Communiqué de presse
Dans le cadre de son cycle de conférences« Les Essentiels du Management »
ESCA Ecole de Management organise une conférence sur le thème :

« Finance islamique :
Quelles opportunités pour les entreprises marocaines ? »
Mercredi 30 avril 2014 à 18h (Amphi Casablanca)
Secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelques temps, la finance islamique suscite aujourd'hui un
intérêt croissant. Née en Egypte dans les années 1960, elle s'est considérablement développée au début des années
2000, et représente aujourd'hui plus de 1 400 milliards de dollars d'investissement à travers le monde.
Le terme "finance islamique" recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de
la Charia. Elle se différencie de la finance dite "conventionnelle" par sa vision alternative de la valeur travail et du
capital, et suppose, conformément au droit musulman, l'interdiction de l'intérêt, de l'incertitude, de la spéculation,
l'interdiction d'investir dans les secteurs considérés comme illicite ainsi que le respect du principe de partage des
pertes et des profits. La finance islamique, mêlant religion, finance et droit, a donc vocation à être une finance dite
"éthique".
Déjà doté d'une place financière qui ne cesse de s'affirmer comme un hub africain, le Maroc aspire à devenir une
place internationale de la finance islamique au Maghreb et en Afrique, offrant des produits "charia-compliant".
Alorsqu'une nouvelle réglementation bancaire sur l'introduction de la finance dite participative est attendue pour
bientôt au Maroc, dans le cadre d’un projet de loi adopté en janvier 2014 par le gouvernement marocain, le secteur
dispose d'un grand potentiel de développement au niveau national. L’adoption de ce cadre législatif, attendu aussi
bien par les Marocains qui ne se reconnaissent pas dans la finance conventionnelle que par les investisseurs du
Golfe, traditionnellement orientés vers des placements labellisés « islamiques », devrait donner un nouveau souffle
au système bancaire et à l’économie marocaine.
Cette conférence intitulée "Finance islamique : Quelles opportunités pour les entreprises marocaines ? » a vocation
à nourrir la réflexion sur les défis de la finance islamique au Maroc, à travers un débat entre nos invités le mercredi
30 avril 2014 à 18h à l’ESCA Ecole de Management (Amphi Casablanca) :





Laïdi EL WARDI, Directeur Général Banque Centrale Populaire.
Youssef BAGHDADI, Président du Directoire Dar Assafa.
Khalil LABNIOURI, Directeur Commercial et Membre du Directoire Dar Assafa
Membre chercheur de l’Association Marocaine d’Etudes et Recherche en Economie Islamique.
Ali ALAMI IDRISSI,Associé Fondateur Optima Finance Consulting.

Cette conférence sera modérée par Monsieur Mohamed Lahbib RHALIB, Professeur Chercheur à ESCA Ecole de
Management.
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