Avec la participation de Paris Europlace et du Cabinet Baker & McKenzie

Finance Conventionnelle & Finance Islamique
Banquiers, émetteurs, rencontrez-vous à l’occasion du
SEMINAIRE / DEBAT
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT HIRAM FINANCE / PATH SOLUTIONS
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2010 - Hôtel Le Bristol – PARIS 8 – FRANCE

Sur
LA GESTION DES ACTIFS ADOSSES AUX FINANCEMENTS ISLAMIQUES
LES SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT AUX DSI ET AUX FINANCIERS

• Quels défis attendent les banques conventionnelles et les émetteurs dans la mise en place de
« solutions islamiques » ?
• Quelles répercussions sur la gestion du risque bancaire ?
• Quels outils mettre en place pour assurer un suivi de toute la chaîne de traitement ?

Préambule
En ces temps où la finance vit une véritable révolution, la finance islamique s’impose de plus en plus
comme une voie fiable et éthique à explorer et mettre en place.
Les banques conventionnelles européennes développent des départements dédiés à ce mode de financement, qui doivent à la fois mettre en valeur les spécificités de ce métier et tenir compte de leurs
contraintes conventionnelles.
Entre autres, l’obligation d’adosser aux financements islamiques un actif tangible impacte les directions
à tous les niveaux, opérationnels et stratégiques: la Direction Financière, les DSI, etc.
Nous verrons de quelle manière gérer ces implications et quels sont les challenges qui attendent les
banques conventionnelles et les émetteurs.
Une brève introduction sur les services offerts par Hiram Finance et Path Solutions vous sera proposée,
accompagnée d’ateliers métier.
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Intervenants
1. Carole d’Armaillé et Antoine Saillon - Paris Europlace
2. Marc Mariani - Cabinet Baker & McKenzie
3. Hiram Finance
4. Path Solutions
Cette présentation s’adresse plus particulièrement aux :
• Directions générales
• Directions des systèmes d’information
• Directions financières, des risques; les trésoriers & comptables
• Directions du contrôle & de l’audit internes
• Banques d’investissement, de détail, Corporates, PSI & AM.

Nous vous invitons, ainsi que vos collègues intéressés par ce sujet, à assister au séminaire que nous organisons le
mercredi 22 septembre à l’Hôtel Le Bristol :
Salon Saint-Honoré, Hôtel Le Bristol, 112 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris, France.
Accueil à partir de 8h00 - Démarrage à 8h30.
Ce séminaire se déroulera en deux parties :
• 8h30 – 10h00 : Présentation et état de l’art de la finance islamique en France, autour d’un petit-déjeuner
• 10h00 – 10h30 : Pause - Networking
• 10h30 – 13h30 : Ateliers métier et techniques.
Un brunch sera servi dès 13h30, dans l’atrium de l’hôtel, pour clore l’événement et poursuivre les échanges entre
les participants.

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par e-mail à :
rrichani@path-solutions.com ou par téléphone au +961 1 697444 ext. 213
contact@hiram-finance.com ou par téléphone au +33 1 42 66 25 25.
Le nombre de places étant limité, la priorité sera accordée aux premiers inscrits.
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www.hiram-finance.com
Hiram Finance est une société de Conseil en Finance de Marché spécialisée dans le support aux activités de marchés ou de trésorerie
de banques, grandes entreprises et PSI.
Elle intervient depuis Paris, Bruxelles, Genève et Beyrouth auprès des principaux établissements de la place tant en France que dans
leurs filiales ou succursales à l’étranger, dans les domaines suivants :
- méthodologie sur la mesure et la gestion des risques
- mise à niveau des outils et modèles de valorisation d’instruments complexes
- organisation, contrôle et conformité.

www.path-solutions.com

1er fournisseur de progiciels bancaires Islamiques certifiés par AAOIFI, Path Solutions conçoit pour le marché financier Islamique des
solutions bancaires verticales, globales et personnalisées comme la gestion de trésorerie, du risque, de l’information temps réel, des
fonds, du monitoring centralisé, l’intégration de systèmes hétérogènes, etc.
Toutes ces solutions sont délivrées selon une méthodologie éprouvée, comprenant une validation étape par étape de chaque module
pour garantir au travers d’une mise en place rapide et sûre, le meilleur retour sur investissement.

www.paris-europlace.net

EUROPLACE est l’organisation en charge de promouvoir la Place financière de Paris. Elle réunit la pluralité des acteurs de l’industrie
financière.
Paris EUROPLACE mène à la fois une action de promotion internationale de la place financière et une action de lobbying aux niveaux
national et européen pour accroitre l’attractivité de la Place.
Dans ce cadre, et en application du mandat particulier qui lui a été donné par Christine LAGARDE, Paris EUROPLACE est le fer de lance
des initiatives que la France déploie pour accueillir la finance islamique.

www.bakermckenzie.com

Fondé en 1963, le cabinet Baker & McKenzie regroupe à Paris près de 160 avocats et juristes, dont 27 associés, spécialisés dans les disciplines majeures du droit des affaires. Aujourd’hui, il s’affirme comme un interlocuteur de référence en droit des affaires et en fiscalité.
Notre équipe d’avocats, juristes et fiscalistes, spécialisée dans le secteur immobilier, intervient principalement pour le compte d’une
clientèle d’entreprises et d’investisseurs internationaux.
Ces avocats couvrent tous les domaines du droit et de la fiscalité immobilière et ont développé une expertise particulière dans les
domaines des montages immobiliers complexes notamment pour les investisseurs du Moyen-Orient (Marc Mariani a réalisé les 1ères
opérations de financement islamique dans le domaine immobilier en France, et ce dès 2003).
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