La Finance islamique :
Etats des lieux et perspectives
Colloque 12 et 13 octobre 2010 - Strasbourg

Paris, septembre 2010. Deux ans après le lancement du premier Diplôme Universitaire
en Finance Islamique, l’EM Strasbourg organise les 12 et 13 octobre prochains un
colloque : « Finance islamique : états des lieux et perspectives » en partenariat avec
l'Institut Islamique de la Recherche et de la Formation, Groupe Banque Islamique de
Développement.
Ce colloque réunira pouvoirs publics, professionnels et universitaires autour des
thèmes suivants :
 La dynamique législative et réglementaire en Europe ;
 La finance islamique et le développement économique ;
 Les stratégies, les opportunités et les limites rencontrées par les institutions
financières islamiques en Europe ;
 Le droit et la Finance Islamique ;
 La fiscalité des opérations bancaires et financières islamiques en Europe.
Ce colloque s’inscrira dans une actualité riche en Europe. Le Royaume-Uni, le
Luxembourg, l’Allemagne et la France sont les pays qui accueillent dans les faits ou
dans les textes législatifs les techniques de la finance islamique. L’Italie, l’Espagne, ou
encore la Belgique suivent le mouvement. Ainsi, depuis le mois d’août 2010, la
France assure une neutralité fiscale à certains instruments de financement islamique,
ce qui dénote une politique d’ouverture non négligeable des autorités publiques
françaises à une époque où les amalgames sont légions.
Pour Michel Kalika, ce colloque de recherche s’inscrit dans la droite ligne du
programme pédagogique pionnier créé à l’EM Strasbourg.

Programme et inscriptions : http://www.em-strasbourg.eu/fi

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Management généraliste et sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole, certifiée Qualicert et labellisée
Qualéthique, l’EM Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de
s'adapter aux nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation
de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à
la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à
travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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