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FINÉOPOILIS EST LE
PARTENAIRE DE CHOIX
DANS UN MONDE EN
CONSTANTE EVOLUTION.

Les évolutions, voire mutations souvent
imprévisibles, de l’environnement économique,
technologique et financier imposent aux
différents acteurs publics et privés de faire face
à ces changements qui impactent l’ensemble
du secteur financier.
L’engouement ces dernières années pour la
finance participative et islamique, tant au niveau
régional qu’ international, en est une bonne
illustration. En effet, l’introduction de cette
nouvelle finance dans le marché représente
pour la plupart des acteurs financiers et les
autorités de réglementation, à la fois un défi et
une opportunité.

Convaincus que le changement positif passe en
premier par les hommes et les femmes, notre
engagement vis-à-vis du développement du
capital humain s’est vu confirmer, dépassant
pour nous la dimension « stratégique » et
s’inscrivant dans la mission de notre institut.

NOTRE MISSION :
VOUS DONNER UNE
LONGUEUR D’AVANCE…

A Finéopolis, on s’est donné comme objectif
premier de permettre à nos clients d’appréhender
les problématiques de cette nouvelle finance et
de s’y préparer plus sereinement. Depuis 2014,
nous avons accompagné plusieurs acteurs de
premier plan à travers plusieurs actions de
conseil et de formation.
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FINÉOPOLIS,
PREMIER INSTITUT DE
FINANCE ISLAMIQUE
DANS L’ESPACE
FRANCOPHONE

QUI SOMMES-NOUS ?

QU’EST-CE QU’ON VEUT ?

Finéopolis est le premier institut de finance
islamique avec une forte présence dans l’espace
francophone, et une ambition internationale.

Notre ambition, développer le capital humain de
la finance islamique dans les pays francophones.

Notre mission est de promouvoir le
développement de la finance islamique à travers
la dissémination des bonnes pratiques en écho
aux standards internationaux, la stimulation de
l’innovation, et la promotion de l’initiative.

Les pays francophones sont de plus en plus
nombreux à déployer les efforts nécessaires
à l’émergence de la finance islamique,
particulièrement sur le continent africain où
cette finance peut apporter beaucoup aux
économies locales.

Nous intervenons sur le marché à travers : les
travaux de recherches et les publications sur les
problématiques de développement du secteur ;
la création des plateformes d’échange visant à
promouvoir l’échange et stimuler l’engagement
des différents acteurs ; et la formation de
l’ensemble des acteurs du secteur, considérée
comme le principal vecteur de changement
positif.

Etant fortement sollicités pour des prestations
de formation en finance islamique, nous
avons l’ambition de contribuer positivement
au développement du capital humain de cette
jeune industrie financière. Notre objectif :
apporter notre savoir-faire, notre expérience
internationale pour le développement des
capacités en tirant les professionnels vers
l’excellence.

Notre équipe pédagogique, composée de
formateurs et d’experts opérant à l’international,
qui sont amenés à travailler dans différents
contextes juridiques et économiques, ce qui
leur donne une expérience très riche, profitable
aux apprenants qui suivent leur formation.
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NOS FORMATIONS

NOTRE APPROCHE
Finéopolis Institute conçoit des formations sur
mesure adaptés à vos besoins.
Par ailleurs, par souci d’efficacité et dans
une logique de démarche qualité, notre
équipe d’experts et de consultants ont conçu
un ensemble de supports et de trames
pédagogiques structurée selon des modules de
formations.
Ces modules couvrent un large spectre de sujets
et de thématiques liés à la finance islamique et
s’adaptent plus aisément à vos besoins.

UNE OFFRE MODULAIRE ET
ERGONOMIQUE
Outre le caractère, plus organisé ou structuré
des modules proposés ci-dessous, l’approche
modulaire permet de créer plusieurs parcours
pour vos apprenants dépendamment de
leurs besoins spécifiques tout en gardant une
harmonie d’ensemble sur les éléments clés, les
concepts et les pratiques tels que présentés ou
dispensés tout au long du programme.
En effet, il est possible de faire des parcours
dédiés aux front, middle ou back office,
dépendamment de vos besoins et de vos plans
de formation.

Toutefois, d’autres sujets non couverts par
la liste des modules ci-dessous peuvent être
dispensé en dehors de cette offre du fait de leur
caractère très spécifique et/ou très dynamique
des sujets en question.

NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE
Nos principales ressources humaines forment une équipe solidement formée et expérimentée
sur le terrain. En effet, le point fort de notre capital humain repose sur le fait qu’en plus de sa
formation universitaire et professionnelle, il a été confronté au développement de la finance
islamique dans différents contextes juridiques, réglementaires et fiscaux mais également
différents contextes culturels, ce qui lui donne une visibilité concrète de la réalité et de la
pratique de la finance islamique.
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NOS MODULES DE FORMATION

Module 1 : Introduction à la finance islamique
• Etude conceptuelle des notions fondamentales
de la finance islamique
• L’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude et de
la spéculation
• Fondements du système bancaire et de la
finance islamique
• Comparaison entre finance islamique et
finance conventionnelle
• Développement et panorama de l’industrie
financière islamique
Module 2 : les principaux contrats de la finance
islamique
• Théorie des Classification des contrats
• Contrats
participatifs
(Moucharaka,
Moudaraba, Wakala bilistitmar)
• Contrats d’échange commercial (Salam,
istisna’, Mourabaha)
• Contrats de transfert de l’usufruit (Ijara)
• Contrat de garantie / sureté (kafala, rahn)
Module 3 : La banque islamique, modus
operandi
• Les composantes de l’industrie bancaire et
financière islamique
• Les différentes structures opérationnelles et
modèles des banques islamiques
• Ressources et emplois : le modèle Two-Tier
Moudaraba

