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Déroulement des séminaires

Jour 1 (22 Avril)

Le Fiqh al-Mu’âmalat Appliqué à 
la pratique bancaire islamique

Jour 2 (23 Avril)

Cadre et Système Financier 
Islamique Contemporain
La Banque Commerciale 
Islamique

Jour 3 (24Avril)

La Banque Commerciale 
Islamique 2ème partie
Fiscalité des produits bancaires 
islamiques
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Le Fiqh al-Mu’âmalat Appliqué à 
la finance  islamique
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Le Fiqh al-Mu’âmalat
Appliqué à la pratique 
bancaire islamique

Jour 2 (23 Avril)

Cadre et Système Financier 
Islamique Contemporain
La Banque Commerciale 
Islamique

Jour 3 (24 Avril)

La Banque Commerciale 
Islamique 2ème partie
Fiscalité des produits 
bancaires islamiques

Jour 4 (25 Avril)

Islamic Capital market structure

Shari’a Compliant Equity Funds

Islamic Derivatives

Islamic Money market

Jour 5 (26 Avril)

Sukuk

Islamic Syndications

Principes et Pratiques des Banques Islamiques Marchés des Capitaux Islamiques



Séminaire I
Principes et Pratiques des Banques Islamiques

Dr Mohammed Karrat est diplômé en Droit et en Chari’a. Il a
effectué ses études supérieures à l’université d’Al Azhar en
Égypte et l’université Al Quarawyyine de Fès. Dr Karrat a occupé
plusieurs fonctions académiques et scientifiques dans le ministère
des Awqafs de Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis avant de
devenir membre du Comité de Fatwas spécialisé en termes de
transactions financières et commerciales. Dr Karrat est
actuellement Professeur de Jurisprudence islamique et de ses
fondements à l’Université Al-Quarawyyine et consultant associé à
Al Maali Islamic Finance Consulting. Dr Mohammed Karrat est
Certifié en tant qu’Arbitre Commercial Islamique de l’IICRA
(International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitrage). Il
l’est également certifié par le CIBAFI (Conseil Général des
Banques et Institutions Financière Islamiques) en tant que «
Certified Islamic Banker». Dr Karrat fait actuellement partie de
comités de supervision Chari’a auprès d’institutions financières
islamiques.

Dr Sidi Mohamed El Omari Alaoui est docteur en droit public (en
finances publiques et fiscalité) et lauréat de l’Institut Supérieur
d’Administration à Rabat. Il a suivi plusieurs formations en
finances publiques et politiques publiques au niveau international.
Expert en fiscalité M. El Omari s’est spécialisé en Finance
Islamique et notamment en matière de fiscalité. Il a publié en 2012
avec M. Souhail Maftah « La Finance islamique au Maroc, les
voies de la normalisation » qui traite notamment de la fiscalité des
produits bancaires islamiques au Maroc.

Intervenants :

Mahfoudh Barouni, est Fondateur et Président du Conseil
d'Administration de «Arab Tunisian For Investment &
Developement Company" » société de gestion de fonds et de
portefeuilles d'investissement en conformité avec les principes de
la Chari’a. M. Barouni est l’ex-Directeur Général et président du
directoire de la 1ère Banque Islamique en Tunisie (Zitouna bank)
chargé de sa mise en en place. Il est également ex- Président du
Conseil d’Administration de la première société de Takaful en
Tunisie (Zitouna Takaful). M. Barouni capitalise près de 40 ans
d'expérience dans le secteur bancaire et financier dont 30 ans
dans des postes de grandes responsabilités dans le secteur
bancaire islamique.

Mohamed Boulif, Expert International en Finance Islamique, a
occupé plusieurs fonctions de responsabilités dans diverses
multinationales avant d'intégrer en 1993 le groupe Dar Al Maal Al
Islami en tant que Directeur Financier du Holding Faisal Finance
Luxembourg et de la société d'assurance islamique Takafol S.A.
au Luxembourg, poste qu’il a occupé durant 10 années. Il a siégé
au Conseil Administration de plusieurs filiales du groupe.
Mohammed Boulif a co-fondé et géré durant plus de 7 ans la
société Al Maalya Islamic Finance Consulting en Belgique avant la
fusion de celle-ci avec Al Maali Islamic Finance Consulting ou il
est actuellement Principal Consultant. M. Boulif est également
Expert Financier au Comité de Sharia du COFFIS (Conseil
Français de la Finance Islamique), ainsi qu’enseignant et
formateur en Finance Islamique au sein de plusieurs universités
des plus réputées dans le monde
francophone (Paris Dauphine, Université Internationale de Rabat,
École Mohammedia d’Ingénieurs à Rabat, ESSECT de Tunis,
CIBAFI, etc…)

