FINANCE ISLAMIQUE
Principes et modalités de fonctionnement.
OBJECTIFS

FORMATIONS COURTES

Comprendre les principaux instruments financiers utilisés en finance islamique.
Savoir adapter les techniques financières de la finance islamique à un contexte
occidental.

PERFECTIONNEMENT

POUR QUI ?
NEW

Ref. : 6200929
Durée :
0,04 jour - 0,29 heure
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1390
€ HT

Gestionnaires d’actifs, de fonds d’investissement, de sociétés de gestion de placements et
de compagnies d’assurances, gestionnaires de trésorerie, entrepreneurs, business
developers, toutes fonctions liées aux marchés financiers.

COMPÉTENCES ACQUISES
A l’issue de la formation, vous aurez une compréhension précise des mécanismes
pratiques pour appliquer à la finance islamique.

PROGRAMME
Finance islamique
Comprendre le cadre conceptuel de la finance islamique
Définition et champ d’application de la législation islamique.
Les principales sources, finalités et caractéristiques de la législation islamique.
Les concepts clés de la finance islamique.
Les institutions internationales de la finance islamique et leurs rôles.
Notion de gouvernance et de transparence.
Accounting, Auditing and Governance Standards.
Shariah standards.
Quizz et cas pratiques.
Maîtriser la théorie islamique des contrats et son influence sur la finance islamique
Les principales règles du droit commercial islamique.
Les différentes catégories et les conditions de validité d'un contrat.
Les contrats conventionnels versus contrats islamiques.
Quizz et cas pratiques.
Les marchés financiers islamiques
Les banques islamiques : instruments et fonctionnement.
Le marché monétaire et le marché des actions islamique.
Gestion des actifs et fonds d'investissement.
Les sociétés d'assurance islamique (Takaful).
Régulation, supervision et Gouvernance.
Principaux instruments financiers utilisés en finance islamique.
Quizz et illustrations.
Le marché des Sukuk
Caractéristiques et présentation des différents types de sukuk.
Comment structurer un sukuk.
Quizz et illustrations.
Gestion des risques - Principes et mécanismes
Différents types de risques.
Outils et mécanismes.
Organes de gouvernance et de régulation en finance islamique.
Quizz et illustrations.
Perspectives, opportunités, problématiques et challenges
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