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Contact mail :
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À PROPOS DE LA FORMATION
Fort de son positionnement et de son expérience internationale par son appartenance au groupe IFAAS
mondialement reconnu pour son expertise, FINEOPOLIS Institute, accompagne le développement du capital
humain de la finance islamique.
Le secteur financier islamique se développe de plus en plus dans les pays francophones qui rattrapent
progressivement leur retard par rapport aux pays anglophones. De nombreux régulateurs ont mis en place
l’infrastructure réglementaire nécessaire à l’émergence de ce marché nouveau à travers fort potentiel. Les
marchés financiers sont les premiers concernés car ils contribuent de façon structurante à la viabilité du
système islamique. Par ailleurs, les différentes classes d’actifs attirent des investisseurs de tout horizon et
les banques classiques s’intéressent activement aux Sukuk.
Cette formation permet aux apprenants de comprendre les enjeux des marchés de capitaux islamiques mais
surtout aussi de maîtriser les différentes classes d’actifs éligibles et les moyens de structurer des produits
similaires dans leur propre environnement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, les participants :
• maîtriseront les fondements qui régissent les règles islamiques de l’investissement
• connaîtront les différentes classes d’actifs des marchés de capitaux islamiques et les principaux marchés
boursiers où la finance islamique est active
• maîtriseront le processus de construction d’un fonds d’investissement Equity islamique
• maîtriseront le processus de structuration et d’émission des Sukuk et titres assimilés
• auront acquis des notions complexes et la structuration de certains produits dérivés islamiques
DURÉE & LIEU DE LA FORMATION
La formation sera dispensée sur 3 journées complètes, de 9h00 à 16h00.
Lieu de la formation : Libreville - Hotel Radisson Blu

2

L

A

F

ORM

A

TION

Certified

Islamic
C a p i ta l
Market
Manager

METHODE PEDAGOGIQUE
Formation en présentiel avec des groupes limités en
nombre.
Dans les formations de FINEOPOLIS Institute, les
apprenants ne sont que très rarement passifs. Ils
sont invités par le formateur à une participation forte
pour une plus grande qualité dans l’apprentissage.
Les études de cas, les partages d’expérience leur
permettent de se projeter sur un véritable ancrage
opérationnel et une meilleure assimilation des
sujets. Les échanges et les méthodes d’analyses des
problématiques présentées par le formateur donne
à la formation son caractère dynamique, ludique,
varié et est gage d’efficacité. L’occasion est donnée
dans le cadre des ateliers de poser beaucoup de
questions au formateur ce qui améliore nettement
l’ancrage des connaissances.

Public cible
• Cadre des secteurs : gestionnaire d’actifs, gérant
de fonds, trésorier en banque ou en assurance,
autres cadres de banques et autres institutions
financières
• Juriste, auditeur, ingénieur financier, et autres
professions de l’industrie financière en général
QUALIFICATION ET CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE
A la fin de la formation, les participants qui le
souhaitent pourront passer l’examen de certification
d’une durée de 90 minutes.
La certification est délivrée par FINEOPOLIS
Institute, membre du groupe IFAAS, qui répond aux
meilleurs standards internationaux en matière de
formation et de qualité pédagogique à destination
des professionnels.

LANGUE DE LA FORMATION
La formation sera délivrée intégralement en langue
française.
NOS FORMATEURS ET NOTRE EQUIPE
PEDAGOGIQUE
L’ensemble de nos formateurs disposent d’un
parcours riche en finance islamique. Diplomés et
formés aux pratiques de l’industrie, ils jouissent
surtout d’une très forte expérience de terrain,
garantissant ainsi aux apprenants un véritable
partage et transfert de savoir-faire.
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Module 1 : Rappels introductifs
• Le référentiel de l’agent économique musulman
• L’investissement, aversion au risque et spéculation
selon les règles islamiques
• La notion de protection du capital Vs la garantie du
capital
• Panorama du marché des fonds d’investissement :
investisseur, distributeur, enjeux et défis pour les
asset-managers
• Introduction aux différents contrats islamiques

MODULE 2 : Les différentes classes d’actifs
islamiques
• Les marchés actions :
- Méthodologies de screening
- Constitution de fonds actions et conformité Sharia
- Décryptage des informations financières
disponibles
- Quid du traitement de l’information non disponible
en cours d’année
- Les providers d’informations financières
nécessaires aux screening sharia
- Information IFRS vs Information Comptes Sociaux
- Les différents indices : DJIM, S&P Sharia, MSCI,
FTSE, etc..
- Etudes de cas :
◊ Extraction et analyses de données issues de
Bloomberg pour constituer un fonds actions en
Euros
◊ Etude de quelques fonds actions et ETF
• Les marchés immobiliers :
- Méthodologies de screening
- Constitution de fonds actions et conformité Sharia
- Décryptage des informations financières
disponibles
- L’exemple des fonds immobiliers cotés et non
cotés
- Etudes de cas