Objectifs :

L’objectif de ce séminaire est de donner aux participants une
formation pratique et opérationnelle à la banque Islamique. Dans
un premier temps le séminaire les introduit au paradigme de la
banque islamique de manière succincte mais très complète puis
retrace les principales pratiques bancaires islamiques. En effet, la
formation aborde les aspects chari’atiques de la banque
islamique, les spécificités des produits conformes à la charia, la
structure de la banque islamique, son mode opératoire, ses
produits ainsi que problématiques essentielles telles que la
gestion des risques, la gestion de trésorerie et la fiscalité. Le
séminaire donnera lieu à des études de cas afin de mettre en
pratique les différents aspects de la banque islamique.

Durée : 3 Jours
Lieu de formation : Al Maali Casablanca

Langues de la formation : Arabe et Français

Public cible : Professionnels de la banque, Professionnels des
métiers de la finance, Consultants, Institutions de régulation,
Directeurs financiers, Responsables et Cadres supérieurs …



Programme de la formation

Jour 3
• Le financement des transactions commerciales :

– lettre de garantie,
– crédit documentaire,
– les différentes garanties bancaires

(performance, appel d’offre, etc.)
• Les activités de détail de la BI

– Le Financement Immobilier (3 méthodes)
– les types de cartes de crédit / débit instrument

islamiques (Ijara, Tawarruq)
– Le Financement automobile (Ijara, Murabaha)
– Les financement personnel (consommation
– Tawarruq)

• Gestion de trésorerie dans la Banque islamique
• Gouvernance Sharia :

– Positionnement, prérogatives et rôles du
Chari’a Board

– Risque Charia
– Audit Charia

• Fiscalité des produits bancaires islamiques :
– L’introduction de la Finance Islamique au

Maroc
– Problématiques Fiscales soulevées par les des

produits financiers islamiques.
• Cas spécifiques de la Fiscalité de la Murabaha et

Ijara au Maroc

Jour 2
Cadre et Système Financier Islamique Contemporain
• Aperçu de la Finance islamique dans le monde (focus sur
l’Afrique du Nord)
• Les acteurs financiers et structures de l’Industrie :
– Banques Islamique (Banque dédiée, Guichet ou fenêtre
Islamique)
– les Sociétés d’Assurances islamiques (Takaful)
– le Marché des Capitaux Islamiques.
– Superstructure de l’industrie : AAOIFI, IIFM, IILM, IFSB,
ICRAA, CIBAFI, etc.

La Banque Commerciale Islamique
• Le modèle d’intermédiation financière islamique - Le modèle
Mudaraba à deux niveaux (Two-Tier Mudaraba)
• Les ressources des Banques Islamiques :
– Le Capital social et les réserves
• Les comptes de dépôt et d’investissement : Wadia / Qard
Hassan / Compte Courant – Comptes d’épargnes – Comptes
d’investissement affectés (restreints) – Comptes
d’investissement non affectés (non-restreints) – Normes
AAOIFI relatives aux réserves d’égalisation (PER) et pour
risque d’investissement (IIR)
– Étude de cas
• Les financements à court terme :
– la Murabaha bancaire (Murabaha pour Ordre)
• Les autres financements :
– Ijara,
– Salam et Salam Parallèle,
– Istisna’ et Istisna’ Parallèle,
– Mudaraba, Musharaka

Jour 1
Le Fiqh al-Mu’âmalat Appliqué à la pratique bancaire
islamique
• Introduction générale et notions de Droit Islamique des

Affaires
• Théorie générale du Contrat en islam
• Les contrats de vente (Principes, Conditions, Types,

Exceptions et cas spécifiques) Les options (Khyar) – la
promesse (Wa’d) – Arboun),

• Concept de Riba : différents types de la Riba, règles
concernant le Sarf, la vente de la dette -bai’ dayn – les
pénalités.

• Les principaux contrats utilisés dans la Banque Islamique :
– Les contrats d’échanges (bai’) : Murabaha, Salam,

Istisna’
– Les contrats d’usufruit : Ijara, Ijara Munthia Bi

Tamleek, Ijara Mawsoofa Bi Dhimma.
– Les contrats de partenariat : Mudaraba, Musharaka.
– Les contrats de libéralités : Hibah, Qard, etc.
– Les autres contrats : Kafala, Rahn, Hawala, Wakala,

Wadi’a, Ju’ala.



