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Avec l’aimable sponsoring et partenariat de  

    

  

COLLOQUE 

F INANCE ISLAMIQUE  
 

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs 

Avenue Ibnsina, Agdal Rabat Maroc 

 

vendredi 20 mars 2015 

De 14h30 à 19h00 

 

L’Association des Ingénieurs AIEM-EUROPE organise en 

collaboration avec l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) et le 

CIFIE un Colloque sur la Finance Islamique sur le thème : 

 

La Finance Islamique,  

https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=675&tbm=isch&q=bank+al+maghrib+logo&revid=1761442083&sa=X&ei=Y84KVZHWLYXuUNbQgWA&ved=0CCEQ1QIoAA
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Enjeux actuels et Perspectives ! 
  

Ce colloque réunit plusieurs intervenants et Institutions de grande 

renommée à l’échelle internationale au côté des grands 

décideurs et opérateurs nationaux. 

 

En Europe et dans le monde, aucun gouvernement ne reste 

indifférent face à ce mode de financement notamment après la 

crise financière. Le Maroc à son tour, vient de faire adopter, par 

son parlement le 25 Novembre dernier, une nouvelle mouture du 

code bancaire  « Loi n° 103.12 » relative aux établissements de 

crédit et organismes assimilés dont le troisième Titre est 

entièrement consacré aux banques participatives et alternatives. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce colloque.  

 

Inscription gratuite et obligatoire sur notre site : 

http://www.aiemeurope.org/colloque-finance-participative/ 

 

 

 

 

 

 

Programme du Colloque 

 

14h30  

 

Accueil des participants 

 

15h00 – 16h00  

Allocutions d’Ouverture 

   Mot de bienvenue 

   Intervention de M. Le Directeur de l’EMI 

   Intervention du Ministère de l’Economie et des Finances 

   Intervention du Ministère de l’Enseignement Supérieur et    

      de la Recherche. 

   Intervention de Bank Al Maghrib   

   Mot du CCME  
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16h00 – 17h00   

 

Premier Panel :  
 Situation de la Finance Islamique dans le Monde 

 Modérateur : Pr Anouar HASSOUNE responsable de la 

Recherche et de la Stratégie de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ  

Dubai, Ex Vice-Président MOODY’S 

 Exposé introductif : Vue globale de la Finance Islamique dans 

le monde 

 Pr Anouar HASSOUNE expert et Prof. Enseignant 

 Charia Board et gouvernance  

 Dr Moulay Mounir ELKADIRI Président du CIFIE Europe 

 Finance Islamique et ingénierie de l’innovation : Cas pratique  

 Dr Tarik BENGARAI expert en finance islamique et porte   

parole du CIFIE 

 Les Fonds Charia compatible au Luxembourg : Cas Salam 

Epargne Placement 

 Maître Valentine Baudouin Avocate et Administrateur Associé 

 

Débat     

 

17h00 – 18h30 

 

Deuxième Panel :  

Finance Participative au Maroc / Situation et Perspective 

 

 Modérateur Mohammed AMRAOUI  

 Président de l’Association des Ingénieurs AIEM- EUROPE 

 Positionnement du groupe BCP par rapport à la Finance 

Participative 

 M. Laidi EL WARDI Directeur Général  du groupe BCP 

 Retour d’expérience de DAR ESSAFAA 

 M. EL BAGHDADI Président du Directoire de Dar Assafaa 

Litamwil 

 Le business modèle participatif "CIBLE" de la banque islamique. 

Enjeux d'un marketing stratégique visionnaire  

 M. Khalil LABNIOURI Directeur commercial et membre du 

directoire de Dar Assafaa Litamwil 
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 Positionnement de la BMCE par rapport à la Finance 

Participative   

 M. Fadel HLAISSI Directeur Général  de la BMCE 

 Les Compétences : Formations et Ressources Humaines 

 Pr. TKIOUAT de l’IFELAB de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs 

 Normes Charia de la finance participative : comment 

convaincre le marocain pratiquant ? 

 Dr. Mohamed KARRAT Professeur chercheur en finance 

islamique à la Faculté Charia de Fez 

 Etat et modalités de la certification en Finance islamique 

  M. Wail AAMINOU Doctorant à l’IFELAB de l’EMI 

    

 La finance islamique, émergence ou transition 

 Pr Nabil Lemrazi, responsable développement et membre du 

comité mixte au sein de CIFIE. 

 

Débat 

 

 Recommandations du Colloque par : 

 Dr Mohamed KARRAT  

 Mme Rajae ABOULAICH  

 Dr Nabil LEMRAZI 

 

18h30 – 19h00 

Cocktail Dinatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des intervenants 
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LES ORGANISATEURS 

 

L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) symbolise la créativité et 

le savoir-faire des élèves ingénieurs au Maroc. Elle est sous l’égide 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres. Elle est sise à Rabat et 

rattachée à l’Université Mohammed V Agdal. 

