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ÉDITORIAL

Forte de plus de 1300 milliards de dollars, la �nance islamique a gagné la con�ance des acteurs 

de l’industrie �nancière mondiale. A l’image d’autres pays émergents, le Maroc marque une 

volonté de s’inscrire dans le développement de cette industrie. Doté d’un système bancaire mature 

et stable, ainsi que d’une bonne connaissance des marchés régional et sub-africain, le Maroc est 

bien positionné pour se lancer dans la ‘Success Story’ de la Finance islamique avec pour objectif 

d'être leader en Afrique, et plus particulièrement dans le Maghreb.

C'est dans ce cadre que depuis 2010, Al Maali organise au Maroc des formations spécialisées en 

finance islamique. En effet, elle dispose actuellement de l'offre la plus complète en Afrique du Nord 

en termes de certifications professionnelles en Finance Islamique.  Dans la continuité de son 

processus de développement de son offre de formation, Al Maali organise le prestigieux "Executive 

Professional Master in Islamic Finance" délivré par le Conseil général des Banques et Institutions 

financières islamiques (CIBAFI) dont le siège est au Bahrein, et qui est déjà dispensé dans trois pays 

(Bahrein, Tunisie et Maroc). 
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Le CIBAFI est une organisation internationale à but non 
lucratif, créée à l’initiative de la Banque Islamique de 
Développement avec l’objectif de soutenir et de protéger 
l’industrie �nancière islamique. Le CIBAFI compte plus de 
120 membres et rassemble les plus grandes institutions 
�nancières islamiques (Banques, sociétés de Takaful,…). 
Le CIBAFI œuvre dans plusieurs domaines, dont 
principalement la formation professionnelle, 
l’organisation d’événements pour la promotion de la 
Finance Islamique et la recherche et l’information en 
Finance Islamique.

CIBAFI

Qui sommes nous ?

Al Maali est un cabinet de Conseil et de formation 
spécialisé en Finance Islamique avec une ambition de 
devenir un acteur de premier plan au niveau 
international dans cette industrie. Présent déjà sur 
trois continents, Afrique (Casablanca), Europe 
(Bruxelles)  et Moyen Orient (Dubaï). Al Maali 
accompagne ces clients   le 
développement, l’élaboration et  
de leurs projets en Finance Islamique.  

Al Maali International 
for Islamic Finance and Business
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Informations générales

Public cible
Le programme du Master cible les professionnels en finance, 
les analystes, les banquiers, les étudiants  en finance, les 
scientifiques en économie et l'ensemble des cadres des 
institutions financières.

Animateurs :
Spécialistes et Consultants de la Finance Islamique, 
accrédités pas plusieurs institutions internationales de 
Finance Islamique

Horaires des cours:
Chaque Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Frais de participation
55 000 Dhs TTC qui couvrent les frais d'animateurs, 
d'encadrement et de certification CIBAFI.

Lieu de la formation
Zenith Millenuim, Sidi Maarouf, Casablanca, Maroc

Dossiers de candidature :
- Fiche d'inscription dument replie, signée et cachetée ;
- 2 copies du dernier diplôme ;
- 2 copies du CV ;
- 2 Photos ;
- 2 copies de CIN.

Conditions d'accés 
Accés sur séléction aprés étude de dossiers et 
entretien avec les étudiants titulaires de licence ou 
diplôme équivalent.

Langue de la formation
Principalement en français, mais prévoir quelques 
cours en arabe et en anglais.
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La structure du programme

Banques islamiques 
• Introduction à Fiqh Muamalat
• Techniques de financement et d’investissement
islamique
• Banques islamiques : structure, produits et services

Financement islamique des opérations de commerce 
extérieur
• Lettre de garantie
• Crédit documentaire
• Différentes garanties bancaires

Marchés des capitaux Islamiques
• Fonds Islamiques
• Sukuks
• Produits de conventions conforme à la Shari’a

Takaful (Assurance Islamique)
• Principes fondamentaux de l’assurance Islamique
(Takaful)
• Les différents produits de Takaful
• Différentes structures et Business Models d’opérateurs
Takaful

Comptabilité des institutions financières Islamiques
• Présentation des normes Comptables AAOIFI
• Etats financiers des Institutions Financières Islamiques
• Traitement comptable des principaux produits de Finance
Islamique et des opérations en devises

Gestion des risques en Finance Islamique
• Gestion des risques pour les Institutions Financières
Islamiques selon les normes de l’IFSB
• Risques crédit, risques marché et risques opérationnels
dans les Institutions Financières Islamiques
• Gestion du risque de liquidité dans les Institutions
Financières Islamiques

Aspects juridiques de la Finance Islamique
• Etude comparative de l’activité bancaire Islamique entre
droit positif et jurisprudence Islamique
• Les aspects juridiques des produits et contrats phare de la
finance islamique
• L’arbitrage en Finance islamique

Audit Shari'a
• Système de gouvernance Shari’a dans les institutions
financières islamiques
• Système d’Audit et de contrôle Shari’a
• Techniques d’Audit Shari’a
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Séléction des certificats internationaux 
organisés par Al Maali à Casablanca

(CSAA) Certified Sharia Auditor and Advisor (9 - 13 Déc. 2013)
(CIPA) Certified Islamic Professional Accountant (13 - 17 Jan. 2014)

(CDIF) CIMA Diploma in Islamic Finance (10 - 11 Oct. 2013)
(ADIF) Advanced Diploma in Islamic Finance 

Advanced Diploma in Islamic Commercial Jurisprudence
Mourabaha et ses applications (16 Oct. 2013)
Ijara et ses applications (17 Oct. 2013)
Moucharaka et Moudharaba et leurs applications (18 Oct. 2013)

(CIB) Certified Islamic Banker (28 - 30 Oct. 2013)
(EPMIF) Executive Professional Master in Islamic Finance

(CIFA) Certified Islamic Finance  Arbitror
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Dubai Head O�ce 

P.O.Box: 483020, suite603, Golden 
Business Center, AL Maktoum Rd, 
Dubai,UnitedArabEmirates 
Tel.:   +971 (0) 42 94 22 42 
Fax.:  +971 (0) 42 94 22 28

AL Maali Islamic Finance Consulting 

Casablanca O�ce 
119, Bd Abdelmoumen 5 ème n° 37 
Casablanca, Maroc
Tél. : + 212 5 22 22 54 15
Fax : + 212 5 22 27 67 81
E-mail : a.elmortaji@almaaligroup.com

Brussels O�ce
5, Place du Champs de Mars 
Bruxelles, Belgique
Tél. : + 32 25 50 37 75
Fax : + 32 25 50 37 74
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