
À propos de CIBAFI
Le Conseil Général des Banques et Institutions Financières 
Islamiques (CIBAFI) est une organisation internationale 
à but non lucratif qui constitue l’organisme représentant 
les institutions financières Islamiques au niveau mondial. 
Il a été fondé au Bahreïn par la Banque Islamique de 
Développement (IDB) et les banques Islamiques actives en 
2001.

CIBAFI est considéré comme l’un des piliers de l’infrastructure 
financière Islamique. Aujourd’hui, CIBAFI, avec plus de 
130 membres de 34 juridictions, est reconnue comme un 
élément clé dans l’architecture internationale de l’industrie 
de la finance Islamique. Sa mission est de soutenir 
l’industrie des services financiers Islamiques (ISFI) en étant 
la principale voix de l’industrie préconisant des politiques 
réglementaires, financières et économiques qui sont dans 
l’intérêt de ses membres et qui favorisent le développement 
de l’industrie des services financiers Islamiques.

À propos de L’ ENSIAS
Fondée en 1992, l’École Nationale Supérieure d’Informatique 
et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) est l’un des dix 
établissements de l’Université Mohammed V. C’est une 
grande école d’ingénieurs spécialisée en Technologies de 
l’Information et de la Communication. Elle a pour missions 
la formation d’ingénieurs d’état et la recherche en vue du 
développement technologique et économique du Maroc.

L’originalité de son cursus alliant compétences scientifiques 
et techniques, et ouverture sur l’entreprise en font une des 
écoles les plus prisées par les étudiants et les recruteurs. 
L’importance donnée à la pratique des projets permet aux 
diplômés de l’école d’aborder avec confiance le monde 
du travail et de prétendre rapidement à des postes de 
responsabilités dans les domaines les plus variés de la 
société de l’information.
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À propos de la Conférence Publique
L’intégration de la technologie dans la finance, communément appelée Fintech, n’est pas une nouvelle tendance; cependant, 
au cours des dernières années, les développements technologiques se sont accélérés à un rythme significatif, conduisant à 
de nouvelles innovations qui ont remodelé le mode de fonctionnement des services financiers.
L’industrie des services financiers Islamiques, qui connaît aujourd’hui une croissance continue, n’est pas une exception à 
cette évolution technologique. La Fintech s’intègre de plus en plus dans ses offres, favorisant une augmentation de nouvelles 
solutions financières conformes à la charia et permettant plusieurs avantages, y compris l’inclusion financière. Toutefois, 
la fintech a également apporté de nouveaux défis et risques à l’industrie, notamment la remise en cause des institutions 
financières Islamiques traditionnelles et l’augmentation des risques stratégique et de cybersécurité. Dans ce contexte, 
cette conférence publique vise à présenter un aperçu sur le progrès de la Fintech dans la finance Islamique, explorant ses 
tendances, ses diverses applications et les opportunités inexploitées. La conférence vise également à présenter les diverses 
opportunités et risques que la Fintech a apportés à l’industrie, avec une vision vers le future de la Fintech en finance 
Islamique.