La première promotion de lauréats de l’EMI date de 1964 et 

comptait alors 34 ingénieurs. Depuis, l’EMI a formé plus de 8.500 

lauréats dans différents domaines de l’Ingénierie.  

L’EMI contribue de façon déterminante au développement de 

l’Economie marocaine. Les ingénieurs de l’EMI sont affiliés à l’AIEM 

(Association des Ingénieurs de l’EMI), la plus renommée au Maroc 

par son ancienneté et le nombre élevé de ses adhérents d’une 

part et à l’AIEM-EUROPE d’autre part 

 

 

Le Comité Indépendant de Finance Islamique (CIFIE) vise à 

répondre d'une manière efficace et authentique aux questions 

liées à la finance islamique en France et en Europe. 

La finance islamique ne peut être traitée correctement et 

rigoureusement sans la prise en compte du droit musulman dans 

un contexte pointu et complexe en relation avec la finance 

internationale. 

Le marché mondial de la finance islamique est en forte 

croissance. Les actifs des banques islamiques s’élèvent à plusieurs 

milliards de dollars avec une forte progression depuis sa naissance. 
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L’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) 

compte parmi les plus anciennes organisations marocaines. Elle a 

été fondée à Rabat en 1964 au lendemain de la sortie de la 

première promotion d’ingénieurs et compte actuellement plus de 

8.500 membres exerçant dans tous les secteurs. 

 

L’AIEM constitue le plus grand groupement d’ingénieurs au Maroc 

et joue, de ce fait, un rôle important dans le développement du 

pays. 

Emanation de cette première association, l’AIEM –EUROPE est 

constituée par les Ingénieurs Emistes de spécialités variées et 

travaillant dans plusieurs pays dont essentiellement la France, la 

Belgique, la Hollande, le Luxembourg et l’Angleterre. Pour servir 

cette diaspora à s’installer, à rayonner et devenir un vrai centre 

d’intérêt, l’AIEM-EUROPE déploie en sa faveur des actions 

spécifiques, participe avec d’autres à plusieurs conférences 

débats et organise elle-même des colloques comme :   

- Celui réalisé à et avec l'EMI intitulé "Les premières   journées sur les 

nanotechnologies au Maroc"  

 - Celui tenu à Paris sous le thème "France Maroc : Opportunité 

d'Investissement et d'Emploi".  

- Le dernier sur  « Les partenariats public privé (PPP) et le rôle des 

compétences ».   

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 

Dr Hassoune Anouar 

http://www.futurmedesign.com/aiem/
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Head of Research and Strategist for MENA chez The Bank of Tokyo 

Mitsubishi UFJ – Dubai, Responsable de la Recherche et de la 

Stratégie pour Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a Dubai.  

Il est également Chairman de Hassoune Conseil. Anouar était, de 

2008 à 2011, vice-président de Moody's Investors Service, où il 

assurait la notation financière des banques islamiques et des 

sukuk. Anouar y était responsable du pôle «finance islamique» de 

Moody’s. Entre 2001 et 2008.  

Diplômé de l'école HEC, de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et 

de l'Université de Paris 1, Hassoune Anouar est aussi normalien et 

agrégé en sciences de gestion. Il est professeur à l'école HEC, à 

Dauphine, à Sciences Po, à l’ENA et à l’EM de Strasbourg, où il 

enseigne la finance islamique, l’économie financière appliquée et 

le risque-pays. 

 

Dr Bengarai Tarik (Abou Nour) 

Président CIFIE&Co et porte parole du Chari’a board du CIFIE 

(Comité Indépendant de finance islamique en Europe). Membre 

de la commission Finance islamique de Paris-Europlace. 

Consultant formateur et expert en Finance Islamique, Bâle II, 

Gestion des Risques et normes IAS/IFRS.  

Ingénieur de formation (diplômé de  l’Ecole Muhammadia des 

Ingénieurs (EMI) (1999) puis de l’Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées de Paris -ENPC), MBA Finance (IAE-Sorbonne), diplômé 

de  l’école pratique des hautes études en science religieuse EPHE 

Paris, doctorant en droit musulman. Consultant Sénior depuis 14 

ans dans de grands groupes bancaire. 

Egalement professeur à l'Executive MBA Finance Islamique de 

l'université de Strasbourg (essentiellement ingénierie financière 

islamique, Risque et le domaine du Takaful) 

 

Mme Baudouin Valentine 

Associate at Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, membre du 

conseil d'administration de la Salam-Pax SICAV Ethical Fund of 

Funds - Luxembourg Fund Partner S.A. Support de la premier 
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Takaful Family français certifié "chari'a compatible" par le CIFIE. 

