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Débats animés par Philippe Mudry, Directeur des Rédactions et Soraya Haquani, Journaliste à  L'AGEFI   
 
Première partie 
 
Chiffres-clés et perspectives d'évolution des actifs de la finance islamique : peut-on ignorer un marché 
d'un trillion de dollars à l'horizon 2008 ? 
 
- Quels sont les principes financiers issus de la Charia ? 
 
- Diversité des produits financiers islamiques : sukuks, musharaka, takaful, murabaha, tawarruq, ijara 
 
- Domaines d'application et perspectives de développement du marché à l'international, en Europe, en France 

: banque de détail, gestion privée, banque d'investissement, asset management, produits d'assurance 
 
Anouar Assoune, Directeur Délégué, Standard & Poor's 
Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, Associée du Département Droit des Affaires, Norton Rose, Paris 
 
Deuxième partie 
 
Cadre réglementaire des principes de la Charia, expertises requises pour la gestion institutionnelle : 
facteurs-clés de succès d'une offre performante 
 
- Cartographie des acteurs à l'international et en Europe : quelles stratégies des intervenants du marché ? 
 
- Quels sont les contours du cadre réglementaire conforme aux principes de la Charia ? La mise en place 

d'un « Sharia Board » : objectifs, moyens et limites 
 
- Quel rôle peuvent jouer les institutionnels dans le cadre des financements islamiques ? 
 
- Où sont les marchés et comment déployer les équipes adaptées ? Dernières avancées des incitations 

gouvernementales britanniques 
 
- Cas pratique sur les 1ers développements de Fonds Private Equity en France 
 
- Retour d'expérience : mise en place d'une structure de financement compatible avec les principes de la 

Charia et ceux d'une Titrisation ultérieure 
 
Neil D. Miller, Associé du Département Droit Bancaire et Financements, Norton Rose, Londres 
Lilian Le Falher, Senior Manager - Head of Treasury, Financial Institutions and Asset Management, KUWAIT 
FINANCE HOUSE, Bahrain 
Benjamin Cartier-Bresson, Vice President, European Real Estate Finance & Securitisation, CREDIT SUISSE  
 
Troisième partie 
 
Développer des structures de financement islamique : revue de cas pratiques emblématiques en Europe 
 
- Présentation de dispositifs de financement adaptés aux contraintes islamiques appliqués notamment aux 

actifs immobiliers, à l'aéronautique etc... 
 
- Tirer parti des évolutions juridiques récentes en France 
 
Emmanuelle Leroy, Associée du Département Droit Bancaire et Financements, Norton Rose, Paris 
Christophe Caffard, Directeur Juridique France, DEUTSCHE BANK AG 
Anass Patel, Directeur Stratégie Investissement & Recherche, DTZ ASSET MANAGEMENT 
Jean-Philippe Di Mascio, Directeur Commercial - Senior Vice President, NATIXIS TRANSPORT FINANCE 


