Forum Africain de la Finance Islamique
Crise financière & finance islamique : Quelles perspectives pour l'Afrique ?
Mardi 31 mars 2009 - Workshop
8h30 / 9h30

Inscription et petit déjeuner

9h00 / 17h00

Introduction à la finance islamique
Les principes et fondements de la finance
islamique
Les différents instruments

Le contrôle : Sharia Board
Le marché actuel au niveau mondial

Mercredi 1 avril 2009
8h30 / 9h30

Inscription et petit déjeuner

9h00 / 11h00

L'impact de la crise financière
Les principes de la finance islamique sont-ils salutaires en temps de crise ?
Finance islamique et crise des liquidités

11h00 / 11h15

Pause
Y-a-t-il un avenir sans pétrole pour la finance islamique
Comment investir sur des marchés actions aujourd'hui irrationnels ?

12h30/ 14h00

Déjeuner

9h00 / 11h00

Le ou les marchés africains de la finance islamique
La banque d'investissement islamique en Afrique
Le bilan au Maghreb
Y-a-t-il un marché dans l'UEOMA ?

16h00 / 16h15

Pause

16h15 / 18h00

Synergie entre marché européen et africain dans la banque de détail
Le marché du Takaful
Islamic Windows

Jeudi 2 avril 2009
8h30 / 9h30

Inscription et petit déjeuner

9h00 / 13h00

Partage d'expériences
L'expérience malaisienne, une référence sur le marché
Bahreïn, hub de la finance islamique au Moyen-Orient
Soudan, le premier Sukuk Africain
Angleterre, une longueur d'avance en occident
La France , un rattrapage possible ?

13h00/ 14h00

Déjeuner

14h00 / 18h00

Les défis à relever
Le rôle des banques centrales et des autorités de régulation
La mise en place de Sharia Board en Afrique
Instrument de couverture, quelle place pour le Takaful ?
Gestion des risques en finance islamique
La formation de nouvelle compétence
La mise en place d'un système informatique en banque Islamique

www.forumafricainfinanceislamique.com

Forum Africain de la Finance Islamique
La finance islamique, un marché en plein essor

Renseignement et inscription
Tarifs :
Prix pour les trois jours :
990 € HT, 800 € HT si paiement avant le 15 mars 2009
Prix Workshop :
300 € HT, 250 € HT si paiement avant le 15 mars 2009
Prix Forum sur deux jours : 800 € HT, 600 € HT si paiement avant le 15 mars 2009
Une réduction de 20% sera accordée aux participants d’une même société pour plus de 3 inscrits.
Un tarif exceptionnel de 200€ sera accordé aux étudiants, enseignants universitaires, institutions public africaines.
Aucune annulation ne sera prise en compte une semaine avant l’évènement.
Votre réservation ne sera effective qu’après la réception de votre paiement.
Méthode de paiement :
Par virement uniquement aux coordonnées bancaires suivantes :
Titulaire compte : Société ISLA INVEST CONSULTING MAROC
Compte swift : SGMB MAMC
N° compte : 022 780 000 099 000 505 77 72 - CLE : 74
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous joindre par téléphone :
Tél. Maroc : 00 212 611 199 66
Tél. France: +33 (0) 6 19 56 35 36
ou par e-mail au : info@islainvest.com
Pour votre inscription, merci de remplir le formulaire en ligne ou de vous inscrire en envoyant le formulaire :
par e-Mail au : info@isla-invest.com

ou par fax au : 00 212 223 991 55

Bulletin d'inscription
Oui, je m'inscris au forum "Forum Africain de la Finance Islamique"
et je choisis :
le 31 mars 2009 (soit la journée workshop)
le 1 et 2 avril 2009 (soit deux journées)
le 31 mars , 1 et 2 avril 2009 (soit trois journées)
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom ..................................................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................................
Fonction ...........................................................................................................................................................................................
Société (ou école, le cas échéant) .....................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Code postal ....................................... Ville .................................................................. Pays ........................................................
Téléphone ....................................................................................................................... Fax .......................................................
www.forumafricainfinanceislamique.com

