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Une formation pas comme les autres... 
 
IFAAS accompagne la croissance de la finance islamique en faisant intervenir ses équipes 
dans de nombreux projets à travers différentes régions du monde. Les experts, consultants 
et formateurs de la société ont accumulé, durant plusieurs années, une grande expérience 
de terrain en intervenant sur des projets diversifiés sur l’ensemble des segments de la finan-
ce mais aussi dans différents contextes économique, juridique et réglementaire.  
Cette expérience riche et transverse leur a permis de se confronter à la réalité de l’applica-
tion de la finance islamique et d’avoir une vision pragmatique et pratique de cette industrie 
financière pleine d’avenir, de challenges et défis. 
 
A travers cette formation de 3 journées intensives, IFAAS vous propose de partager son sa-
voir-faire unique et rare dans le monde francophone et de vous donner une visibilité concrè-
te et opérationnelle du métier de « banquier islamique » . 
 

Pour aller plus loin que les grands principes et devenir  
rapidement opérationnel... 
 
5 modules seront abordés alliant théorie, étude de cas pratiques, mise en situation et  
discussions approfondies. 
 

Qui peut suivre le programme ? 
 
Une formation qui s’adresse à tout professionnel du monde de la finance : banque, société 
d’assurance, gestionnaire d’actifs, avocats, cabinet d’audit et d’expertise comptable, em-
ployés d’administration (ministère en charge des finances et autorités de régulation) ou  
encore chercheurs qui veulent en savoir plus sur les aspects pratiques de la banque islami-
que. 
 

Où et quand se déroulera la  
formation ? 
 
Au cœur de Paris, IFAAS vous accueillera durant 
ces 3 journées dans un cadre professionnel et 
convivial. Nous avons réservé une salle de forma-
tion dans un prestigieux hôtel de la capitale, à 
proximité la place de la Madeleine et de l’Opéra.  
La formation se déroulera rue de l’arcade à Paris 
dans le 8ème arrondissement, de 9h à 18h, les 
mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mai 2013. 
 
Si vous venez de l’étranger, contactez-nous. Nos 
équipes sont à votre disposition pour vous  
faciliter l’hébergement. 



Un programme riche et intense... 
 

Module 1 - Introduction à la finance islamique et à la loi islamique des contrats 
 Arguments conceptuels du système bancaire et financier islamique 

 Le référentiel de l’investisseur musulman: quelle perception islamique du temps, de l’ar-
gent, de la propriété, de la richesse, de l’endettement et de l’éthique ? 

 Quelles différences et convergences entre finance conventionnelle et finance islamique? 

 Panorama de l’industrie financière islamique à travers le monde 

 La loi Islamique des contrats : son interaction dans le monde contemporain de la finance et 
décryptage juridique des principaux instruments financiers islamiques 

 

 

Module 2 - Au cœur de l’activité bancaire islamique  
 

 Les différents modèles d’activité bancaire islamique 

 Focus sur le modèle « islamic window » : quel mode opératoire et fonctionnement  
 opérationnel ? 

 Comment gérer la problématique des fonds propres d’une banque conventionnelle qui 
commercialise des produits islamiques ? Quel processus et mode de contrôle interne ? 

 Actif et Passif : épargne, placement et financement, gestion de la liquidité, refinancement, 
protection du capital 

 L’environnement inter-bancaire islamique / conventionnel ? 

 Quelles différences et quelles similarités entre produit islamique et produit conventionnel ? 

 Quel marketing ? Quelle communication ? 

  
Module 3 - Focus sur la gestion des risques  

 Gestion des risques islamiques : est-ce un métier différent ? 

