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La force des expertises…
le cabinet ifaas et finéopolis institute son département intelligence, research & training vous proposent 
une formation exclusive à la finance islamique animée par des spécialistes et professionnels forts d’une 
véritable expérience de terrain à l’internationale et d’une connaissance de la règlementation en vigueur au 
Canada mais aussi au sein de plusieurs pays d’europe, d’asie, et d’afrique en matière de la finance islamique.
deux journées de workshops, d’échanges et de débats qui vous permettront de mieux appréhender les 
métiers et les opportunités de la finance islamique dans le contexte spécifique du Canada.

Connu sur la scène internationale pour sa présence dans différents pays et pour ses réalisations à succès 
dans le monde de la finance islamique, la société ifaas détachera l’un de ses meilleurs experts francophones 
pour animer ce séminaire.

des grands principes fondamentaux à La pratique contemporaine
loin des contenus classiques des conférences, ces deux journées intensives vous proposent un programme 
autour de modules alliant théorie et études de cas pratiques, des discussions approfondies pour tout 
comprendre sur la mise en œuvre de la finance islamique contemporaine applicable au Canada.

des problématiques des produits bancaires ou des marchés de capitaux, en passant par la réglementation, 
la conformité sharia, la structuration de sukuk pour le financement de l’etat et des grandes entreprises et 
bien d’autres sujets encore, ce séminaire inédit à montréal vous donnera une vision éclairée et pratique de 
la finance islamique. l’animateur partagera son expérience concrète dans plusieurs pays pour enrichir les 
débats et les échanges. 

qui peut suivre cette formation intensive ?
une formation qui s’adresse à tout professionnel du monde de la finance : banque, société d’assurance, 
gestionnaire d’actifs, avocats, notaires, consultants, comptable CPa, analyste financier Cfa, gestionnaires 
de risque frm, autorité gouvernementale, et tout autres professionnels qui veut apprendre les aspects 
pratiques de la finance islamique.

où et quand se dérouLera La formation ?
au Cœur de montréal, la plus grande ville francophone au Canada, ifaas à travers sa filiale finéopolis vous 
accueillera durant ces deux journées dans un cadre professionnel et convivial au sein du prestigieux centre 
mont royal*.

*lieu non définitif, il sera confirmé aux participants lors de l’inscription définitive 

u n  s é m i n a i r e  d e  f o r m a t i o n  e x C l u s i f . . .
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moduLe 1 - introduction à La finance 
isLamique et au droit isLamique des 
contrats
•  le référentiel de l’investisseur musulman : quelle 

perception islamique du temps, de l’argent, de la 
propriété, de la richesse, de l’endettement et de 

• l’éthique ?
•  arguments conceptuels du système bancaire et 

financier islamique
• Quelles différences et convergences entre finance 
conventionnelle et finance islamique ?
•  définition de la finance islamique : de la perception 

idéologique à la réalité économique
•  Panorama de l’industrie financière islamique 

à travers le monde et état des lieux du marché 
canadien.

•  la loi islamique des contrats : son interaction dans 
le monde contemporain de la finance et décryptage 
juridique des principaux instruments financiers 
islamiques

moduLe 2 - au cœur de L’activité bancaire 
isLamique 
•  les différents modèles d’activité bancaire 

islamique
•  focus sur le modèle « window » : quel mode 

opératoire et fonctionnement opérationnel ?
•  l’environnement inter-bancaire islamique / 

conventionnel ?
•  Comment gérer la problématique des fonds propres 

d’une banque conventionnelle qui commercialise 
des produits islamiques ? 

•  mise en œuvre de produits placement et 
financement
-  placement et financement (exemple : mourabaha, 

moudaraba, ijara et mousharaka)
-  gestion de la liquidité, refinancement

•  Quelles différences et quelles similarités entre 
produit islamique et produit conventionnel ?

•  Cadre de gouvernance et processus de mise en 
conformité « halal »

•  etude de cas : financement retail et corporate au 
Canada

moduLe 3 – au cœur des marchés de 
capitaux isLamiques et Les sukuk
•  les différentes classes d’actifs dans les marchés 

financiers islamiques
-  etude de cas pratiques : fonds equity sharia-

compliat
•  focus sur les sukuk : définition, du besoin de 

financement à la structuration
- etude de cas pratique d’émission de sukuk au 
Canada
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(étalées sur 2 journées)



diplômé de l’enC, boubkeur a depuis 1999 acquis 
près de 18 années d’expérience dont 7 ans dans une 
grande banque d’investissement et 10 années à plein 
temps en finance islamique.

il a suivi une formation de 3 ans spécialisée au Centre 
d’etudes et de recherche sur l’islam et il est titulaire 
d’un Pgd en islamic banking & insurance de l’iibi 
(londres) et d’un certificat d’expert professionnel en 
finance islamique.

