
Tout comme ses compatriotes d’autres 
confessions, le Belge musulman est 
connu pour avoir “une brique dans 
le ventre”. De plus, les communautés 
musulmanes se concentrent dans cer-
tains centres urbains précis, comme 
Anvers ou Bruxelles, ce qui limite la 
taille du réseau d’agences bancaires à 
déployer. Enfi n, la population musul-

mane de Belgique est, globalement, 
peu diversifi ée. On dénombre beaucoup 
de Turcs, de Marocains et d’Albanais. 
Les autres communautés sont, quant à 
elles, peu représentées, contrairement 
à ce que l’on observe en France, par 
exemple. Cela réduit considérablement 
le nombre de stratégies commerciales 
à mettre en œuvre. » 

Qui plus est, le petit entreprena-
riat est souvent le fait d’indépendants 
d’origine étrangère. Jonathan Les-
ceux, conseiller au service d’études de 
l’Union des classes moyennes (UCM), 

C ’était  i l  y a moins 
de deux ans. Benoît 
Cerexhe (cdH), alors 
ministre bruxellois de 
l’Economie, déclarait 
vouloir profiter d’une 
mission économique 
dans les pays du Golfe 

pour promouvoir la capitale comme 
futur « hub » pour lobbyistes musul-
mans. Son argument « marketing » ? 
Grâce à la proximité des institutions 
européennes, Bruxelles serait la place 
idéale pour influencer la législation 
communautaire dans un sens favo-
rable au développement de la fi nance 
islamique. Autre objectif affi ché : atti-
rer, à terme, des banques et des fonds 
d’investissement islamiques dans la 

ville. Un projet alléchant, si l’on en 
croit Mohamed Boulif, administrateur 
de l’Association belge des profession-
nels musulmans (ABPM) : « La fi nance 

islamique représente aujourd’hui 2 000 
milliards de dollars et enregistre une 
croissance annuelle de 20 %. » 

Las. Ce beau projet est aujourd’hui 
au point mort. La raison ? « Malgré les 
déclarations encourageantes de diffé-
rents responsables des partis franco-
phones, aucune adaptation de notre 
législation fi scale n’a fi nalement été 

réalisée. De plus, Benoît Cerexhe est, 
depuis, devenu bourgmestre de Woluwe-
Saint-Pierre et sa remplaçante, Céline 
Frémault, n’a pas voulu en faire un pro-
jet prioritaire à la veille des élections. »

Pourtant, le créneau semble particu-
lièrement porteur, puisque notre pays 
compte désormais plus de 600 000 
musulmans. « La banque marocaine 
Chaabi a réalisé une étude qui démontre 
que le marché belge est, sans doute, 
le plus attractif d’Europe pour le 
développement de produits fi nanciers 
islamiques, confi e Mohamed Boulif. 

POUR LA 
BANQUE 
CHAABI, 
la Belgique 
constituerait le 
marché le plus 
attractif d'Europe 
pour les produits 
islamiques.
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La fi nance islamique, un marché porteur ? Certainement. Toutefois, tant le monde 
politique belge que le secteur bancaire se montrent peu enclins à développer un 
créneau qui, de l’aveu même de ses promoteurs, souffre d’un sérieux problème 
d’image. PAR CANDICE VANHECKE
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VERS UNE FINANC E 
«CHARIA-COMPATI BLE » 
EN BELGIQUE ?

« LA FINANCE ISLAMIQUE 
ENREGISTRE UNE CROISSANCE 
ANNUELLE DE 20 % »



a analysé les données 2012 de l’Inasti : 
« Celles-ci démontrent que la part d’in-
dépendants de nationalité étrangère en 
Belgique s’élève à 12,2 %. Ce chiffre 
grimpe même à 46,9 % si l’on s’en tient 
à Bruxelles. » Parmi ces derniers, plus 
de la moitié provient de pays arabo-
musulmans. Et encore, ces chiffres ne 
tiennent pas compte de l’ensemble des 
musulmans qui possèdent la nationalité 
belge. Bref, autant de personnes suscep-
tibles de vouloir mettre leur comporte-
ment fi nancier en adéquation avec leur 
pratique religieuse. 

