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Premier Cabinet de Consulting et d’Expertise en Finance Participative (C.E.F. I. B) est 
un creuset des jeunes experts nationaux connus dans le domaine de l’instruit finan-
cier islamique en partenariat avec les consultants internationaux expérimentés aux 

best practices de la finance islamique à travers le monde.
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Une prise de conscience accrue concernant les avantages de l’assurance Takaful, il est aujourd’-
hui sans doute l’une préférence pour une couverture sécurisée conforme aux percepts de la 
charia. De même, l'industrie Takaful très convoitée à travers le monde. En effet, cette forte crois-
sance d’écosystème Takaful rend le secteur plus attrayant à la fois pour les investisseurs et pour 
les nouveaux souscripteurs sur le marché d’assurance. 
En outre, les régulateurs estiment que ce développement de l'industrie Takaful est essentiel pour 
cultiver une saine concurrence au sein du secteur d’assurance. Cependant, malgré ces potentiels, 
la qualification académique et professionnelle en la matière doit être prioritaire et gage de son 
succès conformément au percept de la finance islamique.  C’est pourquoi, la formation demeure 
très importante pour la mise en œuvre idoine d’une gouvernance basée sur la maitrise du 
concept, le développement de l’industrie, la conception des pratiques régaliennes de cet assu-
rance mutuelle islamiques.

       Comprendre les concepts et les modes du fonctionnement d’une société d’assurance Takaful;
       Cerner les notions, les principes et les termes techniques du Takaful; 
       Concevoir les principes théoriques et pratiques d’assurance et de réassurance;
       Appréhender la mission du comité Chariâ, la gestion du fonds Takaful et la réparation des                
       bénéfices; 
       Comprendre l’objectif du contrôle, d’audit et de la conformité d’une société d’assurance Takaful; 
       Appréhender les outils référentiels d’audit et d’analyse des états financiers du Takaful ; 
       Comprendre les techniques de réponse aux questions de la conformité d’une société d’assurance et       
       le fonctionnement du comité de la supervision charaïque etc ...
 

CONTEXTE

OBJECTIFS
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 Employés des IFI à différents niveaux ;
 Professionnels des autres institutions financières ;
 Étudiants, Universitaires ou toute personne désirant découvrir la finance islamique. 

PUBLIC CIBLE

PRESENTATION DES CHAPITRES 

SECTION TITRE DE SECTION COMPÉTENCE À LA FIN DE LA SECTION

Les concepts, les modes du 
fonctionnement d’une société 
d’assurance Takaful

- Connaitre l’historique et les termes du Takaful
- Comprendre les types du risque, 
- Cerner les principes, les parties prenantes
  et le fonctionnement d’une société Takaful  

Théorie du contrat Takaful et ses 
principes charaïques

- Comprendre le contrat Takaful les non-conformi-
  tés des contrats;
- Maitriser les confusions sur la conformité de 
  l’assurance Takaful
- Les types de gestion de Takaful 
- Les fondement charia de Takaful

La gestion du fond Takaful 

- Comprendre la répartition du profit fonds Takaful;
- Cerner la notion de réassurance; la jurisprudence 
  du Takaful; 
- Concevoir la licite de l’assurance Takaful et ses 
   avantages 

La Gouvernance charia de Takaful 
conformité, contrôle et audit 

- Comprendre les mécanismes de la gou-
  vernance charaïque et les missions du 
  Comite de la supervision charaïque; 
- Cerner les référentiels charia, les politiques 
  charaïques, les chartes de la conformité charia;  
- Cerner les séquences d’audit charia, la rédaction 
  du rapport et la certification des états financiers; 
- Flash sur les perspectives de l’assurance Takaful.   
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PRESENTATION DES CHAPITRES 

SECTION TITRE DE SECTION COMPÉTENCE À LA FIN DE LA SECTION

TP
Quiz : Questions à choix multiples
Discussion et échanges05