• Les produits d’investissement
- Les dépôts à terme et l’épargne (dépôts
d’investissement)
• Les produits de financement :
- Mourabaha à donneur d’ordre,
Ijara
opérationnelle et Ijara avec option d’achat
- Applications du Salam et de l’istisna’
- Application de la Moudaraba, la Mousharaka
Module 4 : Financement des entreprises
• Financer le cycle d’exploitation
• Financer le développement les investissements
• Financement du commerce international
• Garanties et services bancaires participatifs à
l’entreprise
• Financer son développement externe, project
finance, financement structuré
Module 5 : Force commerciale en finance
islamique
• Le référentiel éthique et économique du client
• Le « Benchmarking » est-il possible ?
• Construire son argumentaire commercial :
Arguments et principales objections
• Argumentaires de vente par famille
d’instrument
• Gestion de l’entretien commercial
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NOS MODULES DE FORMATION

Module 6 : fonds d’investissement islamiques
• Les principes de l’investissement conforme à
la charia
• Structure
des
fonds
d’investissement
islamiques
• Méthodologie de sélection des titres
conformes à la charia
• Méthodologie de purification des revenus non
conformes à la charia
• Marketing, distribution et commercialisation
Module 7 : Les Sukuk
• Les marchés de capitaux et les Sukuk
• Définition, typologies et caractéristiques
techniques des différentes catégories des
Sukuk
• Principales
problématiques
dans
la
structuration des Sukuk (garanties, rachat,
négociabilité)
• Structuration et émission de Sukuk : étape
par étape
• Sukuk en tant qu’instrument de fonds propres
Module 8: l’assurance Takaful,
• Introduction : concept, objectifs et bases du
Takaful
• Principes opérationnels et Business modèles
du Takaful
• Familiy Takaful / General Takaful
• Ré-assurance et Re-Takaful

• Gestion de fonds de Takaful, Contributions et
surplus
Module 9 : La gouvernance et la conformité
charia
• La gouvernance charia et ses mécanismes
• Le Shariah-Board ou Comité Charia : rôle,
composition, mission, facteurs endogènes et
exogènes.
• La fonction de conformité charia (conformité
en amont, contrôle permanent, audit interne)
• Le processus développement de produits en
conformité avec la charia
• L’audit charia externe
Module 10 : la Finance islamique Sociale (Zakat
et Waqf)
• La Zakat, 3ème pilier de l’islam
• Les catégories de biens assujettis à la zakat
et les catégories de bénéficiaires éligibles à la
Zakat
• Les services de la Zakat : le calcul, la collecte,
la gestion, l’investissement et la distribution
de la Zakat
• Les expériences internationales dans
l’organisation de la Zakat
• Le Waqf, concepts et modèles
• La mise en place et la gestion des waqfs
• La gouvernance des institutions de Waqf
• Les nouveaux concepts de Waqf

6

UNE OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR
VOS GRANDS PROJETS DE
TRANSFORMATION

NOTRE SOLUTION « GRANDS
DISPOSITIFS »
Pour accompagner les grands changements,
les stratégies de croissance ou pour diffuser
un message d’entreprise aligné sur ses valeurs
communes nous offrons à nos clients une
solution de formation sur le court et moyen
terme, sur mesure garantissant une qualité .
Nous déployons pour vos équipes un dispositif de
formation à l’échelle de vos réseaux, nationaux
et/ou internationaux pour la réalisation de
programmes d’envergure pouvant s’adresser à
des centaines de personnes.
Chaque étape de conception et de déploiement
du programme de formation, nous nous
engageons à travailler au plus près des
méthodes et des concepts de votre entreprise
et apportons notre expérience pour élaborer le
programme en partenariat réel, avec comme
avantages :
• Intégrer des éléments spécifiques dans la
formation (utilisation des éléments financiers,
prise en compte des produits proposés, études
de cas réels rencontrés en interne, …)
• S’immerger dans la culture d’entreprise pour
permettre une acceptation du process de
formation par les participants, sans sentiment
de contrainte
• Assurer la diffusion du message par les
participants auprès de leurs collègues,
renforçant ainsi leur position face à leurs
équipes et leur implication dans la mise en
place de la stratégie d’entreprise

NOTRE KIT PEDAGOGIQUE,
UN RÉFÉRENTIEL POUR NOS
APPRENANTS
Le principal défi d’une formation intra-entreprise
est de concevoir des supports pédagogiques et
un contenu qui répond précisément aux besoins
de l’entreprise mais aux profils et attentes des
participants. Comme à notre habitude, nous
accorderons une attention particulière au
développement d’un kit pédagogique adapté à
vos besoins, notamment en :
• Adaptant le contenu de notre formation au
contexte professionnel de notre client ;
• Proposant des outils pédagogiques facilitant
l’assimilation des apprenants (fiches mémos
et exercices pratiques) ;
• Proposant des quiz et tests pendant la
formation pour suivre l’efficacité du processus
d’apprentissage et l’adapter quand cela est
nécessaire ;
• Proposant une évaluation des connaissances
(à chaud) basée sur les objectifs pédagogiques
de la formation ;
• Faisant une évaluation de l’ensemble de la
formation et réaliser un bilan pédagogique.
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Casablanca Office:
Plateau 18, 119 Boulevard Abdelmoumen,
Casablanca, Morocco. Phone: (+212) 05 22 48 48 24
Dubai Office:
Standard Chartered Tower, Level 5, Emaar Square Downtown
Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates. Phone: +971 55 160 3670

contact@fineopolis.com • www.fineopolis.com