LES BANQUES 
FRILEUSES

Entrepreneurs, particuliers, inves-
tisseurs étrangers… On l’aura compris, 
les clients potentiellement intéressés par 
les produits fi nanciers islamiques sont 
nombreux et, selon Mohamed Boulif, ne 
devraient pas se limiter aux seuls musul-
mans : « La fi nance islamique est, avant 
tout, une fi nance éthique, qui s’adresse à 
l’ensemble des clients bancaires, toutes 
orientations confessionnelles confon-
dues. » Malgré cela, le sujet ne suscite 
encore qu’un intérêt mineur  auprès du 
monde fi nancier belge. De l’aveu de 
Rodolphe de Pierpont, porte-parole de la 
Febelfi n, le dossier n’a que peu avancé, 
depuis le colloque sur la fi nance isla-
mique organisé par le lobby bancaire, 
en décembre 2013 : « Nous continuons 
cependant de plancher sur la question. 
Mais, sans volonté politique d’adapter 
la législation fi scale belge, il nous est Ph
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BRUXELLES, FUTUR 
« HUB » pour lobbyistes et 
investisseurs musulmans ? Ce n'est 
clairement pas pour tout de suite.
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prorata de leur investissement. Les 
principes islamiques sont respectés : 
les investisseurs participent aux pro-
fi ts, mais aussi aux éventuelles pertes 
liées à la revente de l’immeuble. Ce 
procédé, peu courant dans la fi nance 
conventionnelle, se révélerait très 
intéressant pour les pouvoirs publics 

obligés de rénover leurs bâtiments, 
ou se trouvant dans l’incapacité d’en 
assumer les frais de gestion durant une 
période donnée. De cette façon, les 
autorités perçoivent le prix de vente 
de l’immeuble et continuent, éventuel-
lement, à l’occuper, moyennement le 
versement d’un loyer. Elles ont, ensuite, 
la possibilité de racheter leur bien, au 
bout d’une durée qui équivaut souvent 
à 7 ans. Le contrat peut aussi prévoir 
la reconduction de l’opération si, à 
son échéance, le rachat public s’avère 
impossible. De leur côté, les investis-
seurs ont tout le loisir de revendre leurs 
parts sur le marché secondaire. Une 
opération de ce type, portant sur plu-

impossible d’aller plus loin. »
Un exemple des problèmes que 

posent les montages fi nanciers isla-
miques ? L’acquittement d’un double 
droit d’enregistrement lors de l’acqui-
sition d’un bien immobilier, comme 
nous l’explique Marc Deschamps, pro-
fesseur affi lié à l’Ecole de gestion de 
l’ULg et administrateur du Halal Club 
de l’Agence wallonne à l’exportation 
(AWEX) : « En fi nance islamique, la 
banque achète elle-même l’immeuble 
pour le compte de son client. A charge, 
pour ce dernier, de rembourser ensuite 
progressivement la somme avancée, 
moyennant le payement d’un supplé-
ment pour “frais de gestion”, lesquels 
remplacent les intérêts. Résultat : le fi sc 
réclame des droits d’enregistrement 
tant au moment de l’achat du bien 
par l’institution bancaire que lors de 

sa revente au client. De plus, la TVA 
s’applique également sur la plus-value 
réalisée par la banque (NDLR : les 
fameux « frais de gestion »). Dans l’état 

actuel des choses, ce type d’acquisi-
tion immobilière coûte donc beaucoup 
plus cher qu’un emprunt hypothécaire 
classique. Sans compter qu’il est évi-
demment impossible de déduire fi scale-
ment les intérêts de l’emprunt puisque, 
en théorie, ceux-ci n’existent pas. »
Cependant, si l’on en croit l’avocate 

fi scaliste Inès Wouters (cabinet Legis-
quadra), certains produits fi nanciers 
belges mériteraient déjà l’appellation 
« charia-compatible » : « C’est notam-
ment le cas des certifi cats immobiliers, 
pour lesquels aucune adaptation légale 
préalable n’est nécessaire. Le prin-
cipe ? Une personne acquiert une 
“part” d’un bien immobilier – soit 
une portion de sa valeur économique 
–, émise par une entité juridique. Nul 
besoin, donc, de passer par un fi nance-
ment bancaire pour procéder à ce type 
d’acquisition. Les certifi cats immobi-
liers confèrent à leurs détenteurs un 
droit de perception d’une partie des 
loyers et du prix de vente du bien, au 

CERTAINS PRODUITS FINAN-
CIERS BELGES MÉRITENT LE 
LABEL « CHARIA-COMPATIBLE »

NOS ÉLUS 
SE DISENT 
FAVORA-
BLES aux 
produits islamiques, 
mais ne font rien 
pour susciter leur 
émergence.

