
TAKAFUL
Diplôme Professionnel Spécialisé



Le diplôme professionnel spécialisé en TAKAFUL est une formation qui 

vise à doter les participants des compétences nécessaires pour la conception 

et la mise en place d’un business model TAKAFUL crédible Chariatiquement 

et viable économiquement. La formation permet de couvrir l’ensemble des 

aspects techniques du TAKAFUL.

public cible

Le public cible se constitue des personnes travaillant dans les domaines suivants :
• Responsables des projets TAKAFUL 
• Futures Directeurs Généraux des compagnies TAKAFUL
• Responsables juridiques en charge du TAKAFUL
• Responsable de conformité aux avis du CSO en charge du TAKAFUL
• Responsable comptabilité TAKAFUL
• Responsable projet système informatique TAKAFUL
• Gestionnaire des applications SI TAKAFUL
• Auditeurs et contrôleurs permanents TAKAFUL
• Cadres travaillant dans le domaine des assurances

objectifs du programme
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IntroductIon à la charIa pour l’assurance taKaFul 1 J

réglementatIon & gouvernance du taKaFul 1,5 J

BusIness models de l’actIvIté taKaFul 1 J

rédactIon des contrats taKaFul 1,5 J

marKetIng taKaFul 1 J

comptaBIlIté taKaFul 1,5 J

Instruments de marchés de capItaux

total des Jours de FormatIon

1,5 J

9 J

programme de la formation plus d’informations

• Contact: Mme chaymaa Talaat Idrissi
• Tel: 06.64.19.22.66
• E-mail: c.talaat@almaaligroup.com

durée de formation

9 jours (les séminaires de formation se déroulent le vendredi et 

samedi).

conditions d’obtention 
du diplôme

• Examen de 2H sous forme de QCM – Seuil 
         de réussite fixé à 67%
• Cas pratiques à préparer à domicile.
• Taux de présence dépassant 67% aux séminaires de formation.



I

1 J

Modules

Détail de la formation

II

1,5 J

III

1 J

IV

1,5 J

Introduction à la Charia pour l’assurance TAKAFUL 

 Ů Introduction générale

 Ů Les principes régissant l’assurance TAKAFUL
 . Le principe de donation
 . Le principe de séparation des fonds des 

actionnaires de ceux des participants
 . Le principe d’investissement dans des actifs 

conformes à la Charia
 . La gestion des cas de déficits et d’excédents

 Ů Les relations contractuelles du TAKAFUL
• Les relations contractuelles entre l’opérateur 

et le fonds
• Les relations contractuelles entre l’opérateur 

et le réseau de distribution

 Ů Les formules d’investissement de l’assurance 
TAKAFUL
• Wakala bil istithmar
• Moudaraba

 Ů La BANKATAKAFUL
• La relation contractuelle avec les banques
• Les produits couverts par les produits 

Takaful

 Ů La réassurance TAKAFUL 
• Les traités de réassurance Takaful
• Les avis Charia sur la réassurance 

conventionnelle

Réglementation & Gouvernance du TAKAFUL 

 Ů Les principes régissant l’assurance TAKAFUL
 . Les aspects réglementaires du Takaful
 . Catégories ou branches d’assurance Takaful
 . Nature des provisions techniques par 

branche
 . Nature des actifs représentant les provisions 

techniques
 . Limitations au niveau de la stratégie 

d’investissement
 . Marge de solvabilité
 . Contrôle interne & Gouvernance Charia
 . Modèle de rémunération et distribution des 

excédents
 . Plan comptable des assurances Takaful
 . Retakaful

 Ů Benchmark international de la réglementation 
dédiée au Takaful

 . Contexte Malaisien
 . Contexte Marocain
 . Contexte Emirati

 Ů Gouvernance des opérateurs Takaful
 . Gouvernance Charia 
 . Gouvernance d’entreprise
 . Cas pratique : Conception d’un système de 

gouvernance

Business Models de l’activité TAKAFUL 

 Ů Définition de l’offre de produits et des canaux 
de distribution

 Ů Définition du lien Produits – Modèle Takaful

 Ů Définition du modèle de rémunération Takaful

 Ů Définition de l’univers de placement Takaful

 Ů Définition de la politique de gestion des 
excédents et des déficits

 Ů Définition du Business Case et des hypothèses 
sous-jacents

Rédaction des contrats TAKAFUL 

 Ů Circuit de validation d’un contrat Takaful

 Ů Harmonisation Charia / Juridique

 Ů Produits bancaires de financement islamique

 Ů Ateliers de rédaction de contrats Takaful

programme détaillé de la formation



V

1 J

VI

1,5 J

VII

1,5 J

Comptabilité Takaful  

 Ů Présentation des états financiers d’une 
compagnie Takaful

 Ů Norme AAOIFI régissant la comptabilisation des 
contributions (+ Cas pratique : Cadre comptable 
Takaful en Tunisie)

 Ů Norme AAOIFI régissant la comptabilisation des 
provisions et réserves (+ Cas pratique : Cadre 
comptable Takaful en Tunisie)

 Ů Norme AAOIFI régissant la comptabilisation des 
avances couvrant les déficits (+ Cas pratique : 
Cadre comptable Takaful en Tunisie)

 Ů Norme AAOIFI régissant le traitement des 
excédents (+ Cas pratique : Cadre comptable 
Takaful en Tunisie)

 Ů Norme AAOIFI régissant le traitement des 
investissements (+ Cas pratique : Cadre 
comptable Takaful en Tunisie)

Marketing Takaful   

 Ů Politique de produits Takaful

 Ů Politique de prix

 Ů Politique de distribution

 Ů Politique de promotion

 Ů Etudes de cas - Maghreb

Instruments de marchés de capitaux  

 Ů Montages SUKUK

 Ů Actions conformes à la Charia et indices 
boursiers

 Ů OPCVM islamiques

 Ů OPCI Islamiques

 Ů Marché monétaire islamique

 Ů Comptes d’investissement


