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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 représente les institutions financières Islamiques (IFIs) dans le monde. 

CIBAFI a été fondé par la Banque Islamique de Développement (BID) et les banques Islamiques actives en 2001. Il 
est affilié à l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). 

Aujourd’hui avec plus de 130 membres dans plus de 30 juridictions, CIBAFI est reconnu comme un élément clé de 
l’architecture internationale de l’industrie de la finance Islamique.

La mission de CIBAFI est de soutenir l’Industrie des Services Financiers Islamiques (ISFI) en fournissant des activités 
et initiatives visant à renforcer la croissance de l’industrie, l’approfondissement des objectifs de la charia dans les 
opérations et transactions financières, et faciliter la coopération entre les membres et institutions.

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.
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Concernant le programme
Cet atelier technique donne un aperçu du marché mondial des Sukuk et de ses tendances et statistiques. Il couvre 
les principales règles et réglementations de la Charia qui régissent l’émission de Sukuk et discute des structures 
fondamentales de Sukuk utilisés dans le marché des capitaux Islamiques, soutenu par diverses études de cas de 
l’industrie. Les aspects juridiques des Sukuk seront également couverts et discutés avec une étude des aspects pratiques 
visant à développer les compétences des participants sur ces domaines.
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Séance d’ouverture12:00 – 12:10
Introduction et aperçu du marché des Sukuk 

• Introduction au marché financier Islamique
• Définition de Sukuk
• Différence entre Sukuk et Obligation
• Types de Sukuk 
• Aperçu sur le marché de Sukuk
• Les intervenants dans l’émission de Sukuk

12:10 – 13:15

Pause13:15 – 13:30

Structuration des Sukuk
• Sukuk Ijarah 
• Sukuk Mourabaha 
• Sukuk Tawarruq 
• Sukuk Wakalah
• Sukuk Mousharakah 
• Sukuk Moudarabah

13:30 – 15:00

• Sukuk Salam 
• Sukuk Istisna 

Structuration innovante des Sukuk
• Sukuk Hybride
• Sukuk  Perpetuel
• Sukuk Convertible
• Sukuk «Vert»

Gouvernance Charia dans l’émission de Sukuk 
• Rôle du Comité Charia dans les émissions de Sukuk
• Le processus d’approbation de Sukuk  
• Le processus d’approbation de Sukuk - étude de cas

12:00 – 13:15

Pause13:15 – 13:30

Aspects charaiques des Sukuk et documentation juridique
• Soucis charaiques dans les Sukuk
• La documentation juridique des Sukuk
• Les principaux termes et conditions de l’émission des Sukuk

13:30 – 15:00

Programme du Workshop

Journée 1: 04 décembre 2022

Journée 2: 05 décembre 2022

Qui devrait participer?
• Chargés des fonctions d’investissement, de 

trésorerie, du risque et de la finance
• Chargés de développement Produits et Marketing 
• Collaborateurs des départements de la conformité 

charia et de l’audit charia
• Collaborateurs des services juridiques
• Chargés des activités du marché financier 
• Chercheurs en Finance Islamique
• Régulateurs

Objectifs du programme
Cet atelier vise à:

• Présenter les règles de la charia et la gouvernance 
de la charia liées aux Sukuk. 

• Analyser les Sukuk et leurs structures sur la base 
de divers cas pratiques. 

• Discuter les différentes structures innovantes de 
Sukuk.

• Analyser la documentation juridique et les 
approbations lors de l’émission de Sukuk.

• Mettre en application les connaissances acquises à 
travers des exercices pratiques sous les différents 
angles et aspects des Sukuk.



Formulaire d’inscription

Nom: ----------------------------------------------------------------------------

Institution: ---------------------------------------------------------------------

Fonction: ------------------------------------------------------------------------

Département: ------------------------------------------------------------------

Email: ---------------------------------------------------------------------------

GSM: ---------------------------------------------------------------------------

Nationalité: ---------------------------------------------------------------------

Pays: ----------------------------------------------------------------------------

Détails du Programme

Les membres CIBAFI ont droit à deux (2) sièges gratuits par institution membre
Les frais des membres CIBAFI pour les sièges supplémentaires sont de 250 USD

Les frais de participation des non-membres CIBAFI sont de 400 USD

Veuillez envoyer le formulaire rempli au Secrétariat CIBAFI
Tel: +973-17357300 | Fax: +973-1732 4902

E-mail: events@cibafi.org
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Pour vous inscrire, cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJjkfpPePbHPjqtzeA1ApP16uzmPrcRGb9KIViCqa1FZsK7g/viewform?usp=sf_link
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