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LA FINANCE ISLAMIQUE FACE 
À LA CRISE : 

QUELLES LEÇONS À TIRER ET
QUELLES OPPORTUNITÉS ?

● Quels marchés et perspectives de développement pour 
la finance islamique en France et en Europe ?

● Quelle évaluation des risques de produits et de marché 
en finance islamique

● Sharia boards et gouvernance des risques
● Quel avenir des banques islamiques en France ?
● Comment tirer partie du potentiel du marché du Sukuk ?
● Retour d'expérience de l'offre de produits islamiques dans 

le Maghreb
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La Finance Islamique face à la crise : 
Quelles leçons à tirer et quelles opportunités ?

Mercredi 31 mars 2010

Matinée Après-midi

Accueil des participants

Finance Islamique : Quelles avancées sur le
plan normatif ? Quelles réalisations sur le
plan pratique ?
● Quelles sont les mesures prises et les 

réflexions en cours afin de développer la 
finance islamique sur la place de Paris ?

● Quels retours des 8 axes d'actions mises 
en œuvre en 2009 ?

● Vers une ouverture de banques islamiques
en France ?

Gilles SAINT-MARC
Avocat associé 
GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I.
Président de la commission Paris Europlace
"Finance Islamique"

L'offre de produits islamiques dans le
Maghreb : Retour d'expérience d'Attijariwafa
Bank
● L'évolution du marché marocain en 

matière de finance islamique 
● Comment utiliser les réseaux bancaires 

conventionnels existants pour développer
la distribution de produits islamiques ?

● Les dernières améliorations dans la loi de 
finances 2010

● Quelle adaptation des modèles de 
distribution pour la France ? Quelle 
synergie avec les banques (marocaines) 
déjà installées en France ?

Driss MAGHRAOUI
Directeur Distribution, Produits et Marchés 
ATTIJARIWAFA BANK - Maroc

Pause café

Les fonds shariah compliant
● Quelle structuration ? 
● Quels besoins des investisseurs ?
● Quelles offres de produits ? 
● Le périmètre d' intervention du shariah 

board

Boubkeur AJDIR
Directeur de Projets
IFAAS France 
(Islamic Finance Advisory & Assurance Services)

Déjeuner

Sharia boards et gouvernance des risques
● Quelle méthode de gouvernance ?
● Quelle gestion des risques dans les 

institutions financières islamiques ?
● Vers une harmonisation des règles et des

pratiques au niveau international ?

Moufti Chakil OMARJEE
Membre
ACERFI
(Audit, Conformité, Ethique et Recherche en
Finance Islamique)

Risk management d'un point de vue 
économique
● Gestion du risque marché/crédit/

opérationnels
● Gestion du risque d'illiquidité avec les 

méthodes de refinancement à CT et LT
● Méthodes de couvertures de ces risques

Adel HARZI
Risk Manager
DEXIA Holding

Pause café

La dynamique des sukuk
● Tendance, émissions récentes
● Quels sont les principaux types de 

structuration ?
● Quel potentiel de développement en 

Europe ? Pour quelle clientèle ?

Anouar HASSOUNE 
Vice président
Responsable crédit et coordination internatio-
nale pour la finance islamique
MOODY'S

La finance islamique : Une réponse alternative
au développement des économies 
● Le Club des Investisseurs de long terme 
● Le fonds Inframed : Un fonds pour les nouvelles 

infrastructures urbaines, d’énergie et de 
transport au Maghreb et au Mashrek

Laurent VIGIER
Directeur des affaires européennes et internationales 
CAISSE DES DEPOTS

Fin de la conférence
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QUI DOIT PARTICIPER ?

Au sein des banques, établissements financiers
compagnies d'assurance…:

● Directeurs commerciaux (corporate et retail)
● Directeurs de la gestion d'actifs 
● Directeurs des financements structurés, 

financement de projets
● Directeurs juridiques
● Directeur Marketing
● Directeurs immobilier
● Directeur en communication financière

Intervenants auprès de l'industrie financière :
● Cabinets de conseil
● Cabinets d'avocats

A PROPOS D'INVESTANCE INSTITUTE

Investance Institute est le pôle conférences, 
séminaires et formation du Groupe Investance.

Les conférences internationales et les ateliers de
management organisés par Investance Institute
facilitent le développement organisationnel et
aident les cadres dirigeants et professionnels à
conserver une avance concurrentielle.  Ils trouvent
un espace pour le débat, la discussion et l'échange
d'idées novatrices. 

Chaque événement organisé par Investance
Institute apporte une analyse objective et impar-
tiale sur chaque sujet traité, autre raison essentielle
pour laquelle les cadres dirigeants et managers des
entreprises participent à nos formations.

