ITQ® Program
Islamic Takaful Qualiﬁcation Program

I

nstitution dont l’objectif est de promouvoir la finance et l’économie islamique, Al Maali Institute est
l’initiative d’Al Maali, un groupe international, installé sur deux continents, leader et spécialisé dans
les services professionnels liés à la finance et l’économie islamiques. Conçu pour stimuler et dynamiser
l’industrie, Al Maali Institute se veut comme un think-tank dédié aux problématiques du secteur qui
ambitionne d'apporter des nouvelles solutions, des initiatives percutantes et des visions et orientations
stratégiques profondes à cette industrie.
Dans le cadre de ses activités liées à l'axe stratégique "Capacity Building", l'institut a développé un
ensemble de programmes de formation qualifiante à destination des professionnels de la finance dans les
différentes spécialités de l’industrie.
Ces formations, animées par des experts internationaux et basées sur des outils pédagogiques avancés,
constituent une réelle opportunité pour les professionnels de l’industrie financière d’intégrer le monde de
la finance Islamique. En effet, les programmes riches, les études de cas ainsi que le retour d’expériences
de praticiens chevronnés venant de divers horizons (Maghreb, Moyen Orient, Asie du Sud Est, et Europe)
permettent aux participants de bénéficier pleinement du temps de la formation.
De plus, ces programmes sont un levier de connectivité professionnelle exceptionnel permettant aux
participants d’étoffer leurs réseaux professionnels et d’apprendre des expériences de leurs pairs.
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Islamic Takaful Qualification Program est une formation pratique dédiée aux principes et pratiques
de l’assurance Takaful. Cette formation se veut riche tant par le niveau du contenu que par les outils
pédagogiques. La formation est d’une durée de 15 heures de formation structurée sous le mode de workshop
interactif avec des présentations et études de cas précédées par des «readings».
Objectifs de la formation

A l’issue de ce programme de formation, les participants vont pouvoir :
t Prendre connaissance de soubassements chariatiques de l’assurance Takaful ;
t Maîtriser les concepts de base de l’assurance Takaful (contrats, modèles,...) ;
t Assimiler les aspects stratégiques et opérationnels de l’Assurance Takaful.
Public Cible

La formation est destinée aux professionnels des institutions financières et les compagnies d’assurance ou aspirant
à faire carrière dans les services financiers.
Modalités de la formation

La formation sera dispensée sur une période de 2 jours intensifs précédée par des lectures et suivie par un examen.
Méthode d’examen

La formation sera sanctionnée par un examen en mode QCM, ainsi qu’une étude de cas portant sur des cas concrets.
2UJDQLVPHVGHFHUWLÀFDWLRQ

L’IBQ Program est en double certification par :

Dubaï
2UJDQLVPHGHformation

Contact et information

M Ezzedine GHLAMALLAH
Email : ezzedine.ghlamallah@saafi.fr
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Directeurs du programme
Dr Mohammed KARRAT
Actuellement Professeur universitaire de Fiqh et ses fondements
à l'Université Qaurawyyine à Fès et ""Associé'' au sein d'Al Maali
Consulting Group, Dr Mohammed KARRAT est diplômé en
Charia des l'Université d'Al Azhar en Égypte et de l'Université
AllQuarawyyine à Fès. Dr Karrat fut jusqu'à fin 2011 membre du
comité de Fatwas des Awqafs de Abu Dhabi spécialisé en
teermes de transactions financières et commerciales. Au sein de
Al Maali Consulting Group, Dr Karrat dirige l'unité Conformité
Charia et supervise les activités de développement de produits,
de diagnostic Charia, de mise en conformité ainsi que des
activités de recherches et sensibilisation. Dr Mohammed Karrat
est régulièrement invité à intervenir et animer en tant qu'expert
dans différents programmes de formation, des conférences
internationales et des programmes télévisés au niveau
Européen, Maghrébin ainsi qu'au Moyen Orient.
Dr Ahmed TAHIRI JOUTI
Ahmed tahiri jouti est "Managing consultant" au sein d e
Al Maali Consulting Group, il a conduit et participé à
plusieurs projets de conseil (d éveloppement e t mise en
place de produits islamiques, étude Benchmark à
l'international, audit charia, cadrage stratégique, etc)
Docteur en finance islamique, Ahmed Tahiri Jouti à publié
plusieurs articles de recherche et à participé a des
colloques scientifiques, et également correspondant
exclusif - Maroc de l'lslamic Finance News (RedMoneyMalaisie).
Ahmed Tahiri Jouti est un enseignant vacataire et
formateur professionnel en finance islamique dans divers
institutions académiques et professionnelles.

