معهد البحوث والتدريب في المالية اإلسالمية
Institut de Recherche et de Formation en Finance Islamique

Fiche Technique

Le métier du banquier islamique

Présentation :
 une formation de 2 journées sur les principes théoriques et la pratiques moderne de la finance
islamique avec un focus sur les spécificités du métier de « banquier islamique ».

Objectifs de la formation :
 acquérir les connaissances et compétences de base pour bien comprendre et analyser les
problématiques et enjeux de la finance islamique en Algérie.
 Comprendre les dynamiques du marché
 Comprendre les concepts et connaitre les principaux produits financiers mis en œuvre dans les
banques islamiques
 Acquérir les connaissances de base nécessaire pour mieux appréhender un projet de finance
islamique dans une institution financière
 Acquérir une vision panoramique des marchés de capitaux
Programme de formation

Jour 1 :
Quel est le référentiel juridico-éthique d’une banque islamique ?
 Arguments conceptuels du système bancaire et financier islamique
 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 ?
 Quelles différences et convergences entre finance conventionnelle et finance islamique?
 Quelles différences y a t-il entre Riba et Profit ?
 Finance, sharia et islam : quels liens, quelles dynamiques d’évolution ?
 Le droit musulman des contrats appliqué à la finance moderne et l’ingénierie juridique islamique

Le métier du “banquier islamique” partie 1
 Quel business-modèle d’institution financière islamique pour l’Algérie ?
 Quelle stratégie produit pour une banque islamique ?
 Les produits financiers islamiques : de leurs caractéristiques juridiques et éthiques à leur mise en
œuvre au sein de la banque islamique :
 Quels produits à l’Actif pour la banque islamique ? exemples de produits de financement
 Quels produits au Passif pour la banque islamique ? exemples de produits de dépôts
 Problématique de la gestion de la liquidité

Jour 2 :
Le métier du “banquier islamique” partie 2
 Gestion des risques : des risques standards aux risques spécifiques des produits islamiques ?
 La conformité Sharia :
 le rôle du comité de conformité Sharia (Sharia Board)
 Quels processus déployer
 Quel cadre de gouvernance mettre en place selon les standards AAOIFI ?
 L’audit de conformité Sharia
 Les conditions à réunir pour la mise en place de produits islamiques dans une banque
conventionnelle le Dual Operating Model

Introduction aux Marchés financiers
 Introduction aux marchés financiers islamiques et focus Sukuk :
 Les différentes classes d’actifs
 Focus sur les Sukuk : Objectifs, finalités, du besoin de financement à la structuration

Public concerné :
 Commerciaux des banques islamiques ou fenêtres islamiques ;
 Chefs de projet ou intervenants dans des projets liés à la finance islamique ;
Période : Le 14 et 15 FEVRIER 2016.
Lieu de déroulement de la formation :
Locaux IRFFI (Résidence Triangle Bts C la Bridja,Staoueli - Alger)

Animateur : Mr Boubkeur AJDIR, expert en finance islamique, directeur de l’activité en pays

francophones du groupe international IFAAS (cabinet spécialisé en finance islamique, installé au
Royaume-Uni, en France et à Bahrein)

Un formateur expérimenté pour un véritable partage de
savoir-faire.
Diplômé de l’Ecole Nationale de Commerce (Paris), Boubkeur AJDIR a,
depuis 1999, acquis une quinzaine d’années d’expérience dont 7 ans
dans une grande banque d’investissement et 8 ans en finance
islamique. Il a suivi une formation de 3 ans spécialisée au Centre
d’Etudes et de Recherche sur l’Islam. Il est titulaire d’un PGD en
Islamic Banking & Insurance de l’IIBI (Londres) et d’autres certificats
professionnels en finance islamique.
Depuis 2008, il a déjà dirigé plusieurs projets internationaux au sein du groupe IFAAS (Islamic
Finance Advisory and Assurance Services), société internationale dédiée exclusivement à la finance
islamique et installée au Royaume-Uni, en France et à Bahrain. Il a participé aux lancements
d’institutions financières islamiques, au développement de nombreux produits, à l’analyse de la
réglementation de plusieurs pays et conduit plusieurs études de marché. Il a participé au
lancement de fonds d’investissement sharia-compliant, d’une islamic window. Il a également dirigé
des études pour des autorités de marchés financiers en matière de sukuk. Ses compétences et ses
qualités pédagogiques l’ont amené à intervenir également en tant que professionnel enseignant
dans plusieurs universités et écoles de commerce dans plusieurs pays francophones.
Au sein d’IFAAS, il dirige actuellement l’ensemble de l’activité du groupe dans les pays
francophones et aussi le directeur de Isla-Finance, le centre de formation et de développement du
capital humain de la finance islamique dans les pays francophones. En tant que membre
cofondateur d’une association dédiée à la finance éthique et islamique, il a également été amené
à animer plusieurs dizaines de séminaires et conférences dans plusieurs villes de France. Fort de
son expérience de terrain dans plusieurs pays tels que la France, le Maroc, la Mauritanie, le
Sénégal, le Niger, ou encore la Belgique, il est aujourd’hui en mesure de partager son expérience
diversifiée et de permettre aux participants d’aborder les sujets de façon pragmatique et
contextualisée. Enfin, Boubkeur AJDIR anime une émission dédiée à la finance islamique sur la
webTV Oumma TV.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A faire parvenir à l’IRFFI
Par Fax au n° (+213 23) 22 00 40 ou par E-mail dg@irffi-dz.com / institut.irffi@gmail.com

Entreprise/ Organisme :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………… Fax :………………………………………….. E-mail :…………………………………………….
Nom et prénom de responsable de la formation :………………………………………………………………………………….
Intitulé ou code du Thème :………………………………………………………………………………………………………………….

Personnel inscrit:

N°

NOM & PRENOM

FONCTION

Le prix du séminaire est : de 35 500 HT / Jour par personne, il comprend la documentation, une pausecafé et un déjeuner.
Conditions d’inscription :
1- Les inscriptions non-annulées 3 jours ouvrés avants le début de la formation sont dues en
totalité, à l’exception des frais de restauration à compter du 2ème jour ;
2- Toute formation commencée est due en totalité.
Mode de règlement :
 Par chèque, libellé à l’ordre de « IRFFI » ; qui sera remis le 1er jour de la formation
 Par virement bancaire au compte dont le RIB est:102303029445438 AL BARAKA D’Algérie

Fait à……………………. le ……………….
Signature et Cachet de l’employeur