Depuis 2002, plus de 2000 personnes, venues de 
22 pays, ont participé à au moins l'une de nos
conférences.

www.investance.com

POURQUOI PARTICIPER ?

Les problèmes financiers de Dubaï World auraient-ils pu mener à Lehmann Brothers de la finance islamique ?
Tout simplement, la finance islamique n'est-elle pas soumise au même travers que la finance traditionnelle, 
c'est-à-dire la recherche du profit à tout prix ?

La notion de risque faisant son apparition, quelle gouvernance mettre alors en place ? Les Sharia boards vont-ils
devenir des risk managers ?

Le développement de la finance islamique (en France et en Europe), montrée comme une alternative à la
période de crise, est-il compromis ? 
La finance islamique doit-elle à son tour se restructurer ?

Quoi qu'il en soit, et peut-être plus que jamais, toutes les institutions financières, des banques d'investissement aux
compagnies d'assurance se doivent de détenir les principales clés de la finance islamique.

Investance Institute vous propose durant cette journée de répondre aux questions suivantes :

●● Quels marchés et perspectives de développement pour la finance islamique en France et en Europe ?
●● Quelle évaluation des risques de produits et de marché en finance islamique ?
●● Sharia boards et gouvernance des risques ?
●● Quel avenir des banques islamiques en France ?
●● Comment tirer partie du potentiel du marché du Sukuk ?
●● Quel retour d'expérience de l'offre de produits islamiques dans le Maghreb ?

POUR PLUS D’INFORMATION

Contact : Carole Watzky
Tel : +33 (0)1 58 18 64 45

E-mail : cwatzky@investance.com
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Bulletin d’inscription

Inscrivez-vous dès maintenant en 
complétant ce bulletin d’inscription

par Téléphone Carole Watzky : +33 (0)1 58 18 64 45
par Fax+33 (0)1 44 94 04 00
par Courrier: Investance SA  : 
7, rue Léo Delibes - 75016 PARIS
Visitez notre site internet : 

www.investance.com

Comment s’inscrire ? 

Une facture vous est envoyée dès réception de votre
inscription et de votre paiement. 

Elle tient lieu de convention simplifiée de formation 

Participant
Nom / Prénom :.................................................................
Fonction  : .......................................................................
Tél : ................................................................................
E-Mail : ...................................@......................................
Institution : ........................................................................
Adresse  : ........................................................................
..........................................................................................
Facturation
Nom du contact : ............................................................
Fonction :...........................................................................
Adresse...............................................................................
.............................................................................................
Tél : ..................................................................................
Fax : ................................................................................
E-Mail : ...................................@......................................
Numéro de TVA intra-communautaire :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Droits d’inscription :
1250 euros HT (1495,00 € TTC)
990 euros HT (1196,00 € TTC) tarif abonné Investance

c

Tout paiement doit être effectué à réception de la facture
• Modes de paiement
Par Chèque :
Ci-joint un chèque bancaire à l’ordre de Investance Institute
Par virement bancaire au compte:
RIB : 10107 00175 00524007424 32
IBAN : FR76 1010 7001 7500 5240 0742 432
Caisse d’épargne Ile de France Paris agence entreprise
rue du Louvre

Offre d'abonnement au journal LES ECHOS
Suite à votre inscription à la conférence « la finance islamique face à la crise »
du 31 mars 2010, vous bénéficiez automatiquement d’un abonnement 
gratuit de 6 mois au journal LES ECHOS (vous autorisez Investance à 
transmettre vos coordonnées au journal)

Non, je ne souhaite pas bénéficier de cette offre
• DATE & SIGNATURE :

Paris 
mercredi 31 mars 2010

Dates : Le séminaire de formation débutera le
mercredi 31 mars 2010 à 8h30 et se terminera le
mercredi 31 mars 2010 à 18h00 (sous réserve de
modification)

Lieu : Paris : Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement

Inscriptions : Toute inscription est validée dès
réception du formulaire d’inscription par fax au : 
+ 33 (1) 44 94 04 00

Chaque inscription est strictement personnelle.
Ces droits comprennent toute la documentation
de la Conférence, ainsi que la restauration du
déjeuner du mercredi 31 mars 2010.

Annulation : En cas de désistement avant le 
19 mars 2010 les droits de participation seront 
remboursés intégralement. Après cette date,
aucun remboursement ne sera pratiqué, mais un
remplacement pour l’inscription reste possible.
Toute annulation doit être notifiée par écrit.

50% de réduction sur la deuxième inscription




