
1

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif  de cette formation  est d’introduire les 
participants aux concepts, principes et contrats 
utilisés en Assurance Islamique contemporaine 
(Takaful).  Les participants prendront la connaissance 
des modèles opératoires d’assurance autorisés par 
la Chari’a ainsi que les différents aspects liés à leur 
gestion : contrats, traitements comptables, risque, 
Ré-assurance (Re-Takaful), etc.  

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION 

•  Permettre une reconversion facile des 
professionnels de l’assurance et des collaborateurs  
dans l’industrie bancaire au Takaful.

•  Permettre aux responsables et cadres financiers de 
bien comprendre l’offre des assurances participative 
afin d’en faire bénéficier leurs entreprises.

PUBLIC CIBLE 

•  Collaborateurs en poste dans les assurances et les 
banques classiques  souhaitant intégrer l’industrie 
Takaful.

•  Commerciaux, Agents généraux, Responsables et 
Directeurs opérant dans le  secteur des assurances.

• Responsables et directeurs financiers 
• Professionnels de l’industrie financière
• Consultants

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Le programme comprend 2 jours de formation. Les 
journées de formation débutent à 9h00 et finissent 
à 16h00 avec une heure de pause déjeuner sur 
place. La formation prévoit des quiz de validation des 
connaissances ainsi que des cas pratiques en groupe.

CERTIFICATION 

La formation sera sanctionnée par un certificat de 
présence. Le certificat sera délivré par l’institut 
Finéopolis Academy. 
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Partie I : Concepts de base, Paradigme et Gestion 
du Risque en assurance TAKAFUL 
•  Le droit musulman et les contrats pertinents dans 

le Takaful 
•  Les principaux concepts et règles de la Charia 

appliqués à l’assurance 
•  Historique de l’assurance et son alternative 

islamique, les différences et les institutions 
pionnières 

•  La définition du risque et de l’incertitude, les types 
de risques assurables. 

•  Le processus de gestion du Risque : Identification, 
Évaluation, Traitement 

• État des lieux de l’industrie 

Partie II : Les Modèles Opérationnels du Takaful 
•  Les différents modèles de système d’assurance - 

Comparaison 
- Le Modèle Non-orienté profit (Sans but lucratif)
-  Le Modèle orienté-profit

◊ Modèle Mudaraba 
◊ Modèle Wakala
◊ Takaful Mixte
◊ Modèle Waqf

•  Les Modèles de Takaful et les méthodes de partage 
du Surplus Annuel 

•  Les produits de Takaful, Couverture des 
biens, Couverture des personnes, facteurs de 
différentiation 

-  Des produits d’assurance des biens ou (General 
Takaful), alternative à l’assurance de dommages 
ou IARD

-  Des produits d’assurance de personnes (Family 
Takaful), alternative à l’Assurance-Vie
◊ Les aspects du marketing Takaful 
◊  Les aspects comptables et financiers du 

Takaful 

Partie III : La gestion des primes et le Re-Takaful
• Principes d’investissements 
• Les objectifs types d’investissement 
• Le Fonds de Takaful 
• Le processus de screening pour le Fonds de Takaful 
• Définition de la Ré-assurance 
• Parallèles entre Ré-Takaful et Ré-assurance 
•  Structure de base du Ré-Takaful et les différents 

modèles 
•  Contexte actuel et les défis du secteur du Ré-

Takaful 

Partie VI : Le TAKAFUL en Afrique du Nord et 
les perspectives de mise en place des sociétés 
TAKAFUL au Maroc
•  Étude de cas : Sté TAKAFUL en Afrique du Nord : 

Démarches stratégique et opérationnelle.
•  Analyse : Lois de TAKAFUL votée au Maroc.
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STRUCTURE DU PROGRAMME

Group member

NOS PARTENAIRES

T. +212 5 22 44 84 32 - contact@fineopolis.com
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