 Cartographie des risques spécifiques aux produits islamiques 

 Les standards IFSB, dispositif prudentiel et pondération des risques 
 

28 mai 

A l’issue de ce module, vous aurez une vision concrète du référentiel de l’investisseur et du client dit 
« islamique » : comment prend-il ses décisions, qu’est-ce qui oriente ses choix ? Par ailleurs, ce mo-
dule vous permettra de cerner en profondeur les différences qui existent entre la vision islamique 
de la finance et la vision conventionnelle. Vous aurez également une connaissance élargie de l’in-
dustrie financière islamique qui vous permettra de comprendre les différentes approches des pays 
qui ont fait le choix de développer la finance islamique. Enfin, ce module vous permettra de com-
prendre comment la loi islamique des contrats est utilisée dans le monde financier, quelle est sa 
force d’application et quelles sont ses limites dans un contexte juridique et réglementaire non isla-
mique. 

A l’issue de ces 2 modules, vous aurez une vision concrète et pragmatique de l’application islamique 
des produits par une banque 100% islamique ou « partiellement islamique ». Vous saurez identifier 
les aspects les plus importants à monitorer et à mettre en œuvre des 2 cotés du bilan et surtout en 
fonction du contexte de marché qui sera le votre. Vous aurez aussi acquis une compréhension des 
principaux risques aux vous devrez faire face. Vous serez également en mesure d’identifier les élé-
ments clés en matière de communication et apprendrez à développer l’argumentaire commercial 
qui vous permettra de transformer une objection en une opportunité. 
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Un programme riche et intense... 
 

Module 4 - Gouvernance sharia dans les banques islamiques 
 

 La gouvernance islamique et ses mécanismes opérationnels 

 Le Sharia-Board ou comité de conformité sharia : rôle, composition, mission, ses coûts 

 Quel processus de conformité sharia déployer au sein de la banque avant et post  
 commercialisation des produits ? 

 Le rôle d l’agent de conformité sharia 
 

Module 5 - Marchés financiers et assurances 
 

 Les Sukuk et les marchés de capitaux islamiques 

 Introduction au Takaful, l’assurance islamique 
 

   
Examen d’évaluation des acquis (option facultative)  
  
La formation se terminera le dernier jour par un examen d’évaluation des acquis d’une durée 
d’une heure permettant aux participants qui le souhaitent de faire le bilan des connaissances et 
compétences acquises durant ces trois journées intensives. 

 
Tous les participants se verront remettre une attestation de participation. Les participants qui 
auront fait le choix de passer l’examen et qui l’auront réussi se verront remettre un certificat de 
formation IFAAS « introduction au métier de la banquier islamique ». 
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A l’issue de ces 2 modules, vous aurez une vision concrète et pragmatique de l’application des rè-
gles de la sharia en matière de finance que ce soit à l’intérieur d’un établissement 100% islamique 
ou de ceux dont l’activité islamique n’est que partielle. Vous comprendrez également les dynami-
ques de la relation entre le comité de conformité à la sharia (Sharia-Board) et les lignes métiers de 
la banque, que celui-ci soit institutionnel ou privé ainsi que l’environnement de travail de ce comi-
té qu’il soit face à un régulateur, à une banque privée ou au client final. Vous percevrez aussi l’im-
portance de la fonction « agent de conformité sharia » et de l’audit de conformité sharia. Com-
ment se passe un audit et quels éléments font l’objet d’un audit. 
Enfin le module vous donnera un aperçu pragmatique des marchés de capitaux islamiques pour 
vous permettre de mieux cerner l’interaction de ces derniers avec la banque et l’assurance islami-
que appelée Takaful. Le Takaful qui propose certains produits indispensables aux produits propo-
sés par le banquier islamique. 



Un de nos formateurs* partagera son savoir-faire... 
 

Farrukh est un des principaux acteurs de l’industrie financière islamique en Occi-

dent et son parcours lui permet aujourd’hui d’avoir une expérience de terrain 

unique à la fois dans les pays anglo-saxons mais aussi dans les pays francopho-

nes et arabophones. Titulaire d’un MBA en Stratégie & gestion, il a été l’un des 

éléments clé dans le lancement et le développement des premières instituions 

financières islamiques d’Europe: l’Islamic Bank of Britain (IBB) et Salaam Halal 

Insurance (respectivement la première banque 100% islamique et la première 

compagnie 100% takaful en Europe). Depuis la création d’IFAAS en 2007, il a diri-

gé plusieurs projets de grande ampleur à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-