Formateur

Contact

M. Ezzedine GHLAMALLAH
Ezzedine GHLAMALLAH est consultant pour SAAFI, Executive MBA
Finance Islamique et ancien élève de l’École Nationale de
l’ASSurance. Il enseigne la finance islamique dans les Universités
de droit de Cergy Pontoise et de Mulhouse ainsi que le takaful à
l’Université de droit de Strasbourg, il intervient également à
l’ESSEC et à l'ENASS. Il anime la rubrique « finance éthique » sur le
site Saphirnews.com, et publie régulièrement des articles dans
des revues telles que les cahiers de la finance Islamique, l’Islamic
Finance News (RedMoney-Malaisie), le Hufington Post, la Tribune
ou encore l’Argus de l’Assurance. Il est le co-auteur de
l'Encyclopedia of Islamic insurance Takaful and Retakaful publiée
par Edward Elgar.
ezzedine.ghlamallah@saafi.fr
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Programme de la formation

Partie I : introduction au droit commercial islamique
1.Les sources de la Charia
2.Les objectifs de la Charia
3.La théorie des contrats (les piliers, les conditions, ...etc)
Partie II : Assurance Takaful – ses sources et ses principes
1.Assurance conventionnelle et écarts par rapport aux principes de la Charia

2.Le système de solidarité en islam
3.Principes d’assurance Takaful en islam
4.La relation entre les participants et les fonds de Takaful (modèles Takaful, gestion
des excédents et des déficits)
5.Méthodes de gestion des surplus de l’assurance
6.La relation entre la compagnie Takaful et les fonds Takaful
Partie III : Aspects stratégiques du Takaful
1.Histoire de l’industrie TAKAFUL
2.Interactions avec les autres composantes de l’industrie financière islamique
(Bankatakaful, Re-Takaful, ...etc.)
3.Gouvernance Charia
Partie IV : Aspects opérationnels du TAKAFUL
1.Les modèles TAKAFUL (cas pratiques)
2.Les produits TAKAFUL (cas pratiques)
3.Investissement des fonds TAKAFUL (cas pratiques)
Cas pratiques
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Certificat “Islamic Takaful Qualification” Program (ITQ )

®

INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM :

INFORMATIONS PROFESSIONNELLE
PERSONNE A CONTACTER POUR LE SUIVI ADMINISTRATIF

PRENOM :

E-MAIL DE LA PERSONNE
A CONTACTER POUR LE SUIVI ADMINISTRATIF

FONCTION :
ADRESSE :

ORGANISME :
TEL :

ADRESSE :

FAX :
GSM :

TEL :

E-MAIL :

FAX :

- FORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel
entre le participant et SAAFI ;
• Pour la conﬁrmation de l’inscription le paiement de la totalité
du montant TTC est exigé avant le commencement de la
formation
• Toute annulation doit être faite par écrit et envoyée par Fax
ou par e-mail au moins 15 jours avant la date prévue de la
formation auquel cas les frais d’annulation sont de l’ordre des
frais administratifs engendrés et ne peuvent dépasser %10 du
total du prix de la formation ;
• En cas d’annulation effectuée moins de 15 jours avant la date
de formation ou en cas d’absence le jour de formation, le
paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera
lieu à aucun remboursement ;
• Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par
écrit les noms et les coordonnées du remplaçant ;
• SAAFI s’engage à avertir les participants de tout changement le plus tôt possible et se réserve le droit de reprogrammer
et de relocaliser la formation si nécessaire ;
• Dans le cas d’un changement d’animateurs pour des raisons
objectives (tels que maladie, annulation de vols, etc.) le client
peut se désengager de la formation sans aucun frais si ce
dernier en avertit Al Maali au moins 3 jours avant le commencement de la formation. Si aucune réclamation n’a été faite
avant ce délai aucune annulation ne sera prise en compte ;
• Les examens de rattrapage sont facturés à 50 € TTC/ Examen
• Le règlement de la formation doit être fait par chèque ou par
virement aux coordonnées bancaires suivantes :
– Compte : SAAFI
– RIB : 20041 01008 2650279C029 76 BIC : PSSTFRPPMAR
– IBAN : FR05 2004 1010 0826 5027 9C02 976

GSM :
E-MAIL :
DATES DE FORMATION (cocher la session souhaitée) :
- Dates à la carte

o

PRIX DE LA FORMATION :Le prix de la certification est
de 1000 € incluant les frais d’animation, les supports de
présentation et études de cas, frais d’examen, frais de
certiﬁcations et frais de restauration. Un tarif spécial de
700 € est appliqué aux personnes titulaires de l'IBQ. Les
étudiants et demandeurs d'emploi peuvent
également bénéficier d'un tarif spécifique sur
demande.
Personne à contacter pour d’autres informations :
Mr Ezzedine GHLAMALLAH
Tél. : +33 (0)4 91056442 - Fax : +33 (0)4 13 42 16 01
Email : contact@saafi.fr
Fait à

le

/

/

Cachet et signature :

SAAFI - Place de l'Innovation - 8 Allée Léon Gambetta - CS 20 549 13 205 Marseille Cedex 01
Tél : + 33 (0)4 91 05 64 42 - Fax : + 33 (0)4 13 42 16 01
SIRET 811 685 379 00018-APE 6622Z-ORIAS 15 006 107 n° de déclaration d'activité 93.13.16088.13
www.saafi.fr – contact@saafi.fr
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