MOHAMED 
BOULIF : 
« La fi nance 
islamique est surtout 
éthique et s'adresse 
aussi aux non-
musulmans. »
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Le Royaume-Uni 
vient d’annoncer la 
création de prêts 

étudiants « charia-compatibles ». Depuis 2012, 
les  étudiants britanniques s’acquittent d’un taux 
d’intérêt de 3 % (contre 0 % auparavant). Une 
évolution qui, de l’avis de beaucoup d’acteurs 
académiques, avait entraîné une baisse du 

nombre d’inscrits musulmans à l’université. 
Désormais, ils pourront fi nancer leurs études 
grâce à un fonds alternatif, alimenté par des dons 
et des prêts sans intérêt. Comme pour les autres 
étudiants, le remboursement du prêt débutera à 
la fi n de leur cursus scolaire. A défaut de payer 
un taux d’intérêt, les jeunes musulmans devront 
simplement y ajouter un don. ■ C.V.

sieurs bâtiments et terrain publics, a 
récemment été réalisée au Royaume-
Uni. Cette dernière a rencontré un vif 
succès auprès d’investisseurs institu-
tionnels européens, mais aussi en pro-
venance d’Asie et du Moyen-Orient. »

UN PRODUIT 
ISLAMIQUE : 
LE CERTIFICAT 
IMMOBILIER

Malgré l’immobilisme du monde 
politique, le recours à certains types de 
produits fi nanciers islamiques est donc 
théoriquement possible : « A Liège, par 
exemple, un particulier a pu acheter 
son logement en copropriété avec un 
petit fonds islamique, note Mohamed 
Boulif. Au départ, ce Liégeois détenait 
10 % du bien immobilier, le fonds 90 %, 
qu’il louait à son client, en lui récla-
mant un supplément destiné au rachat 
progressif du bien. Au fur et à mesure 
que la part du particulier augmentait, 
son loyer diminuait. »

Des solutions attractives, qui 
devraient inciter les dirigeants belges 
à prendre enfi n le train de la fi nance 
islamique en marche, comme l’ont 
déjà fait le Royaume-Uni et le Luxem-
bourg, par exemple. Alors, pourquoi ça 
bloque ? Pour Me Inès Wouters, c’est 
très clair : « Actuellement, les termes 

“halal”, “fi nance islamique” et “pro-
duits charia-compatibles font peur et 
sont peu porteurs électoralement. » 

Pour le secteur bancaire, aussi, le 
pari semble risqué : « En 2007, Fortis 
travaillait à l’élaboration d’un produit 
fi nancier islamique, rappelle Mohamed 
Boulif. Malheureusement, l’information 
a fuité dans la presse, le Vlaams Belang 
s’est emparé de l’affaire et des clients 
de la banque ont commencé à retirer 
leur argent. Inutile de vous dire que le 
projet est rapidement tombé à l’eau. » 

Reste que, à l’heure où l’économie 
belge patine et où les PME éprouvent 
toujours plus diffi cultés à se fi nancer, 
l’option « fi nance islamique » gagnerait 
à être sérieusement envisagée. « Encore 
une fois, la fi nance islamique n’a rien 
de religieux que le nom, martèle le co-
fondateur de l’ABPM. Par contre, elle 
permettrait d’attirer chez nous des capi-
taux étrangers, avec tous les bénéfi ces 
économiques qui peuvent en découler. » 
■ CANDICE VANHECKE

EN 2007, 
LE VLAAMS 
BELANG 
a mobilisé ses 
troupes contre la 
création d'un produit 
islamique belge.
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● Interdiction de toute forme 
d’intérêt, que ce soit, par 
exemple, dans le cas d’un 
emprunt ou de la rémunération 
d’un compte bancaire.

● Partage des risques et des 
profi ts : la rentabilité d’un 
placement dépend étroitement 
des résultats du projet auquel il 
est lié.

 ● Interdiction de la spéculation, 
c’est-à-dire la possibilité de 
gagner de l’argent grâce au 
hasard et à la durée de détention 
d’un produit fi nancier.

 ● Tout prêt fi nancier doit 
obligatoirement être adossé 
à un actif, ce qui signifi e que 
l’on ne peut emprunter une 
somme d’argent à une banque, 
seulement acquérir un bien par 
son biais : maison, voiture, outils 
de production, etc. La banque 
achète le bien et son client le 
lui rembourse progressivement, 
moyennant le payement de « frais 
de gestion », qui compensent 
l’absence d’intérêts.

● Interdiction d’investir dans des 
activités éthiquement réprouvées 
(jeux de hasard, commerce 
de la drogue, prostitution…), 
ou condamnées par la morale 
islamique (vente d’alcool, 
industrie porcine…). ■

Les cinq 
principes de 
la fi nance 
islamique

Dernière 
minute