Orient et l’Amérique. Cette expérience diversifiée lui a permis de travailler et de 

côtoyer les plus éminents scholars spécialistes de la finance islamique avec les-

quels il entretient des relations très privilégiées. Il est également très souvent 

sollicité lors des conférences internationales et il enseigne la finance islamique 

dans plusieurs universités et écoles de mangement en Europe et au Moyen-

Orient. Il est membre du Chartered Institute of Marketing du Royaume-Uni, du 

comité Business & Economie du Muslim Council of Britain et du réseau  Mosaic  

du  Prince’s Trust. Enfin, il fait notamment partie de Islamic Finance Experts 

Group au Royaume-Uni.  

Diplômé de l’ENC, Boubkeur a, depuis 1999, acquis une douzaine d’années d’ex-

périence dont 7 ans dans une grande banque d’investissement. Il a suivi une for-

mation de 3 ans spécialisée au Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Islam. Il est 

titulaire d’un PGD en Islamic Banking & Insurance de l’IIBI (Londres) et du certifi-

cat d’expert professionnel en finance islamique CIFE de l’Ethica Institute (Dubaï).  

Depuis 2008, il a déjà dirigé plusieurs projets internationaux au sein d’IFAAS et a 

participé aux lancements d’institutions financières islamiques, à l’analyse de la 

réglementation de plusieurs pays et conduit plusieurs études de marché. Il a par-

ticipé au lancement de fonds d’investissement sharia-compliant, d’une islamic 

window. Il a également dirigé des études pour des autorités de marchés finan-

ciers en matière de sukuk. Ses compétences et ses qualités pédagogiques l’ont 

amené à intervenir également en tant que professionnel enseignant dans plu-

sieurs universités et écoles de commerce. En tant que membre cofondateur d’u-

ne association dédiée à la finance éthique et islamique, il a également été ame-

né à animer plusieurs dizaines de séminaires et conférences dans plusieurs villes 

de France. Fort de son expérience de terrain dans plusieurs pays tels que la Fran-

ce, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal (et bien d’autres encore), il est aujourd-

’hui en mesure de partager son expérience diversifiée et de permettre aux parti-

cipants d’aborder les sujets de façon pragmatique et contextualisée. 

*Le CV complet et détaillé de nos formateurs est 

disponible sur demande 

Boubkeur AJDIR 

Farrukh RAZA 



Avec la participation d’un invité de marque... 
 
 
Les participants auront le privilège de partager un moment avec l’éminent Sheikh Mohammad 
PATEL qui a accepté notre invitation.  
Il viendra co-animer les ateliers sur la loi islamique des contrats et la gouvernance Sharia dans les 
instituions financières et apportera ses éclairages sur ces sensibles et minutieux sujets. 

Sheikh Mohammad PATEL 
 
Diplômé en Sharia ("Âlimiyah Degree") de l'Université Zakariya (Afrique 
du Sud) en 1995, Sheikh Mohammad PATEL a aussi suivi une formation 
spécialisée en matière de supervision et d'audit des banques islamiques 
et des produits de la finance islamique au "Center for Islamic Econo-
mics", sous la supervision de l’éminent Mufti Taqi Uthmâni à Karachi 
(Pakistan). Il a par ailleurs une formation en droit français, essentielle 
pour le traitement des délicates problématiques que peuvent poser 
l'élaboration et la mise en œuvre des produits de finance islamique 
dans le contexte français de droit civil. 
  
Il a notamment participé au Sharia Board du SGAM AI LIQUIDITE (1er 
produit  de placement en euros sharia compatible agrée AMF, 2008), 
celui de ALLIANZ LIFE Luxembourg (1er produit d'assurance-vie sharia 
compatible développé en 2009) et d’un très important projet d’émis-
sion de sukuk par une banque française. Actuellement, il est Président 
du Sharia Board de Chaabi Bank (gamme de produits Chaabi Harmonis). 
  
