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À propos de CIBAFI
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.
CIBAFI est considéré comme l’un des piliers de l’infrastructure financière Islamique. Aujourd’hui, CIBAFI, avec plus
de 130 membres de 34 pays, est reconnue comme un élément clé dans l’architecture internationale de l’industrie
de la finance Islamique.
CIBAFI est guidé par ses objectifs stratégiques, qui sont 1) Plaidoyer pour les valeurs de la finance islamique et
politiques et réglementations rattachées; 2) Intégration de la Durabilité et de l’Innovation; 3) Recherche et Analyse
de l’Industrie; et 4) Développement Professionnel.

Concernant le Programme:
Le spécialiste islamique agrée en marchés financiers est un certificat qui cherche à donner au personnel
expérimenté des institutions financières les connaissances et pratiques sur la nature et les bases des
investissements sur les marchés financiers islamiques.
Ce programme permet également d’identifier les techniques et outils utilisés et les pratiques des produits
spécifiques aux marchés financiers islamiques (à l’instar des actions, fonds d’investissement islamiques et
Sukuk islamiques), et à démontrer leur fondement juridique islamique.
En outre, la formation vise à déterminer le degré de compatibilité d’un certain nombre d’outils et de produits
financiers modernes dans le cadre des dispositions de la loi islamique, tels que l’achat sur marge, la vente à
découvert, les instruments de couverture financière, etc.

Public cible:
•
•
•
•
•
•
•

Superviseurs et gestionnaires de la trésorerie et des marchés financiers
Back office de la trésorerie
Auditeurs et consultants
Banquiers d’investissement et d’entreprise
Régulateurs
Conseillers juridiques
Cadre des métiers de la Banque Privée et de la gestion du patrimoine

Agenda
PREMIERE JOURNEE: Les Marchés Financiers
12:00 – 12:10

Mot d’ouverture

12:10 – 13:15

Première séance
• Concept des marchés financiers
• Structure des marchés financiers
• Aperçu historique sur les marchés financiers

13:15 – 13:30

Pause

13:30 – 15:00

Deuxième séance
• Fonctions des marchés financiers
• Exigences d’efficience sur le marchés financiers
• Crise financière mondiale et son impact sur les différents marchés financiers,
notamment islamiques

DEUXIEME JOURNEE: Les instruments sur les Marchés Financiers
12:00 – 13:15

Première séance
• Actions
• Obligations
• Titres de financement
• Titres d’investissement
• Certificats d’investissement

13:15 – 13:30

Pause

13:30 – 15:00

Deuxième séance
• Contrats à terme de gré à gré ou contrats «Forwards»
• Contrats à terme sur les marchés organisés ou contrats «Futures»
• Contrats d’option
• Contrats d’échange ou «Swaps»

TROISIEME JOURNEE: Règles et procédures de négociation sur les Marchés Financiers
12:00 – 13:15

Première séance
• Marchés primaires et l’émission de titres financiers
• Missions de la banque d’investissement
• Position de la charia sur l’émission des titres financiers
• Procédures et règles de négociation sur les marchés
• Courtiers de titres financiers
• Ordres de bourse
• Cotation des titres financiers

13:15 – 13:30

Pause

13:30 – 15:00

Deuxième séance
• Règles de la négociation des titres selon la charia
• Exécution et règlement des transactions
• Paiement de la valeur des transactions
• Indices boursiers
• Pratiques contraires à l’éthique sur les marchés financiers

QUATRIEME JOURNEE: Les Fonds d’Investissement
12:00 – 13:15

Première séance
• Emergence et le développement des fonds d’investissement
• Concept des fonds d’investissement
• Avantages de l’investissement dans des fonds d’investissement

13:15 – 13:30

Pause

13:30 – 15:00

Deuxième séance
• Types des fonds d’investissement
• Objectifs et avantages des fonds d’investissement

CINQUIEME JOURNEE: Composition, gestion et évaluation de la performance des
portefeuilles de titres financiers
12:00 – 13:15

Première séance
• Concept d’un portefeuille de titres financiers.
• Objectifs d’un portefeuille de titres financiers.
• Etapes pour la composition d’un portefeuille de titres financiers.

13:15 – 13:30

Pause

13:30 – 15:00

Deuxième séance
• Gestion du portefeuille d’investissement.
• Valeur des actifs financiers
• Evaluation des actions ordinaires
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Formulaire d’inscription
Nom: ----------------------------------------------------------------------------------------------Nationalité: --------------------------------------------------------------------------------------Institution: --------------------------------------------------------------------------------------Fonction: -----------------------------------------------------------------------------------------Département: -----------------------------------------------------------------------------------Adresse: ------------------------------------------------------------------------------------------Pays: ----------------------------------------------------------------------------------------------Email: ---------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone: ---------------------------------------------------------------------------------------Fax: ------------------------------------------------------------------------------------------------GSM: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour vous inscrire,

cliquez ici ou utilisez le formulaire d’inscription ci-dessous.

Veuillez envoyer le formulaire rempli au Secrétariat de CIBAFI
Tel: +973-17357300 | Fax: +973-1732 4902
E-mail: cibafi@cibafi.org

La date de l’examen/évaluation sera communiquée aux participants en temps utile.

