de portefeuille 

• Maitriser les mécanismes de structuration d’émission de Sukuk et des émissions 

assimilées 

• Etude de cas pratiques 

Programme : 

• Différences entre obligations conventionnelles et Sukuk 

• Exercice sur le fonds d'investissement Action sharia compliant 

• Introduction générale marchés de capitaux et finance islamique 

• Introduction générale sur les marchés boursiers 

• Introduction sur les Sukuk 

• Les différentes classes d'actifs : focus sur les fonds actions sharia-compliant 

• Autres types d'instruments de financement des Etats 

• Focus sur les Sukuk, les opportunités et les problématiques concrètes 

• Séances questions réponses 

• Structuration de Sukuk : étude de cas Sukuk Ijara 

• Structuration de Sukuk : étude de cas Sukuk Mousharaka 

• Sukuk et conformité Sharia - le choc de 2008 

Durée : 9 heures 

 

GOUVERNANCE ET CONFORMITE 

Objectifs pédagogiques : 
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• Connaitre les interactions entre les institutions financières et les organes de 

conformité 

• Maitriser le processus de conformité 

• Maitriser le rôle et les modalités d’intervention des membres de comités de 

conformité 

Programme : 

• Introduction générale 

• L' ACS : Agent de Conformité Sharia 

• Le processus de conformité Sharia 

• Le Sharia Board : définition 

• Le Sharia Board : mission 

• Le Sharia Board : nomination, composition, profil des membres 

• Séances questions - réponses" 

Durée : 2.5 heures 

 

MICROFINANCE ISLAMIQUE 

Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les enjeux et l’historique de la microfinance 

• Maitriser l'environnement de la microfinance islamique 

• Maitriser les produits spécifiques au marché de la microfinance islamique 

• Etude de cas pratiques 

Programme : 

• Histoire et évolution de la microfinance dans le monde 

• Les objectifs de la microfinance 

• Définition et rôle de la microfinance 

• Etude de cas : Wasil Foundation, financement par Salam 

• Le marché de la microfinance 

• D'autres modèles : Waqf et capacitation économique 

• Conclusion 

• Séance questions réponses 

Durée : 3 heures 

 

LE REFERENTIEL DE L’AGENT ECONOMIQUE MUSULMAN 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser les notions fondamentales de la finance islamique 
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• Connaitre les principaux acteurs et organes de standardisation 

• Maitriser les interactions entre droit musulman et finance contemporaine 

• Connaitre les différences entre finance conventionnelle et finance islamique 

Programme : 

• Historique et panorama du marché de la finance islamique  

• Définition de la finance islamique contemporaine 

• Focus sur les restrictions les plus fondamentales 

• Focus sur l'interdiction du Riba et la notion de risque générateur de revenu 

• Aumône, revenu et donation 

• Les différences conceptuelles entre finance islamique et finance conventionnelle 

Durée : 3 heures 

 

LE DROIT MUSULMAN DES AFFAIRES APPLIQUE AUX TRANSACTIONS 

FINANCIERES MODERNES 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser les principaux instruments juridiques utilisés dans la finance islamique 

• Maitriser les règles applicables  

• Connaitre les liens et points de convergences avec le droit positif 

Programme : 

• Focus sur le Hamish Jiddiyah 

• Le contrat de Moudaraba 

• Le contrat de Mourabaha 

• Le contrat de Mousharaka 

• Le contrat de Qardh - prêt gracieux 

• Le contrat de Wadi'a 

• Le contrat de Wakala 

• Le contrat d'Ijara 

• Les principaux instruments - Waa'd et 'Aqd 

• Les sûretés et garanties 

• Objectifs pédagogiques et support de prise de notes 

• Synthèse des contrats du module 

Durée : 2.15 heures 

 

NOTATION DES INSTITUTIONS FINANCIERES ISLAMIQUES 

Objectifs pédagogiques : 
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• Connaitre les notions fondamentales la notation financière 

• Connaitre les spécificités de la notation des IFI 

• Connaitre la principale méthodologie de notation relative à la conformité 

Programme : 

• Notation des institutions financières islamiques : qualité financière 

• Notation des institutions financières islamiques : qualité Sharia 

Durée : 1 heure 

 

GESTION DES RISQUES FINANCIERES ISLAMIQUES 

Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les notions fondamentales de la gestion des risques 

• Connaitre les organes de normalisation des dispositifs prudentiels 

• Connaitre les risques spécifiques aux banques islamiques 

• Connaitre les techniques de gestion des risques spécifiques aux banques islamiques 

Programme : 

• Banque islamique, réglementation Bale et IFSB 

• Le Risque Commercial Translaté - Deplacé 

• Le risque Sharia, un risque spécifique 

• L'enchevêtrement des risques lié aux contrats islamiques 

• Les bases de la gestion des risques (Partie 1) 

• Les bases de la gestion des risques (Partie 2) 

• Les risques inhérents aux contrats islamiques (Partie 1) 

• Les risques inhérents aux contrats islamiques (Partie 2) 

Durée : 3 heures 

 

CREATION DE SOCIETE SPECIALISEE EN FINANCE ISLAMIQUE 

Objectifs pédagogiques : 

• Connaitre les enjeux de la création de sociétés spécialisés en finance islamique 

• Connaitre l’environnement réglementaire de métiers spécifiques 

Programme : 

• Comment créer une société spécialisée de type intermédiaire spécialisée 

• Etude de cas d'une société de conseil spécialisée en finance islamique 

Durée : 4 heures 
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