Séminaire II
Marchés des Capitaux Islamiques :

Sukuks, fonds d’investissement, produits dérivés et marché monétaire islamique

Dr Mohammed Karrat

Dr Karrat est diplômé en Droit et en Charia, il a effectué ses
études supérieures à l’université d’Al Azhar en Égypte et
l’université Al Quarawyyine de Fès. Dr Karrat a coccupé
plusieurs fonctions académiques et scientifiques dans le
ministères des Awqafs de Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis
avant de devenir membre du comité de Fatwas spécialisé en
termes de transactions financières et commerciales. Dr Karrat
est actuellement Professeur de Jurispudence islamique et de
ses fondements à l’université Alquarawyyine et consultant
associé à Al Maali islamic Finance Consulting. Dr Mohammed
Karrat est Certifié en tant qu’ Arbitre Commercial Islamique
de l’IICRAA ( Intenational Islamic Centre for Reconciliation
and Arbitrage). Il l’est également par le CIBAFI (Conseil
Général des Banques et Institutions Financière Islamiques) en
tant que « Certified Islamic Banker». Dr Karrat fait
actuellement partie de plusieurs comités Charia pour des
institutions financières.

Intervenants :

Hussain Abdulhaq

Diplômé en Finance de l’université de Baherin et titulaire du
CFA® M. Abdulhaq capitalise 11 ans d’expérience en
marchés des capitaux islamiques dans l’un des hubs
financiers les plus actifs en finance islamique dans le monde,
notamment le Bahreïn. M. Abdulhaq est actuellement VP et
Head of Treasaury & Capital Marketsau sein d’Al Salam Bank

(ex Bahrein Saudi Bank) où il dirige plusieurs unités du
groupe, notamment l’ALM, trading des Sukuks, structuration,
syndication et produits spécifiques (produits dérivés
islamiques) et l’unité de documentation conforme à la Charia.
M. Abdulhaq a occupé auparavant le poste de directeur de
l’unité Money Market au Kuwait Finance House où il s’occupait
des transactions interbancaires et les activités de Forex. M.
Abdulhaq est un formateur accrédité par la Banque centrale
du Bahreïn, en marchés des capitaux par le BIBF ( Bahrein
Institute of Banking and Finance) ainsi que du CIBAFI
(Conseil Général des Banques et des Institutions Financières
Islamiques).

Objectifs du séminaire :

L’objectif de ce séminaire de 3 jours et qui animé par des
experts internationaux de très haut niveau est d’introduire les
participants aux marchés des capitaux islamiques. Le
séminaire abordera en premier lieu l’aspect Charia afin de
présenter le paradigme de la finance islamique ainsi que les
principaux instruments de base utilisés dans la finance
islamique en général et les marchés des capitaux islamiques
en particulier, puis dans un second lieu les participants auront
l’occasion d’étudier les principaux produits existants sur le
marché des capitaux islamiques, notamment les fonds
islamiques (fonds actions, ETFs islamiques, REITs
islamiques, indices islamiques), les sukuks, le marché
monétaire islamique, les dérivés islamiques, les différents
produits d’investissement utilisés sur ces marchés ainsi que
les différentes techniques qui y sont utilisées. Le séminaire
est illustré par des études de cas afin de mettre en évidence
les aspects pratiques des produits étudiés.

Durée du Séminaire : 3 Jours

Langues de formation : Arabe pour le 1 jour et Anglais pour
les deux derniers jours.



Programme de la formation

Jour 3
• Sukuk

– Introduction to Sukuks
– Overview of the Sukuks Markets
– Sukuk Characteristics
– Forms of Sukuks
– Asset-based Vs Asset backed Sukuks
– Legal, Tax and Infrastructure Concerns for the

Islamic Capital Markets
– Trust and SPV rules, true sale, absence thereof
– Regulatory considerations and regulatory

developments and differences from jurisdiction to
jurisdiction

– Role of the ratings agencies
– Understanding the Shariah Process
– Innovative Sukuk
– Case study

• Islamic Syndications
– Introduction to Syndication
– Syndication process, legal aspects and pricing
– Issues in Islamic syndication

Jour 2
• Islamic Capital market structure

– Breakdown of the capital markets structure
– Historical view of the Islamic Capital Markets

development
– Overview of the current international Islamic capital

markets trends
• Shari’a Compliant Equity Funds

– Islamic Investment Funds
– Islamic Equity Funds
– Islamic Exchange Traded Funds
– Islamic REITs
– Islamic Indices
– Issues in Islamic Fund Management
– Case Study

• Islamic Derivatives
– Islamic View on conventional Derivatives
– Islamic derivatives
– Islamic Hedge Funds
– Capital Protected Funds
– Case Study

• Islamic Money market
– Islamic forex
– Islamic interbank Mudharaba
– Other Islamic money market instruments

Jour 1
Le Fiqh al-Mu’âmalat Appliqué à la Finance Islamique
• Introduction générale et notions de Droit Islamique des

Affaires
• Théorie générale du Contrat en islam
• Les contrats de vente (Principes, Conditions, Types,

Exceptions et cas spécifiques) Les options (Khyar) – la
promesse (Wa’d) – Arboun),

• Concept de Riba : différents types de la Riba, règles
concernant le Sarf, la vente de la dette -bai’ dayn – les
pénalités.