MODULE 3 : Les différentes classes d’actifs
islamiques : focus sur les Sukuk
• Définition et historique des sukuk
• Pourquoi les Sukuk ?
• Sukuk, réglementation financière, droit civil Vs
Common law
• Sukuk VS Obligation :
- Comparaison financière
- Comparaison juridique
• Les différents types de Sukuk :
- Titre de (co)propriété
- Titre de créance
- Les 15 typologies
• Structuration des Sukuk
- Le principe de la titrisation islamique
- Nécessité ou pas de la titrisation
- Structure de sukuk sans titrisation
- Etude de cas : émission de sukuk selon
suggestions des apprenants
- Les problématiques des Sukuk souverains : pays
francophones VS pays anglo-saxons
- Focus sur la problématique du recours sur
les actifs et l’exposition aux risques pour les
investisseurs
- Notation et pricing des Sukuk
- Les problématiques de conformité Sharia et le «
krack de 2008 »
- Le processus de conformité Sharia
• Etude de cas : émission de sukuk par une banque
- Les risques de requalification juridique en titre
de dette pure
- Les fonds Sukuk et fonds de fonds Sukuk
MODULE 4 : Les certificats
d’investissement et instrument de
politique monétaire
• Autres certificats d’investissement
• Bon du trésor islamique
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Une formation animée par :

Boubkeur Ajdir,

Directeur des activités en pays
francophones, IFAAS Group
Diplômé de l’ENC et titulaire d’un PGD en Islamic Banking & Insurance (IIBI à Londres), Boubkeur AJDIR a
cumulé, depuis 1999, 19 années d’expérience, d’abord dans une grande banque d’investissement et près
de 12 ans dans le conseil spécialisé en finance islamique. Il a également étudié les sciences théologiques
de la religion musulmane durant 3 ans au Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Islam (en France).
Depuis 2008 au sein du cabinet IFAAS, Boubkeur a déjà dirigé plusieurs projets internationaux. Il a participé
aux lancements d’institutions financières islamiques et de fonds d’investissement sharia-compliant, à la
structuration de Sukuk souverain et privé. Il a également réalisé plusieurs missions pour des banques
centrales en Afrique en vue de l’élaboration de cadre réglementaire dédié à la finance islamique et pour
la mise en place d’instruments financiers islamiques adaptés à la gestion de la politique monétaire.
Durant l’année 2016, dans la zone UEMOA, il a par exemple, dirigé une étude de grande ampleur pour le
compte de la BCEAO et qui couvrait les volets réglementation bancaire, microfinance, marchés financiers
et sukuk, politique monétaire, fiscalité et ancrage de la conformité sharia.
Fort de son expérience dans plusieurs pays tels que la France, le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la
Tunisie, et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, Boubkeur AJDIR est aujourd’hui en mesure de partager son
expérience diversifiée, et avec une rigueur pédagogique, de permettre aux participants de la formation
d’aborder les sujets de façon pragmatique dans le contexte réglementaire et économique du Gabon.
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FORMATION FINANCE ISLAMIQUE
SESSION NIVEAU AVANCE,10, 11 et 12 avril 2018
(Veillez à écrire en lettre capitale afin de nous permettre de lire convenablement vos coordonnées)

Date d’inscription : …… / …… / 2018
Nom : …………………….................……….. Prénom(s) : ……........…………………………………………
Société ou Entité professionnelle : ………………………....…………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………....…………………………………………………...
Code Postal : ………...................…… Ville / Pays : ……………….....…..………………………………..
Téléphone : …………….................……………….. E-mail : ……..…........………………………………….

Frais d’inscription : 1990 euros par participant soit 1 305 354,43 XAF
Mode de règlement :
Par virement bancaire, référence et date du virement :
…..…......................................................................................................................……………………
(Référence de virement sous la forme : FORM-MARS18_suivi de votre nom, ex :
FORM-MARS18_MAKAYA_CEDRIC)
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur le site www.igafi.org
Pour toute information complémentaire, contactez notre assitante de direction
par Email : contact@igafi.org ou par Tél : +241 02 88 36 66

Pour les virements, ci-dessous le RIB
INSTITUT GABONAIS DE FINANCE ISLAMIQUE
Banque : BGFI
Code banque
4 0003

Code guichet
04100

Numéro de compte
41013978011

Clé
45

Numéro de compte bancaire International (IBAN) : GA21 40000 3041 0041 0139 7801 145
CODE BIC : BGFIGALIXXX
RETOURNEZ CE BULLETIN AVEC LE REGLEMENT (si par chèque) A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
Et envoyez également une copie de ce bulletin par courriel à l’adresse sayid.abeloko@igafi.org
Dès réception de votre dossier, vous recevrez un mail vous confirmant votre inscription.
Tout bulletin incomplet ou sans règlement ne validera pas l’inscription.

Date :.... / .... / 2018 					Signature du participant :
6

Le 1er institut DE FORMATION en finance islamique dédié au monde
Francophone
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.

NOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES CERTIFIANTES
Certified Islamic
Finance Manager

Certified Islamic
Banking Manager

Executive Education

certified
certified ISLAMIC
takaful manager CAPITAL MARKET manager

Notre formation
digitale certifiante

Pour plus d’informations et inscriptions, contactez-nous :
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