Enfin, Sheikh Mohammad PATEL est: 

 Secrétaire Général du comité ACERFI (lancé en 2008), 

 Secrétaire Général du Centre Islamique de la Réunion depuis 2008, 

 Membre permanent du Dâr ul Iftâ (cellule spécialisée en droit musul-
man) du Centre Islamique de la Réunion depuis 2005, 

 Directeur de la publication du trimestriel "Al Islam" depuis 2006. 



Modalités d’inscription... 
 
 
 
 

Inscription en ligne 
 Rendez-vous sur la page : http://fr.ifaas.com/evenements/formation-metier-de
-banquier-islamique 
 
Inscription par téléphone, par fax ou par e-mail 
 Contactez-nous au + 33 (0) 1  43  60  74  69 

 Par fax au : +33 (0) 1 79 75 74 21  

 Par e-mail, adressez le bulletin d’inscription en pièce jointe à l’adresse : 
  formation@ifaasgroup.net 

 
Par courrier  
 Complétez le bulletin d’inscription et retournez le avant le 20 mai 2013 à  
  l’adresse : IFAAS France, Tour ARIANE, 5 place de la pyramide, 92 088  
  Paris la Défense Cedex - France 
 

 

Tarifs pour les 3 jours de formation 
 Standard : 1 390 € HT (soit 1 662,44 TTC*) 

 Early Bird : 1 190 € HT (soit 1 423,24 TTC*)  valable pour toute inscription confirmée avant le 20 
avril 2013 

 Tarif de groupe spécial à partir de 3 personnes d’une même société, nous contacter pour un 
devis sur mesure 

 
Ces frais comprennent la formation, les supports de cours (au format papier) et les pauses cafés. 
 

Vous pouvez régler par : 

 Paypal ou carte bancaire sur notre site internet 

 Chèque libellé à l’ordre d’IFAAS France 

 Virement, vous recevrez par e-mail les coordonnées bancaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les places sont limitées 

http://fr.ifaas.com/evenements/formation-metier-de-banquier-islamique
http://fr.ifaas.com/evenements/formation-metier-de-banquier-islamique


BULLETIN D’INSCRIPTION - formation IFAAS du 28 au 30 mai 2013 

Pour toute inscription en ligne, remplir uniquement le formulaire sur notre site 
internet : http://fr.ifaas.com/evenements/formation-professionnelle-le-metier-de
-banquier-islamique 
Complétez et retournez ce bulletin d’inscription pour toute inscription réalisée 
par courrier postal ou par e-mail. (veillez à écrire en lettre capitale afin de nous permettre 

de lire convenablement  vos coordonnées) 

 

Je règle par chèque (joindre votre chèque signé à l’ordre d’IFAAS France) 
Je règle par virement (nous contacter pour obtenir les coordonnées bancaire) 
les références de mon virement :_______________________________________ 
 J’ai lu sur le site internet d’IFAAS et j’accepte les conditions générales de  
 vente  

 
Date : ____/____  / 2013   Signature :  

 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :   

Société : 
 

 

Adresse :  

 
N° de  
Téléphone : 

 
Mobile : ___________________________________________ 

 
Fixe : _____________________________________________ 

 

N° de fax :  

E-mail :  

Code de  
Réduction : 

 



En 2012, plus de 300 professionnels ont suivi nos formations... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils ont déjà fait confiance à nos programmes de formation... 

 
Des banques, des sociétés d’assurance, des asset-managers, des grands 
groupes industriels, des universités, des régulateurs, des autorités de 
contrôle, des grandes écoles de commerce… 
 

 
 
 

 
 

 

Banque islamique du Sénégal 
Banque islamique du Niger 
Banque islamique de Guinée 
Banque islamique de Mauritanie 

Formation délivrée par la société IFAAS France, activité enregistrée sous le numéro  
11 92 19299 92 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 

Pour nous contacter 
IFAAS France - service formation  

Tél : +33 1 43 60 74 69 
formation@ifaasgroup.net 

Secrétariat : contact@ifaas.com 


