
                                                                                                

 
 

PPrréésseennttaattiioonn  eett  pprrooggrraammmmee  dduu  WWoorrkksshhoopp  ssuurr  ««lleess  NNoorrmmeess  ddee  ll’’IIFFSSBB»»  
IBCT , du 12 au 15 février 2018 

   
1-Population cible : Un workshop de 4 jours portant sur « la Facilitation de l’implémentation des normes de 
l’IFSB » (le Conseil Des Services Financiers Islamiques) et dédié aux cadres de la Banque Centrale de Tunisie 
et ceux du secteur bancaire chargés du risk management, de la conformité et de l’audit, avec le soutien de la 
Banque Islamique de Développement (BID). 

 

2-Objectifs du workshop :  Globalement, ce workshop a pour but: 
 D’amener les participants à mieux comprendre les normes et les principes généraux respectives de l’IFSB, 

et par conséquent faciliter l’implémentation de ces normes dans leurs juridictions; 
 Assister les participants dans l’application pratique des points abordés dans les normes spécifiques via des 

études de cas, des exercices pratiques et d’autres outils interactifs; et  
 De partager les expériences entre les participants sur les questions relatives à l’implémentation des normes 

et des principes généraux de l’IFSB précités. 
3-Intervenants :  

   Dr Nagwa Sheikh Eldin Mohamed Hussein ( SOUDAN) , expert de l’IFSB ; 

   Mr. Esam Osamah Abdulmalek (YEMEN), expert de l’IFSB ; 

   Mr. Mohamed  Salim  Al  Mamun (BANGLADESH) , expert de l’IFSB ; 

4-Contenu du programme du workshop : 

Ce workshop portera sur les normes et les notes techniques de l’IFSB suivantes : 
 IFSB-1: Principes directeurs de gestion des risques pour les Institutions (hors institutions d’assurance) 
n’offrant que des services financiers Islamiques (IIFS). 
 IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS. 
 IFSB-16: Principes révisés des éléments clés du processus de surveillance prudentielle des IIFS. 
 GN-6: Note explicative sur les mesures quantitatives en matière de gestion du risque de liquidité pour les 

IIFS. 

D’une manière générale : 

 La norme IFSB-1 «  Principes directeurs de la gestion des risques », fournit un ensemble de lignes 
directrices sur les meilleures pratiques pour établir et mettre en œuvre une gestion efficace des risques dans 
les IIFS. En particulier, la norme énonce 15 principes de gestion des risques inhérents aux activités financières 
conformes à la charia. 

 La norme IFSB-15  « Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS », son 
équivalent dans le cadre de l’accord de Bâle III sur les fonds propres comprendra l’implémentation d’un cadre 
optimal d’adéquation des fonds propres permettant de faciliter une couverture efficace contre l’exposition au 
risque pour les IIFS ainsi qu’une allocation adéquate de fonds propres en vue de couvrir ces risques d’une 
manière fondée essentiellement sur l’Approche normalisée. Cette norme propose des principes plus précis en 
matière de traitement d’adéquation des fonds propres des différentes expositions au risque relatives aux 
produits et services conformes aux principes de la charia à l’instar des Sukuk, titrisation et immobilier.         
Aussi cette norme propose des directives sur les caractéristiques et les critères de composants de haute qualité 
pour le capital règlementaire, y compris les fonds propres catégories 1 et 2 conformes aux règles et principes 
de la charia.  

 La norme IFSB-16 « Principes révisés des éléments clés du processus de surveillance prudentielle », 
offre des directives sur les éléments clés dans le processus de surveillance prudentielle pour les autorités de la 
supervision des IIFS, tout en prenant en considération la spécificité des IIFS, les enseignements tirés de la crise 
et en complémentant les normes internationales existantes relatives au processus de surveillance prudentielle, 
en particulier celles relatives au comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). 

 La note explicative GN-6: « afférente aux mesures quantitatives en matière de gestion du risque de 
liquidité », complète la norme IFSB-12 « les principes généraux relatifs à la gestion du risque de liquidité 
pour les IIFS », et soutient l’application harmonisée du cadre règlementaire international en matière de gestion 
du risque de liquidité. Pour ce faire, des directives sur l’application des normes internationales de liquidité pour 
les IIFS sont proposées, notamment le ratio de couverture de liquidité (the liquidity coverage ratio : LCR) et le 
ratio de financement stable net (the net stable funding ratio: NSFR) au stade actuel avec un ajustement adapté 
aux caractéristiques opérationnelles spécifiques.  

D’autre part, cette note explicative prévoit des lignes directives pour les autorités de surveillance sur 
l’application du LCR et du NSFR dans leurs juridictions ainsi que sur leurs rôles dans l’évaluation des éléments 
discrétionnaires précisés dans cette note, y compris l’application des approches de liquidité alternatives 
(Alternative Liquidity Approaches : ALA). 