depuis 2008 au sein du cabinet ifaas, boubkeur a déjà 
dirigé plusieurs projets internationaux notamment 
en matière de sukuk, de fonds d’investissement, de 
mise en place d’islamic Window, de conception et 
développement de produits financiers. il a dirigé des 
missions de conseils pour des banques centrales 
et autorités de marchés financiers pour la mise en 
place de cadre réglementation adapté aux besoins 
de la finance islamique, et pour la mise en place 
d’instruments financiers sharia-compliant nécessaire 
à la politique monétaire.

boubkeur a également activement participé à la 
conduite de plusieurs études de marché quantitatives 
et qualitatives, notamment en france, en belgique et 
au maroc. enfin, il enseigne la finance islamique à des 
professionnels au sein de fineopolis institute, dans 
certaines universités et écoles de commerce dans 
plusieurs pays francophones.

durant ce séminaire, boubkeur exposera les différents 
modules tout en contextualisant les études de cas afin 
de permettre aux participants de se projeter dans la 
mise en oeuvre opérationnelle de la finance islamique 
au Canada.

hicham est titulaire d’un exécutif mba de l’uQam 
en services financiers et d’une maîtrise en gestion 
des organisations de de l’uQaC. il a accumulé plus 
de 20 ans d’expérience professionnelle dont les 10 
dernières en tant qu’expert du système financier 
canadien. depuis l’année 2015, il est membre du 
comité national anti-fraude interne et membre 
du comité national de l’innovation des processus 
de vérification du mouvement desjardins, la plus 
grande coopérative financière au Canada et la 3ème 
en amérique du nord. il a également une longue 
expérience en sécurité financière, en conformité 
des investissements boursiers et en conformité des 
transactions bancaires.

son intérêt pour les sciences et le droit islamiques 
a commencé en 1994, année à partir de laquelle 
il a acquis des connaissances approfondies en 
jurisprudence (fiqh).
au cours de l’année 2017, hicham a organisé la 
1ère web-conférence sur la promotion de la finance 
islamique au Canada réunissant plusieurs experts 
internationaux. la même année, il a acquis une 
formation professionnelle en finance islamique 
délivrée par le cabinet ifaas, spécialisé en la matière, 
et il a réussi avec succès l’exam de certification. il a 
par ailleurs été à l’initiative de plusieurs conférences 
dans la région d’ottawa notamment à l’université de 
la ville.

durant ce séminaire, hicham partagera les travaux et 
les études qu’il a mené sur le développement de la 
finance islamique au Canada. il apportera également 
ses éclairages sur la faisabilité de certains montages 
financiers islamiques dans le contexte canadien.
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boubkeur ajdir,
directeur des activités en pays 
francophones, ifaas group

hicham benkirane,
Consultant en finance islamique



Les inscriptions au séminaire de formation se font exclusivement en ligne.
Cliquez sur :

Public : séminaire réservé aux professionnels ou chercheurs du secteur financier

Frais d’inscriPtion :

- Early Bird pour toute inscription confirmée avant le 23 février 2018 : 600 Euros Ht (= environ 930$ cad Ht)

- Tarif standard : 780 Euros Ht (= environ 1 200 $ cad Ht)

Pour toutE inFormation comPlémEntairE, contactEz-nous :

- Par email : formation@fineopolis.com

- Tél : + 33 143 607 469 ou +1 613 800 8692

m o d a l i t e s  d ’ i n s C r i P t i o n
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Pour Plus d’informations et insCriPtions, ContaCtez-nous :

nOs fORmaTiOns PROfessiOnnelles ceRTifianTes

ceRTified islamic
finance manageR

ceRTified islamic 
Banking manageR

ceRTified 
Takaful manageR

ceRTified islamic
caPiTal maRkeT manageR

nOTRe fORmaTiOn
digiTale ceRTifianTe

membre du groupe ifaas, finéopolis institute est le premier institut de formation en finance islamique 
dédié au monde francophone. depuis 2014, finéopolis institute a conçu et développé un ensemble de 
formations professionnelles, publié des rapports et organisé des événements (forums et conférences) à 
forte valeur ajoutée dans la perspective d’accompagner le capital humain et la croissance du secteur de la 
finance islamique, éthique et participative en particulier dans les pays francophones.

Connu à l’échelle mondiale pour son expertise, le cabinet ifaas est spécialisé dans le conseil en finance 
islamique aux institutions financières et aux autorités. installé en france, au royaume-uni, à bahreïn, au 
Pakistan et au maroc, ifaas a réalisé de nombreux projets dans près de 40 pays répartis sur 4 continents 
et a développé plus de 100 produits financiers islamiques. ifaas a également assisté près de 15 autorités 
gouvernementales et de régulation dans la mise en place de leur cadre réglementaire dédié à la finance 
islamique. sur les trois dernières années, ce sont plus de 3 000 cadres et professionnels qui ont suivi les 
formations et certifications signées par ifaas.

le 1er institut de formation en finanCe islamiQue dédié au monde 
franCoPhone

execuTive educaTiOn 

en france - paris

tél : + 33 (0) 1 43 60 74 69
activité de formation enregistrée sous le numéro

11 92 19299 92 auprès du préfet de la région d’ile-de-france
ifaas, formation qualité référencée datadock

formation@fineopolis.com • www.fineopolis.com
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