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À propos de CIBAFI

La finance participative connaît ces dernières années
une croissance impressionnante, non seulement sur les
marchés traditionnels mais aussi dans le monde entier
permettant à cette industrie de se positionner comme
acteur pertinent face au challenges mondiaux.

Le Conseil Général des Banques et Institutions Financières
Islamiques (CIBAFI) est une organisation internationale
à but non lucratif qui constitue l’organisme représentant
les institutions financières Islamiques au niveau mondial.
Il a été fondé au Bahreïn par la Banque Islamique de
Développement (IDB) et les banques Islamiques actives en
2001.

Depuis la crise financière de 2007/2008, l’intérêt porté à la
finance éthique a connu une importante augmentation en
raison de ses valeurs responsables. De même, la finance
participative a connu aussi un intérêt croissant vu son rôle
à stimuler l’activité économique et l’esprit entrepreneurial
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.
Avec l’émergence de l’industrie Halal qui offre plus de
diversité et de compétitivité aux petites et moyennes
entreprises (PME), la finance participative, à l’aide de
son accompagnement aux PME, joue un rôle ultime à
assurer la stabilité financière et sociale et promouvoir un
développement humain global et équitable.
A travers ses principes, la finance participative se présente
comme étant une nouvelle source de financement des
objectives de développement durable via différents
instruments de financement responsable tel que les Sukuk
et les Sukuk vertes.
Cette conférence publique examinera de près la finance
participative dans l’économie mondiale actuelle y compris
l’industrie Halal. Elle mettra l’accent sur le rôle de la finance
participative dans le processus de réalisation des objective
de développement durable.

Pour plus d’information, veuillez contacter le Secrétariat de CIBAFI
Tel : +973-17357300 | Fax: +973-1732 4902
E-mail : events@cibafi.org

CIBAFI est considéré comme l’un des piliers de l’infrastructure
financière Islamique. Aujourd’hui, CIBAFI, avec plus de
130 membres de 34 juridictions, est reconnue comme un
élément clé dans l’architecture internationale de l’industrie
de la finance Islamique. Sa mission est de soutenir
l’industrie des services financiers Islamiques (ISFI) en étant
la principale voix de l’industrie préconisant des politiques
réglementaires, financières et économiques qui sont dans
l’intérêt de ses membres et qui favorisent le développement
de l’industrie des services financiers Islamiques.

À propos de HEC Liège
En 2005, les responsables de HEC Liège et de l’Université de
Liège ont uni leur forces pour créer une business school de
stature internationale à Liège. Cette fusion a constitué une
innovation dans le monde universitaire francophone belge et
a servi d’exemples à d’autres rapprochements entre Hautes
Ecoles et Universités.
HEC Liège est l’Ecole de gestion de l’Université de Liège.
Elle est renommée internationalement pour l’excellence de
sa recherche et pour la diversité de son offre éducative dans
les domaines de la gestion et de l’économie.
Au niveau régional, HEC Liège contribue de manière
significative au développement de sa région.

