CERTIFICAT

(

CERTIFICAT TAKAFUL
ET GESTION D’ACTIFS ISLAMIQUES

Centré sur l’industrie du Takaful, ce programme propose un double focus sur la gestion d’actifs et sur
les marchés de capitaux. Contextualisé sur le modèle marocain et sur les pratiques internationales,
ce programme s’adresse exclusivement aux salariés en activité dans le secteur de l’assurance et plus largement
dans le secteur de la finance.

ORGANISATION

Rythme
14 jours
2 ou 3 jours par mois sur 6 mois

Coût de la Formation
30.000 MAD par participant
Tarif de groupe possible

L’AGORA

Casablanca,
quartier Californie

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Approches conceptuelles : jurisprudence et droit
musulman appliqué à l’assurance
Sources et objectifs du droit économique
et financier musulman.
Principes et pratiques de l’assurance islamique Takaful

Cadre juridique et règlementaire, comptabilité,
surveillance et gouvernance des compagnies de Takaful
Marchés internationaux de capitaux islamiques
Gestion d‘actifs islamiques

NOS PLUS
S’appuie sur plus de 10 ans d’expérience et de renommée développés dans le cadre
de l’Executive Master Principes et Pratiques de la Finance Islamique.
L’approche transversale et professionnalisante sur les métiers du Takaful et de marchés de capitaux.
Le corps professoral composé d’experts internationaux dans le secteur.
Pour les participants ayant validé le Certificat, possibilité d’intégrer avec des conditions privilégiées l’Exécutive
Master «Principes et Pratiques de la Finance Islamique» à l’Université Paris-dauphine.
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Formation
CONTINUE

COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre et maîtriser les fondements et spécificités de l’assurance Takaful
Maîtriser les outils des marchés de capitaux, les principaux produits et leurs modalités
Comprendre la finance islamique, son fonctionnement et ses marchés
Acquérir les compétences techniques liées à la gestion d’actifs islamiques
Appréhender le cadre juridique et réglementaire

INTERNATIONAL
Un voyage d’étude exploratoire d’une semaine est organisé afin d’échanger avec des expert.e.s d’institutions
spécialisées (voyage à la charge du participant).

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Diplôme BAC+4 ou validation de l’expérience *
Expérience minimum de 3 à 5 ans dans les secteurs
visés par la certification

Adresser votre dossier de candidature à :
kader.merbouh@dauphine.fr et à
financeislamique@dauphine.fr

* Professionnels en activité avec au moins 3 ans d’expérience.  
La qualité de l’expérience professionnelle peut être prise en
considération pour accepter des professionnels ne disposant
pas d’un diplôme BAC+2

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

Directeur de la formation
Kader Merbouh
Anouar Hassoune
Kaouther Jouaber
Possibilité de prise de rendez-vous :
Contact
kader.merbouh@dauphine.fr

La FMSAR (Fédération Marocaine des Sociétés
d’Assurances et de la Réassurance)
L’Université de l’assurance créée par la
Fédération Française des sociétés d’assurances
(FFSA) et le Groupement des entreprises
mutuelles d’assurance (GEMA)
FGT (Fidaroc Grant Thornton)

LES AUTRES FORMATIONS DU CAMPUS DE CASABLANCA
> Executive Master Ingénierie Financière
> Master Finance parcours Management de l’Immobilier

> Executive Master Finance Corporate
> Certificat Takaful et Gestion d’Actifs Islamiques

Les formations de Dauphine Casablanca bénéficient de l’appui de

casablanca.dauphine.fr