• Les principaux contrats utilisés dans la Banque Islamique :
– Les contrats d’échanges (bai’) : Murabaha, Salam,

Istisna’
– Les contrats d’usufruit : Ijara, Ijara Munthia Bi

Tamleek, Ijara Mawsoofa Bi Dhimma.
– Les contrats de partenariat : Mudaraba, Musharaka.
– Les contrats de libéralités : Hibah, Qard, etc.
– Les autres contrats : Kafala, Rahn, Hawala, Wakala,

Wadi’a, Ju’ala.



Calendrier de formations 
Avril – Mai – Juin 2013

Formation Certification Lieu Avril Mai Juin

Certified Islamic Banker ® CIBAFI

Casablanca 21; 22; 23 18; 19; 20

Bruxelles 6; 7; 8

Dubaï 1--> 6

Principes et Pratiques des 

Banques Islamiques
Casablanca 22; 23; 24

Marché des capitaux Islamiques Casablanca 24; 25; 26

Certified Islamic specialist in 

Capital Markets ®
CIBAFI

Casablanca 11; 12; 13

Dubaï 13; 14; 15; 16

Luxembourg 27; 28; 29

Comptabilité Islamique Casablanca 13; 14

Assurance - Takaful Casablanca 15; 16

Train Trainers ® CIBAFI Dubaï 15 --> 20

Droit et Banque ® CIBAFI Dubaï 6 --> 11



BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES
• Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre
le participant et AL MAALI IF Consulting ;
• Pour la confirmation de l’inscription le paiement de la totalité du
montant TTC est exigé avant le commencement de la formation ;
• Toute annulation doit être faite par écrit et envoyée par Fax ou
par e-mail au moins 15 jours avant la date prévue de la formation
auquel cas les frais d’annulation sont de l’ordre des frais
administratifs engendrés et ne peuvent dépasser 10% du total du
prix de la formation ;
• En cas d’annulation effectuée moins de 15 jours avant la date de
formation ou en cas d’absence le jour de formation, le paiement de
l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun
remboursement ;
• Vous pouvez faire remplacer en nous communiquant par écrit
les noms et les coordonnées du remplaçant ;
• AL MAALI s’engage à avertir les participants de tout changement
le plus tôt possible et se réserve le droit de reprogrammer et de
relocaliser la formation si nécessaire ;
• Dans le cas d’un changement d’animateurs pour des raisons
objectives (tels que maladie, annulation de vols, etc.) le client peut
se désengager de la formation sans aucun frais si ce dernier en
avertit l’entreprise au moins 3 jours avant le commencement de la
formation. Si aucune réclamation n’a été faite avant ce délai
aucune annulation ne sera prise en compte ;
• Le règlement de la formation doit être fait par chèque ou par
virement aux coordonnées bancaires suivantes :

– Compte : Al Maali IF Consulting
– Agence : BMCE Centre d’affaire BD Mohamed VI
– Rib : 011 780 0000 9621 0000 0909 33

Veuillez envoyer par e-mail, fax ou voie postale, replis, signé et cacheté par l’organisme 
qui prend en charge les frais de la formation

FORMULE CHOISIE :
Formule I 
Formule II
Formule III

NOM : _____________________________________

PRENOM: __________________________________

ORGANISME :_______________________________ 

_____________________________________________

FONCTION:________________________________________

______________________________________

ADRESSE :_____________________________________ 

__________________________________________

TEL: _________________________________ 

FAX: ________________________________ 

GSM: ________________________________ 

E-MAIL: _____________________________

PRIX DES FORMATIONS
• Formule I :  Principes et pratiques bancaires 

islamiques et Marché des capitaux Islamiques
15 000,00 DH (HT) (TVA 20%)

• Formule II :  Principes et pratiques bancaire islamiques
9 500,00 DH (HT) (TVA 20%)

• Formule III:  Marché des capitaux Islamiques
9 500,00 DH (HT) (TVA 20%)

Le prix de la formation couvre les documents, la 
formation, et les pauses café.

Adresse : 119, Bd Abdelmoumen, étg 5 n°37, 
Casablanca.

Tél.: 05 22 22 54 15 - Fax: 05 22  27 67 81

E-mail : info@finance-islamique.ma

Site : www.miifb.com

Cachet et signature :


