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Soumission des propositions : 

La date limite pour la soumission du texte intégral de la communication est  le 07 Octobre 2018. Les 

auteurs intéressés sont priés d’envoyer leurs papiers sous forme électronique à l’adresse suivante : 

inredd.cifise@gmail.com . Les auteurs des articles soumis seront informés de la décision du comité 

scientifique des journées avant le 15 Octobre 2018. Les communications peuvent être présentées en 

français ou en anglais. Les papiers retenus seront diffusés sur le portail internet des organisateurs. 

Frais de participation : 

Aucun frais de participation n’est envisagé par les organisateurs. Les frais de voyage restent à la 

charge des participants. Le comité d’organisation prend en charge les frais d’hébergement et de 

restauration dans la limite du budget mobilisé.  

Atelier doctoral : 

Un atelier doctoral sera organisé, à la marge du congrès,  pour les doctorants, dont la recherche 

s’inscrit dans la thématique qui porte sur les problématiques de la finance éthique et islamique,  pour 

la présentation de l’état d’avancement de leurs travaux (même calendrier de soumission). 

Comité scientifique : 

Coordonnateur du comité :  M. ZIKY   (INREDD, UCAM, Marrakech), 

 

M.R. AASRI (FSJES, UM5, Rabat Souisi), K. ALAOUI (INCEIF Kuala Lumpur, Malaisie), M. BOUDJELLAL 

(Université M’sila , Algérie),  L. BOULAHRIR (INREDD, UCAM, Marrakech),  G. CAUSSE (ESCP 

Europe), M. CHERIF (Université d’Alger), D. DE COURCELLES (CNRS-ENS-CIRID, France),                     

O. EL KETTANI (Université Mohamed V - Agdal), A. EL KHAMELICHI (UCD), M. EL MARRABI (INREDD 

UCAM-Marrakech), K. ELOUAFA  (INREDD, UCAM, Marrakech),  O. ESSARDI  (INREDD, UCAM, 

Marrakech), B. IBNOU (IESE, Bruxelles), C. LUETGE (Universität München Peter Löscher Chair of 

Business Ethics), J-A. MASSIE (AFGE : Association Française de Gouvernement d’Entreprise),           

D. OMERANI  (INREDD, UCAM, Marrakech), S. OUIDDAD (Université Hassan 1er, ENCG-Settat),        

N. Slimani (UCAM, Marrakech), I. WARDE (Université de Massachusetts, États-Unis),                         

M. ZIKY (INREDD, UCAM, Marrakech). 
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Coordonateurs du congrès :  

 Lotfi BOULAHRIR, INREDD, ENCG, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

 Driss OMERANI, INREDD, FSJES, Université Cadi Ayyad, Marrakech 
 

 
 

Comité d’organisation : 

L. BOULAHRIR (INREDD, UCAM, Marrakech), L. BENTALEB (INREDD UCAM-Marrakech), A. 

CHAHOUR (INREDD UCAM-Marrakech), R. DAOUAH (INREDD UCAM-Marrakech), A. EL JABIRI 

(INREDD UCAM-Marrakech), T.  EL GHABRI (INREDD UCAM-Marrakech), O. ISTAMBOULI (INREDD 

UCAM-Marrakech),    M. EL MARRABI (INREDD UCAM-Marrakech), O. ESSARDI  (INREDD, UCAM, 

Marrakech), M. MEZZOURH (INREDD UCAM-Marrakech), D. OMERANI  (INREDD, UCAM, 

Marrakech), M. ZIKY (INREDD, UCAM, Marrakech).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thème prioritaire : Innovations et Ingénierie Financière Islamique  

Argumentaire : 

Face aux défis de la concurrence et aux impératifs de la compétitivité, la finance islamique a besoin 

aujourd’hui d’un modèle complet en termes de produits offerts. L’industrie financière islamique est, 

en effet,  appelée à dynamiser et moderniser l’offre de ses produits face aux besoins multiples : la 

mise en place d’un système d’assurance islamique efficace, les techniques de gestion des actifs, et le 

besoin de gérer les positions avec tous les risques auxquels sont confrontés les clients et les 

institutions financières…etc. Ceci ne peut se faire qu’avec une innovation en la matière. L’ingénierie 

financière islamique est une piste incontournable pour élargir la gamme des produits et répondre en 

conséquence à toutes les aspirations.  

Au carrefour de l’économique, du juridique et de la finance, l’ingénierie financière islamique est 

amené à proposer des modèles de financement,  de gestion de trésorerie et de gestion de risques, ainsi 

que le montage des produits financiers structurés, à l’image des produits dérivés conventionnels, tout 

en conservant le cadre licite des transactions…etc. L’objectif est d’assurer pour l’industrie de la 

finance islamique les conditions de succès en matière de conception de produits, de liquidité de 

marché et de gestion de risqué et d’améliorer en conséquence l’efficience de ce mode de 

financement.  

Principaux axes du congrès:  

 La proposition des modèles d’assurance en période de transition (lacune de la loi) ou des 

modèles de takaful adéquats pour le bon fonctionnement des banques participatives ou 

islamiques 

 Modèles de gestion de risque des actifs islamiques à l’image des produits dérivés 

conventionnels.  

 Modèles de financement des PME (techniques utilisées, produits offerts en matière 

d’ingénierie financière) 

 Les innovations pour le développement d’un marché interbancaire à base de produits licites 

 Techniques de titrisation islamique et innovations sur les marchés de capitaux  

 Utilité des produits de Sukuks  et investissement éthique 

 Liquidité et rôle des fonds d’investissement islamique 

 Financement conventionnel et islamique, étude comparative en matière d’ingénierie 

financière.  

 Marchés financiers islamiques, Indices boursiers, ….. 
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