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Institution dont l’objectif est de promouvoir la Finance et l’Economie Islamique, 
Al Maali Global Institute est l’initiative de Al Maali, un groupe international, 
installé sur trois continents, leader et spécialisé dans les services professionnels 

liés à la finance et l’économie islamiques. Conçu pour stimuler et dynamiser 
l’industrie, Al Maali Global Institute se veut comme un think-tank dédié aux 
problématiques du secteur qui ambitionne d'apporter des nouvelles solutions, 
des initiatives percutantes et des visions et orientations stratégiques profondes 
à cette industrie.

Ces formations, animées par des experts internationaux et basées sur des outils
pédagogiques avancés, constituent une réelle opportunité pour les profession-
nels de l’industrie financière d’intégrer le monde de la finance Islamique.
En effet, les programmes riches, les études de cas ainsi que le retour d’expé-
riences de praticiens chevronnés venant de divers horizons (Maghreb, Moyen 
Orient, Asie du Sud Est, et Europe) permettent aux participants de bénéficier 
pleinement du temps de la formation.

De plus, ces programmes sont un levier de connectivité professionnelle excep-
tionnel permettant aux participants d’étoffer leurs réseaux professionnels et 
d’apprendre des expériences de leurs pairs.

         "Capacity Building"  
     s 

s  
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IBQ® Program

IBQ® Program est une formation bancaire pratique dédiée aux principes et pratiques 
bancaires islamiques. L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels 
de la finance de comprendre et/ou d’intégrer le secteur bancaire islamique. Cette 
formation se veut riche tant par le niveau du contenu que par les outils pédagogiques. 
La formation est d’une durée de 30 heures de formation structurées sous le mode 
de workshop interactif avec des présentations et études de cas précédées par des 
“readings”.

Objectifs de la formation

A l’issue de ce programme de formation, les participants vont pouvoir :
Connaître les bases et principes de la Charia gouvernant la finance islamique
et se familiariser avec les contrats et produits financiers islamiques ; 
Maîtriser le fonctionnement des produits et services financiers conformes à la Charia
Assimiler la structure, le mode de fonctionnement et la gouvernance des banques 
islamiques.
Prendre connaissance des pratiques à l’international des banques islamiques.

Public Cible

La formation est à destination des professionnels de la finance ou aspirant en faire 
carrière dans les services financiers.

Modalités de la formation

La formation sera dispensée sur une période de 3 jours intensifs précédée par des 
lectures et suivie par un examen.

Méthode d’examen

La formation sera sanctionnée par un examen en mode QCM, ainsi qu’une étude de 
cas portant sur des cas concrets.

Organismes de Qualification
L’IBQ Program est en double certification par :

•

•
•

•

Prix total de la qualification

Le prix de la qualification est de 12 000 Dhs H.T. incluant les frais d’animation, les 
supports de présentation et études de cas, frais d’examen, frais de certifications et 
frais de restauration (les pauses cafés et déjeuners sont pris en charge par l’institut).

Contact :

Mme Chaymaa Talaat Idrissi
Email : c.talaat@almaaligroup.com
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Directeurs du programme 
 

 

 

Dr Mohammed KARRAT 
Actuellement Professeur universitaire de Fiqh et ses fondements 
àà  l’Université Qaurawyyine à Fès et ‘‘Associé’’ au sein d’Al 
Maali Consulting Group, Dr Mohammed KARRAT est diplômé en 
CChharia des l’Université d’Al Azhar en Égypte et de l’Université 
AAll  QQuarawyyine à Fès. Dr Karrat fut jusqu’à fin 2011 membre 
dduu  ccomité de Fatwas des Awqafs de Abu Dhabi spécialisé en 
teermes de transactions financières et commerciales. 
AAu sein de Al Maali Consulting Group, Dr Karrat dirige l’unité 
Conformité Charia et supervise les activités de développement 
dde produits, de diagnostic Charia, de mise en conformité ainsi 
que des activités de recherches et sensibilisation. 
Dr Mohammed Karrat est  régulièrement  invité  à  intervenir 
et animer en tant qu’expert dans différents programmes de 
formation, des conférences internationales et des programmes 
télévisés au niveau Européen, Maghrébin ainsi qu’au Moyen 
Orient. 

