
Certificat International CIMA 
Marché des Capitaux Islamiques

4, 15 Nov. 2013, à Casablanca

A propos de CIMA

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) compte

parmi les grands organismes mondiaux de certification en Finance
Islamique. Créé depuis 1919, CIMA compte aujourd’hui 195 000
membres et étudiants à travers 176 pays.
Le programme CIMA en Finance Islamique a été lancé en 2006 et
compte des étudiants dans 68 pays.

• 10 années de croissance distinguée

• Outils Alternatifs d’intermédiation financière
• Banking islamique, Takaful et marché des capitaux confirment

tous leur trend à la hausse

• 18,4% est le taux de croissance annuel
• 1900 milliards de dollars est le volume de l’industrie financière

islamique vers la fin de 2013 (selon EY)

Contenu du certificat CIMA 

Marchés des Capitaux Islamiques

• Le développement des marchés des capitaux mondiaux ;

• Les marchés des capitaux islamiques et leurs instruments ;
• La croissance des marchés des capitaux islamiques ;
• Les principes Charia gouvernant les marchés des capitaux

islamiques ;
• Les Sukuks ;
• Les titres adossés à des actifs islamiques ;

• Les critères de sélection et de filtrage des actions islamiques ;
• Les fonds de placement immobiliers islamiques ;
• Les produits structurés et dérivés islamiques.

Formateurs CIMA

1. M. C.

Notre formateur a plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie
de la finance avec plus de 10 d’expérience dans le conseil en
finance, finance islamique, gestion de projet dans de grands
cabinets. Il a participé à plusieurs projets en finance islamique
notamment des projets relatifs au marchés des capitaux
islamiques et les Sukuks en particulier. Fort d’une expérience

internationale notre formateur a participé à des missions à
Djeddah, New York, Londres Frankfort et Dubaï ce qui lui
permet de transmettre un retour d’expérience très enrichissant
2. A. N.

Notre formateur est un spécialiste des marchés des capitaux

avec une grande expérience en gestion d’actifs et gestion
obligataire. Cumulant plus de 15 ans d’expérience dans des
postes de haute responsabilité, notre formateur a été Directeur
Financier d’une grande institution publique, Directeur Général
d’une société de gestion d’actifs, Administrateur, Directeur de la
salle des marchés et Directeur Général d’une grande banque

d’investissement de la place. Notre formateur est diplômé d’un
Master de Finance islamique de l’ Ecole de Management de
Strasbourg et doctorant en finance islamique.

Frais de la formation

Les frais du certificat CIMA en marchés des capitaux Islamiques sont

de 10 000,00 DH TTC pour les particuliers et 12 000,00 DH TTC
pour les sociétés (TVA à 20%). Ces frais incluent :
• L’inscription au Certificat international CIMA en marchés des

capitaux Islamiques ;
• Les manuels de formation pour chaque certificat en version

originale et en haute qualité (papier et électronique) ;

• Les frais de passage d’examen à l’un des centres Pearson Vue au
Maroc ou à l’étranger (2 essais possibles) ;

• L’accès à la communauté des supports électroniques CIMAsphere ;
• 2 jours de formation assurée par des experts ;
• L’examen blanc ;

• Les petits déjeuners, déjeuners, et pause-café ;
• La formation est organisée en groupes restreints afin de

permettre une meilleure interactivité tout en préservant la
diversité du groupe.

Public cible

• Acteurs du marché financier

• Consultants & Auditeurs
• Cadres Financiers
• Cadres intéressés par la Finance Islamique

Langue 

Les manuels de formation sont disponibles en Anglais et en 

Arabe. Selon la demande, les cours d’accompagnement 
pourraient être livrés en Français, Anglais, ou Arabe.

Date et lieu 

Le séminaire se déroulera en deux jours, à savoir le 14, 15

Nov. 2013, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
Le séminaire aura lieu à notre salle de formation situé au siège
de Al Maali à Casablanca.
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Finance Islamique, industrie en pleine ébullition 



(CSAA) Certified Sharia Auditor and Advisor
(CIPA) Certified Islamic Professional Accountant

(CIB) Certified Islamic Banker
(EPMIF) Executive Professional Master is 
Islamic Finance

(CDIF) CIMA Diploma in Islamic Finance
(ADIF) Advanced Diploma in Islamic Finance
(CICMI) Certificate in Islamic Capital 
Markets and Instruments

Advanced Diploma in Islamic Commercial 
Jurisprudence

Certified Islamic Finance Arbitror

Sélection de nos certificats

Al Maali est un cabinet de Conseil et de formation
spécialisé en Finance Islamique avec une ambition de
devenir un acteur de premier plan au niveau international
dans cette industrie. Présent déjà sur trois continents,
Afrique (Casablanca), Europe (Bruxelles) et Moyen Orient

(Dubaï). Al Maali accompagne ces clients dans le
développement, l’élaboration et l’exécution de leurs
projets en Finance Islamique.

AL MAALI Consulting Group

Islamic Finance Consulting

Bulletin d’inscription : 
Merci de nous envoyer ce bulletin d’inscription dûment rempli par fax n° + 212 5 22 27 67 81, ou par email : a.elmortaji@almaaligroup.com

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

• 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
aucun frais seront engagés par le participant ;

• En cas d’annulation effectuée moins de 15 jours avant la date de
formation ou en cas d’absence le jour de formation, les frais d’annulation
sont à l’ordre des frais administratifs engendrés et ne peuvent dépasser

10% du total du prix de la formation ;

• 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

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

Participation à la formation :

___________________________________________________________

Nom : ______________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________

Organisme : _________________________________________________

Fonction : ___________________________________________________

Personne à contacter (si elle n'est pas l’inscrite) : 

___________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

Tél. : ________________________

Fax : ________________________

GSM : _______________________

E-mail :_______________________________________________

N.B : la signature et le cachet de ce bulletin d’inscription est un engagement
contractuel entre le participant et AL MAALI, selon les conditions marquées à droite.

Fait à _______________ le ___/___/______
Cachet et signature

www.almaaligroup.com

Prix de la formation 

10 000,00 DH TTC pour les particuliers et 12 000,00 DH TTC pour les sociétés (dont taux de TVA est de 20%)
Le prix de la formation couvre les documents, la formation, et les pause-café.
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