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L’Association Marocaine pour les 

Compliant, AMFP, a le plaisir de vous annoncer l’organisation

« Rendez-vous des Instruments 


� ا����������أ���ذ� ا����ك:  ��
2014. 

Au programme de ce Rendez-vous

� Lundi 19 mai, séminaire académique

Rabat, UIR, au centre de Casablanca 

 

� Mardi 20 mai, 5
ème

  workshop sous le thème « 

Instruments Sharia Compliant

communiqué ultérieurement

 

� Mercredi 21 et jeudi 22 mai

Islamic Finance Research Institute

and Documentations ».  Cet événement 

Chief Executive Officer – 

Jordanie. 

 

� Vendredi 23 mai, séminaire 

17h30. 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter

Rida JALIL 

0661 266 255 

r.jalil@amfp.ma    

 

Association Marocaine pour les 

Professionnels de la Finance 

Participative – Sharia Compliant  

 Maarif extention – Casablanca – Maroc  – info@am

    

    

L’Association Marocaine pour les Professionnels de la Finance Participative 

Compliant, AMFP, a le plaisir de vous annoncer l’organisation de son premier

nstruments Financiers Sharia Compliant :

ا������� ا�دوات ا�����������    » du lundi 19 mai au vendredi 

vous : 

cadémique en partenariat avec l’Université International

, UIR, au centre de Casablanca à partir de 17h30. 

workshop sous le thème « Financement des PME/PMI par des 

nstruments Sharia Compliant » à Casablanca à partir de 17h30

communiqué ultérieurement. 

jeudi 22 mai, Specialized Sukuk Workshop en partenariat avec I

Islamic Finance Research Institute, IIFRI, sous le thème « Sukuk  

».  Cet événement payant sera animé par Dr. Nidal ALSAYY

 INAYAH Islamic Finance Research Institut

éminaire académique en partenariat avec l’

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
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Communiqué 

@amfp.ma – www.amfp.ma 

 

 

rofessionnels de la Finance Participative – Sharia 

de son premier :  

: Cas des Sukuk-   

lundi 19 mai au vendredi 23 mai 

l’Université Internationale de 

Financement des PME/PMI par des 

à partir de 17h30. Le lieu vous sera 

en partenariat avec INAYAH 

Sukuk  Issuances, Structures, 

payant sera animé par Dr. Nidal ALSAYYED – 

NAYAH Islamic Finance Research Institute – Malaysia & 

l’UIR à Rabat à partir de 
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