 

 

 

Dr Ahmed TAHIRI JOUTI 
Ahmed tahiri jouti est “Managing consultant” au sein de Al 
Maali Consulting Group, il a conduit et participé à plusieurs 
projets de conseil (développement et mise en place de 
produits islamiques, étude Benchmark à l’international, 
audit charia, cadrage stratégique, etc) Docteur en finance 
islamique, Ahmed Tahiri Jouti à publié plusieurs articles de 
recherche et à participé a des colloques scientifiques, et 
également correspondant exclusif – Maroc de l’Islamic 
Finance News (RedMoney–Malaisie). 
Ahmed Tahiri Jouti est un enseignant vacataire et formateur 
professionnel en finance islamique dans divers institutions 
académiques                          et                          professionnelles. 
 
 

 

Mr Mohammed BOULIF 
Diplômé en économie appliquée, Mohamed Boulif s’est 
sspécialisé en finance Islamique depuis plus d’une vingtaine 
d’années. 
AAcctuellement “Directeur Associé” au sein de Al Maali Consulting 
GGroouup, Mohamed Boulif s’intéresse plus particulièrement au 
ddéévveeloppement de produit financiers  islamiques  dédiés  à 
laa ccommunauté musulmane en Europe, activité qu’il a initié 
ddepuis 2005. Mohamed BOULIF a occupé plusieurs fonctions de 
responsabilités dans diverses multinationales avant d’intégrer 
een 1993 le groupe Dar Al Mal Al Islami en tant que Directeur 
Financier du Holding Faisal Finance Luxembourg et de la 
société d’assurance islamique Takaful S.A. au Luxembourg, 
poste qu’il a occupé durant 10 années où il a siégé au Conseil 
d’Administration de plusieurs filiales du groupe. 
Mohamed Boulif est régulièrement invité à  intervenir  dans 
des programmes de formation dans diverses institutions 
académiques et professionnelles en Europe, Afrique et Moyen 
Orient. 
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Programme de la Formation 
Premier jour : 
1ère partie (Les aspects chariatiques de l’industrie bancaire islamique) 

- Matin : 
� 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. 

- Après midi : 
� Les principaux contrats utilisés dans la Banque 
Islamique 
� Les  contrats  d’échanges  (bai’) :  Murabaha, 
Salam, Istisna’ 
� Les  contrats  d’usufruit :  Ijara,  IjaraMunthia  Bi 
Tamleek, IjaraMawsoofa Bi Dhimma. 

 

 

Deuxième jour 

1ère partie (Les aspects chariatiques de l’industrie bancaire islamique)   
             -Matin : 

   Les contrats de partenariat : Mudaraba,   
   Musharaka. 

� Les  contrats  de  libéralités :  Hibah,  Qard, 
etc. 
� Les autres contrats : Kafala, Rahn, Hawala, 
Wakala, Wadi’a, Ju’ala 
 

  -Après midi: 
               2ème partie (Les aspects stratégiques et       
          opérationnels de l’industrie bancaire 
              islamique) 

 

-Aspects d'ordre stratégique 
� Histoire de l'industrie bancaire islamique 
� Business models -Activité Bancaire 
islamique : 
� Fenêtre islamique 
� Filiale entièrement islamique 
� Conversion totale 

� Les  organisations  –  Cadre  de  l’industrie 
bancaire islamique 
AAOIFI, IIFM, IILM, IFSB, 
ICRAA, CIBAFI, 

 

Troisième jour 
-Matin : 
- Aspects d'ordre opérationnel 

� Le modèle d’intermédiation bancaire 
islamique 

� Le modèle Mudaraba à deux niveaux 
(Two-TierMudaraba) 

� Normes AAOIFI relatives aux réserves 
d’égalisation (PER) et pour risque 
d’investissement (IIR) 

� 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) – les opérations inter- 
bancaires. 

� La gouvernance Charia relative aux 
banques islamiques 

 

 

 

� Normes AAOIFI, IFSB 
� Modèle Malaisien de gouvernance 

Charia 
    -Après midi : 

- Aspects d'ordre opérationnel 
� Les produits bancaires islamiques 
� L’ingénierie Charia des produits 

bancaires islamiques 
� Les contrats bancaires islamiques 

(Normes AAOIFI) 
� Etude de cas : 

� Cas Mourabaha 
� Cas Moudharaba (1&2) 
� Cas IJARA 
� Cas de Salam 
� Cas d’istisna’ 
� Cas des comptes 

d’investissement 



Training | Connectivity | Insights

WWW.almaali-institute.com

Copyright 2014 Al Maali Global Institute. All rights reserved ©


