L’Ecole de Management Strasbourg
poursuit son cycle «les mercredis de la finance islamique »
sur le thème : Finance éthique et finance islamique
Strasbourg, février 2009. L’Ecole de Management Strasbourg poursuit son cycle « Les
mercredis de la finance islamique » après le succès de sa journée inaugurale de
séminaire du Programme de Recherche « Banque et Finance Islamique », le 21
janvier dernier qui a réuni près d’une centaine de participants, dont plus de 50% de
professionnels du secteur.
Cycle de conférences mensuelles
Ces journées de recherche thématique mensuelles se déroulent de février à
décembre 2009, et s’adressent aux 36 étudiants sélectionnés de la première
promotion de l’University Degree Finance Islamique (Bac+5), ainsi qu’à l’ensemble
des étudiants en finance de la nouvelle Université de Strasbourg (issue de la fusion
des 3 universités strasbourgeoises le 1/1/09). Sont également conviés les
professionnels de la finance, de la banque et les avocats d’affaires désireux de
s’informer des nouveautés et axes de développement en matière de banque ou
finance islamique. La prochaine journée, sur le thème « Finance éthique et finance
islamique », se déroulera le 11 février à partir de 14 heures à l’EM Strasbourg.
Finance éthique et finance islamique - Programme du 11 février 2009
De nombreux thèmes seront abordés de différentes manières (présentations,
questions/réponses, table-ronde) à la fois par des experts universitaires et
professionnels sur des problématiques aussi variées que :
• le développement durable dans l’ISR et l’investissement islamique,
• la finance islamique et la Banque de détail (exemple de l’Ile de la réunion),
• les méthodes de filtrage d’un produit financier éthique et islamique,
• la notation des institutions financières islamiques, Sukuks : la nature éthique des
actifs sous-jacents,
• aspects juridiques des Conséquences du non-respect des critères éthiques,
• Conjonction de la finance éthique et de la finance islamique

Inscription obligatoire : naouel.kouider@em-strasbourg.eu
Un contexte puissant
L’importance des ressources financières concernées et les nouvelles attitudes de
segments de consommateurs dans de nombreux pays musulmans mais aussi non
musulmans conduisent les établissements financiers, notamment européens, à
s’interroger sur leur stratégie et leur offre de produits. Il convient donc de former des
managers au fait de ces questions. Cette initiative résulte d’un constat : les
institutions financières ainsi que les autorités de régulation sont, et seront, de plus en
plus sollicitées par des nouveaux acteurs économiques ayant des aspirations

éthiques et religieuses en matière de financement et d’investissement. L’annonce
(2/07/08) du Ministre de l’Economie, Christine Lagarde, de « clarifications fiscales et
juridiques » pour la finance islamique, en atteste.
Pour son directeur, le Pr. Michel Kalika, une Ecole de Management se doit d’être à
l’écoute des évolutions du monde dans lequel ses étudiants vont évoluer et se doit
de s’adapter rapidement. « En créant ce nouveau cursus, nous provoquons une
réflexion sur le caractère culturel de nos enseignements en management. Cette
nouvelle formation est tout à fait conforme à l’objectif pédagogique de l’Ecole de
former des managers capables d’évoluer dans un environnement mondialisé et
numérisé en respectant notamment des valeurs de Diversité et d’Ethique ».
Une formation à forte valeur ajoutée
L’EM Strasbourg formera, au cours de l’année 2009, 36 étudiants de diverses
nationalités (français, allemands, luxembourgeois, suisses, tunisiens, algériens) qui
seront à l’issue de leur parcours des experts de la finance islamique pour le secteur
bancaire. Seront dispensés des cours relatifs à l’économie islamique, au droit
musulman ainsi qu’aux techniques bancaires et financières islamiques. Cet
enseignement comporte effectivement une connotation religieuse, qui s’inscrit dans
la volonté d’assurer une nouvelle formation spécialisée à Strasbourg, capitale de
l’Europe.
L’équipe pédagogique est issue des milieux non seulement académiques mais
également professionnels, notamment internationaux.
Programme de recherche
Ce cursus de formation est adossé à un programme de recherche s’étalant sur
quatre années soutenu par l’Agence Nationale de Recherche.
L’EM Strasbourg, en partenariat avec la Faculté de Droit, de Gestion et de Sciences
Politiques de Strasbourg, l’Institut de Finance de Strasbourg (Centre du Droit de
l’Entreprise et Laboratoire de Recherche en Gestion et en Economie)et le centre
Société, Droit et Religion en Europe, PRISME/CNRS propose aux professionnels de la
banque et de la finance islamiques de participer au cycle « les mercredis de la
finance islamique » de l’University Degree Islamic Finance et du Programme de
Recherche Banque et Finance Islamiques afin de donner aux participants une idée
générale de la finance islamique tout en constituant une base de réflexion pour les
autres journées de travaux à Strasbourg. Des universitaires et des professionnels
apporteront des éclaircissements sur une actualité très dense (cf programme 2009
ci-dessous). Enfin, il est envisagé de créer un centre de recherche en finance
islamique, et d’organiser un colloque annuel à l’Ecole sur le thème de la finance
islamique.
Les prochains mercredis de la finance islamique (Programme 2009)

> Mercredi, 11 mars 2009
1) Les Sharias Boards : Rôle, Statut, Place dans les institutions financières islamiques
En partenariat avec l’ACERFI
2) La sensibilisation à la finance islamique
En partenariat avec l’Association pour l’Innovation et le Développement économique et
immobilier (AIDIMM)
> Mercredi, 1 avril 2009
1) Economie islamique
2) Sociologie de la Finance Islamique
> Mercredi, 13 mai 2009
1) La gestion islamique d’actif en France
En partenariat avec Isla-Invest
2) Table ronde sur l’Economie, l’Economie politique et l’Islam

> Mercredi, 10 juin 2009
Colloque à la Faculté de Droit de Strasbourg
1) Les juristes, le Droit et la Finance Islamique
2) Fiscalité des activités bancaires et financiers islamiques en France et en Europe
> Mercredi, 1er juillet 2009
Blanchiment d’argent, Terrorisme et Finance Islamique
> Mercredi, 27 août 2009
Théorie des organisations / Régulation / Prise de décision financière et/ou Atelier en salle de
marché
> Mercredi, 16 septembre 2006
Takaful / Assurances Islamiques
> Mercredi, 21 octobre 2009
Islam et Entreprise (Ière session) : Les entreprises de tendances
> Mercredi, 18 novembre 2009
Islam et Entreprise (IIème session) : Marketing des banques islamiques
> Mercredi, 9 décembre 2009
« Des Marchés financiers islamiques : Marchés des titres financiers islamiques, Marchés
interbancaires islamiques, Marchés immobiliers »

Ecole de Management de Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à
bac +5 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce,
Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Marketing, Management, Ressources
Humaines. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en
apprentissage.
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