Avant de rejoindre Kramer, Valentine exerçait en qualité de 

conseil juridique et conformité de sociétés de gestion et banques 

privées étrangères en Suisse.  

Baudouin Valentine intervient en matière de droit de la gestion 

d’actifs et plus généralement de droit bancaire et financier. Elle 

dispose d’une expertise spécifique en "compliance" dans les 

secteurs des marchés de capitaux, de l’asset management et de 

la banque.  

 Pr Mohamed TKIOUAT 

Professeur de l’Enseignement Supérieur   à l’Ecole Mohammadia 

d’Ingénieurs, Université Mohamed V Rabat, il  dispose 

d’un Doctorat ès Sciences Mathématiques dans le domaine des 

processus de décision Markoviens et applications à l’Université 

Libre de Bruxelles ;d’un Doctorat de troisième cycle de 

Mathématiques de la Faculté des Sciences de Rabat ; d’un DEA 

de l’Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique. France (INRIA) avec  plusieurs séjours scientifiques et 

stages notamment en France et en Belgique 

Il enseigne Mathématique financière, Economie industrielle et 

théorie des jeux, Gestion des risques de la chaine logistique 

Processus stochastiques et files d’attente Analyse économique et 

financière de projets d’investissementAnalyse de la valeur 

Economie et bien d’autres Activités de formation continue 

notamment en Finance Islamique.   

 

M. Mohamed Wail Aaminou 

MBA, Duke University - The Fuqua School of Business. M. Wail 

Aaminou est Directeur Associé au cabinet Al Maali group.  

En parallèle à son activité professionnelle, M. Aaminou est 

actuellement le Secrétaire général de l’ASMECI Casablanca 

(Association Marocaine de l'Economie Islamique).  

M. Wail Aaminou est Fulbrighter de l'Université Duke (États-Unis), où 

il est titulaire d'un MBA en finance. Il est ingénieur d'État de 
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l’ENSIAS (Maroc) et a complété le Cycle Supérieur de Gestion à 

l'ISCAE (Maroc). M. Wail Aaminou prépare actuellement un 

Doctorat sur le thème de la modélisation des comportements 

dans les marchés financiers. 

 

Dr ELKADIRI Moulay Mounir 

Président du CIFIE, Docteur en droit musulman et sciences 

religieuses de l’école Dâr al-Hadîth al-Hasaniya des études 

islamique supérieures (Rabat/Maroc). Docteur également en 

sciences des religions et des systèmes de pensée de l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes en sciences religieuses (Paris 

Sorbonne). 

ELKADIRI Moulay Mounir est Vice président et co-fondateur de 

l’institut “THE IBN ASHEER INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES BYLAWS”. 

Président du Centre Euro Méditerranéen pour l’Étude de l’Islam 

Aujourd’hui (CEMEIA).  

Docteur Mounir assure actuellement l’enseignement des cours de 

droit musulman (Usûl)  du module 2 du diplôme universitaire de 

finance islamique de Dauphine (2009/2010)  (premier diplôme 

universitaire français de finance islamique). 

Dr Karrat Mohamed 

Docteur Mohamed Karrat Expert international en finance 

islamique, docteur de l’université Al-qarawiyyîn(Fès) et Al-Azhar 

(Caire) spécialité Fiqh Al-Mu’âmalât, actuellement consultant in 

Islamic Finance at Al Maali International for Islamic Finance and 

Business Émirats arabes 

M. Mohammed AMRAOUI 

Ingénieur et financier de plus de 40 ans d’expérience  durant 

lesquels il a successivement était Directeur délégué responsable 

des crédits au sein d’une grande Institution bancaire, puis 
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Manager d’un pôle banque d’affaires, ensuite, Directeur General 

d’une Société Holding de Participation et de gestion de fonds 

pendant 8 ans. Durant ses 10 dernières années il exerce en France 

en tant qu’Ingénieur conseil en stratégie financière et 

développement d’entreprises.  

A ces différents titres il bénéficie d’un savoir faire dans le domaine 

des études, de la recherche de partenaires, de 

l’accompagnement d’entreprises et d’investisseurs ainsi que dans 

le domaine du montage, de la gestion et de la réalisation de   

projets.   

M. Khalil LABNIOURI 

Directeur commercial et Membre du directoire de Dar Assafaa 

Litamwil. 

Doctorant chercheur en ingénierie financière islamique. 

Diplomé du CIBAFI Bahreïn. 

 


