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BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 20 NOVEMBRE 2009
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Je m’inscris à la journée IFPASS-ADAP du vendredi 20 novembre 2009 intitulée 

L’ASSURANCE ISLAMIQUE OU TAKAFUL.
Je réglerai la somme de 490 € (tarif net de TVA) comprenant la documentation et le déjeuner de travail. 
Je recevrai par retour une convention de formation ainsi qu’une convocation suivie d’une facture.

Nombre limité de participants.
Date et signature

Date et signature

Selon les conditions générales de vente disponibles sur demande 
EMAIL05112009

Parmi les Intervenants :
Hervé de Charrette, Ancien Ministre des affaires étrangères, Président de l’Institut Français de la Finance Islamique et de la Chambre de Commerce Franco-arabe
Michel Villatte, Président de l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance
Gilles Saint Marc, Avocat Associé, Cabinet Gide Loyrette Nouel, Président de la Commission Finance Islamique de Paris Europlace
Jonathan Lewis,  Avocat associé du Cabinet Clifford Chance Europe
Sohail Jaffer, Associé FWU Group
Lotfi Elbarhdadi, Directeur des Institutions Financières Standards and Poors

Le 20 novembre 2009
La première conférence 
Takaful en France
 Enjeux et opportunités 

Près de 114 sociétés proposent aujourd’hui 
des produits Takaful dans le monde, 
c’est-à-dire des produits d’assurance 
qui reposent sur la loi coranique.  
L’assurance islamique se fonde sur
plusieurs principes,  dont les plus 
importants sont l’interdiction du hasard, 
des intérêts et de la spéculation. 
En raison de sa proximité avec ll’ISR, Takaful 
connait une attractivité importante et représente 
plusieurs centaines de milliards d’investissement.

Matin :
>  Panorama de l’assurance 

Takaful en France

>  Problématique juridique 

>  Principes fondamentaux, Risk management
et conformité du Takaful et re-Takaful

Après midi :
>  Comment expliquer l’essor 

du Takaful dans le monde ?

>  Quelles opportunités pour la France ?

>  Quels enjeux et innovations 
produits pour les assureurs ?

8h - 17h
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Programme
Matin : panorama de l’assurance Takaful en France
Café d’accueil : 8h00 - 8h30
1 - Introduction de lancement de la première Conférence France Takaful
2 - Actualité juridique
3 - Le Takaful : principes et Risk management

•	 Les	principes	de	base	du	Takaful	et	Re-Takaful
•	 Risk	management,	notation	et	Takaful

Déjeuner : 12h30 - 13h45

Après-midi : l’essor du Takaful dans le monde, 
les opportunités pour la France

	
4 - Les marchés du Takaful : enjeux et innovation produit

•	 Les	marchés	dynamiques
•	 Les	enjeux	pour	les	marchés	émergents
•	 L’innovation	produit	pour	le	développement	international	du	Takaful

5 - Quelles opportunités pour la France

6 - Enjeux pour les assureurs

Conclusion : 16h30 - 17h00

Lieu	de	la	formation
Hôtel	Concorde	St	Lazare

108	rue	St	Lazare
75008	Paris

Renseignements et inscriptions :
Arnaud	GUIARD
Tel	:	01	47	76	58	83
Fax	:	01	47	76	59	51
E-mail	:	aguiard@ifpass.fr

www.ifpass.fr

A qui s’adresse 
cette journée ?

>	Directeurs,	Responsables	marketing
>	Chefs	de	produits
>	Responsables	de	la	stratégie
>	Directeurs	des	Ressources	Humaines
>	Directeurs	des	risques	
internationaux
>	Directeurs	des	services	

techniques

Objectifs 
de la journée

>	Connaître	les	principes	
fondamentaux	de	l’assurance	Takaful
>	Comprendre	l’assurance	alternative
>	Comprendre	les	raisons	structurelles	
et	conjoncturelles	de	l’essor	Takaful
>	Les	opportunités	pour	la	France

Méthodes 
pédagogiques

Chaque	 thème	 sera	 animé	 par	 un	
expert.	 Les	 intervenants	 illustreront	 les	

points	techniques	par	des	expériences	mises	
en	oeuvre	au	sein	de	leurs	entreprises.	
A	 l’issue	 de	 chaque	 partie,	 les	 participants	
pourront	 échanger	 avec	 les	 intervenants	
et	 partager	 leurs	 interrogations	 et	 leurs	
expériences.	

Une	 synthèse	 des	 interventions	 sera	
remise	aux	participants.