 

  

 

                                                                           

 

WWoorrkksshhoopp  ssuurr  ««llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’iimmpplléémmeennttaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  ll’’IIFFSSBB»»  

 

 

Journée 1 : Lundi 12 février 2018 
08:00-08:30 Accueil des participants  

08:30-09:00 Mot de bienvenue et photo de groupe 

 

09:00-10:30 
 

Séance 1 
 

IFSB-1: Principes directeurs de gestion des risques pour les institutions offrant des 
services financiers Islamiques (IIFS) : 

 Comprendre les risques relatifs aux IIFS 

 Le point sur le risque crédit 

 Le point sur le risque lié à l’investissement et aux participations en capital 

 Le point sur le risque opérationnel 

10:30-11:00 Pause-café 

 

11:00-12:30 
 

Séance 2 
 

IFSB-1: Principes directeurs de gestion des risques pour les IIFS : 

 Risque de marché 

 Risque de liquidité 

 Risque de taux de rendement 

 Etude de cas 

12:30-14:00 Déjeuner  

 
14:00-16:00 

 

Séance 3 
 

IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS :  

 Ratio d’adéquation des fonds 

 Les composantes des capitaux propres 

 Traitement des « PSIA », « PER» et «IRR» 

 Ajustements et déductions règlementaires 

16:00-16:30 Clôture de la journée avec une pause-café  

                                       

                                  Journée 2 : Mardi 13 février 2018 
08:15-09:00 Accueil des participants  

09:00-10:30 

 

Séance 4 

 

IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS : 

 Pondération du risque de crédit pour les différentes contreparties 

 Risque hors bilan 

 Risque pour les investissements sous le régime de partage des profits 

 Créances échues et autres actifs 

10:30-11:00 Pause-café 

11:00-12:30 

 

Séance 5 

 

IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS : 

 Atténuation du risque de crédit  

 Techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées par l’IIFS 

 Approches stratégiques de l’atténuation du risque crédit 

 Reconnaissance des notations par l’organisme externe d’évaluation du crédit 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-16:00 

 

Séance 6 

 

IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS : 

 Comprendre le risque du marché dans la finance Islamique 

 Politiques et procédures relatives au risque du marché 

 Directives pour les pratiques d’évaluation 

 Exercices en groupe 

16:00-16:30 Clôture de la journée avec une pause-café  



 

  

         

                                                                                                        

WWoorrkksshhoopp  ssuurr  ««llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’iimmpplléémmeennttaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  ll’’IIFFSSBB»»  

  

Journée 3 : Mercredi 14 février 2018 
08:15-09:00 Accueil des participants  

09:00-10:30 

 

Séance 7 

 

IFSB-15: Révision des normes relatives à l’adéquation des fonds propres des IIFS :  

 Aperçu sur le risque opérationnel 

 Comprendre le risque opérationnel dans la finance Islamique 

 Mesurer le risque opérationnel 

 Exercices en groupe 

10:30-11:00 Pause-café 

11:00-12:30 

 

Séance 8 

 

GN-6 : Note explicative sur les mesures quantitatives en matière de gestion du risque 
de liquidité :  

 Application du ratio de couverture de liquidité dans l’IIFS 

 Définition et classification de l’actif liquide de haute qualité 

 Problèmes d’infrastructure relatifs à la disponibilité de l’actif liquide de haute qualité 
conforme avec la  Shari’ah 

 Composantes du total des sorties nettes de trésorerie 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-16:00 

 

Séance 9 

 

GN-6 : Note explicative sur les mesures quantitatives en matière de gestion du risque 
de liquidité : 

 Formule de calcul du ratio net du financement stable  

 Financement stable disponible et requis  

 Rôle des autorités de contrôle  

 Etude de cas  

16:00-16:30 Clôture de la journée avec une pause-café  

                                                                                

Journée 4 : Jeudi 15 février 2018 
08:15-09:00 Accueil des participants  

09:00-10:30 

 

Séance 10 

 

IFSB-16 : Principes révisés des éléments clés du processus de surveillance 
prudentielle des IIFS : 

 Conditions préalables, critères et approches pour une supervision efficace des IIFS 

 Eléments clés dans le processus de surveillance prudentielle  

 Dispositions relatives aux capitaux propres 

 Traitement des titulaires du compte d’investissement et risque commercial déplacé 

10:30-11:00 Pause-café 

11:00-12:30 

 

Séance 11 

 

IFSB-16 : Principes révisés des éléments clés du processus de surveillance 
prudentielle des IIFS : 

 Processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres 

 Opérations de fenêtres Islamiques 

 Evaluations des questions supplémentaires 

 Transparence et responsabilité en matière de supervision 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 

 

Séance 12 

 

IFSB-16 : Principes révisés des éléments clés du processus de surveillance 
prudentielle des IIFS : 

 Gouvernance et gestion de risque  

 Transparence et discipline de marché 

 Supervision consolidée et prudentielle  

 Etudes de cas  

15:30-16:00 Recommandations générales et remise des diplômes  

16:00-16:30 Pause-café de clôture du workshop  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de la Banque Centrale de Tunisie 
 

        2255,,  RRuuee  HHeeddii  NNOOUUIIRRAA  --    BBPP  777777--  11008800  TTuunniiss--CCeeddeexx        TTéélléépphhoonnee--ffaaxx    ::  7711--  3333  4444  6655    

 

    Contact :  

 

     Mr. Slaheddine SAYADI , Chef de l’Unité de la Stratégie et du Développement ; 
          tel : 71-122 918              E-Mail : SLAHEDDINE.SAYADI@bct.gov.tn  
 
     Mr. Samir DHIAB , Chef de l’Unité de l’Organisation et du Suivi des Programmes ; 
           tel : 71- 122 369             E-Mail : SAMIRHASSENFOUED.DHIAB@bct.gov.tn  
                            
     Mme. Salwa BEN KAHLA , Chef du Service de l’Organisation des Activités ; 
         tel :  71- 122 592              E-Mail : SALWA.BENKAHLA@bct.gov.tn  
             
     Mme. Nadia SAHLI , Responsable logistique. 
         tel :  71- 122 894              E-Mail :  NADIA.SAHLI@bct.gov.tn 
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