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Al Maali Islamic Finance Consulting est un cabinet de conseil et de formation, 

Al Maali Islamic Finance Consulting accompagne ses clients dans le développement 

que les pays du Golfe, l’Europe, l’Afrique du Nord et la Malaisie.»

Ce séminaire est recommandé aux 
professionnels suivants :

• Professionnels   de   la   banque   et   de   
l’assurance,

• 
• Institutions de régulation, Directeurs 

PARTICIPANTS :

SITE DE LA FORMATION :

World Trade Center
Algeria

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger

Banker

Mohammed BOULIF 

Consultant-Formateur

 EN PARTENARIAT AVEC ALMAALI GROUP:
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Mohammed BOULIF 

Consultant-Formateur

1. Introduction aux transactions financières islamiques (Fiqh al 
Mouamalat)

• Fondements de la Finance Islamique, contrats droits, biens et propriété 
dans l’islam, principales injonctions, contrats financiers islamiques.

2. Introduction générale aux banques et aux contrats islamiques

• Historique et Evolution des BI, Caractéristiques du système des BI, 
caractéristiques du rendement Versus intérêt.

3. Le financement islamique

• Mourabaha, Salam, Istisna’, Ijara,.

4. L’investissement islamique

• Les contrats d’investissement islamique ( Mousharaka ; Moudharaba; La 
Mouzaraa ; Mousakaat …), 

• Les outils d’investissement dans les marchés de capitaux et leur conformité 
à la sharia, l’investissement dans les banques islamiques.

5. Les services bancaires islamiques

• La lettre de garantie, le crédit documentaire, les cartes de crédit, transfert 
d’argent et moyens de paiement, etc.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

• Le certificat se prépare, dans un premier 
temps, par une lecture approfondie du 
document délivré par le CIBAFI, qui 
vous seront donnés dès confirmation de 
l’inscription.

• Puis une formation de 3 jours sera dispensée 
par nos consultants.

• La formation sera sanctionnée à la fin par 
un examen QCM de 100 questions, donnant 
lieu au certificat.

FACULTÉ UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE MONS - FUCAM (MONS).
• Licence en Sciences Économiques Appliquées (Gestion Financière), 1984

 INSTITUT LUCIEN COOREMANS (BRUXELLES)
• Bachelor en Comptabilité et Gestion , 1982

• Mohammed BOULIF est actuellement ‘’Principal Consultant’’ au sein  du Groupe Al Maali Islamic Finance Consulting et directeur du Bureau de Al Maali Europe (Al Maalya). Diplômé en économie   
appliquée,   il   s’est   spécialisé   dans   la finance Islamique depuis plus d’une Trentaine d’année, qu’il enseigne notamment à l’université Paris Dauphine (Executive Master in Islamic Finance), ainsi 
que dans divers instituts et associations   (IIIT, IFESI COFFIS CIBAFI UIR).

• Il a occupé des fonctions de responsabilités dans diverses multinationales avant d’intégrer en 1993 le groupe Dar Al Maal Al Islami en tant que Directeur Financier du Holding Faisal Finance 
Luxembourg et de la société d’assurance islamique Takafol S.A. au Luxembourg, poste qu’il a occupé durant 10 années où il a siégé   au Conseil d’Administration de plusieurs filiales du groupe.

• Également Expert Financier au Comité de Charia du COFFIS (Conseil Français de la Finance Islamique).

Durée de la formation : 03 Jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Aider les nouveaux acteurs à pénétrer 
le marché de  la  Finance  Islamique  et  
tous  ceux  qui sont déjà dans ce secteur 
d’activité et qui souhaitent se développer 
et surmonter les éventuels obstacles.

Expériences professionnelles. Formations
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Le CIBAFI est une organisation internationale à but non lucratif, créée à l’initiative de la Banque 

islamiques (Banques, sociétés de Takaful,…).

Le CIBAFI œuvre dans plusieurs domaines, dont principalement :

- la formation spécialisée destinée aux cadres

- L’organisation d’événements pour la promotion de la Finance Islamique dans les pays 
arabo-musulmans: forums, séminaires, workshops et conférence es en Finance islamique

- La recherche et l’information en Finance Islamique

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé par 
l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation doit être 
faite par écrit (e-mail ou fax) 4 jours 
ouvrables avant la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 

 

Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 

pour vous tenir informés de ses produits 
et services.

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela CERTIFIED ISLAMIC 
BANKER
Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 140 000,00 / HT
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature

 

...........................................            Date........................................

ORGANISME DÉLIVRANT LE CIB :

Formulaire d’inscription

Modalité de payement: 
30% à l'inscription et 70% à la fin de la formation.


