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NOTE DE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SUR LE CREDIT-BAIL 

EN RDC  

Le crédit-bail a le potentiel de permettre à des nombreuses Petites et Moyennes entreprises (PME) 

et Petites et Moyennes Industries (PMI) de la RDC, qui ne disposent pas de garanties sûres 

souvent demandées par les institutions financières, d’accéder à un financement pour l’acquisition 

des équipements productifs. Le changement systémique et l’impact à long-terme que générera 

le crédit-bail, en tant qu’instrument de financement de l’investissement sur l’économie et la 

création des emplois en RDC sont très importants. L’introduction du crédit-bail en RDC est 

souhaitable et elle est très opportune. Elle apportera un dynamisme additionnel au 

développement du tissu économique et notamment des PMEs/PMIs.  

Dans le cadre des activités menées par la composante ‘Accès au Financement’ (A2F) du projet 

ÉLAN RDC, dont l’objectif est de faciliter l’accès au financement des micro, petites et moyennes 

entreprises congolaises, ÉLAN RDC et RAWBANK ont collaboré pour développer un produit de 

crédit-bail qui devrait permettre aux PMEs boulangères de moderniser leur processus de 

production et aux PMEs du secteur de transport à accéder à des équipements devant accroitre 

leur parc automobile.  Avant de développer le produit, la RAWBANK et ÉLAN RDC, avec l’appui 

d’un consultant international, ont conduit une étude de marché en 2016 avec les objectifs 

suivants :   

 1. Analyser la viabilité du leasing dans l'environnement juridique, fiscal et réglementaire 

congolais. Cette analyse devrait inclure l’identification du type de structure juridique la plus 

adaptée à la commercialisation des produits de Crédit-bail en RDC.  

2. Identifier des marchés/niches potentiels pour lesquels le Crédit-bail est un produit attractif et, 

identifier les équipements et biens (mobiliers et immobiliers) ayant un potentiel de développement 

fort pour le Crédit-bail en RDC  

Le présent document est une note de synthèse de l’étude de marché. Nous espérons que cette 

note sera utile à tout acteur du marché qui voudrait se lancer dans le développement et la 

commercialisation du produit de crédit-bail en RDC.  
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L’OFFRE FINANCIERE ET DE FINANCEMENT HORS CREDIT BAIL EN RDC LE SYSTEME 

BANCAIRE  

Le système bancaire de la République Démocratique du Congo compte à ce jour 20 banques 

agréées.  Le nombre de compte à fin 2014 serait de 5 Millions, soit un taux de bancarisation de 

7%. Le secteur bancaire en RDC est caractérisé par :  

▪ Un faible niveau des dépôts et leur dollarisation.  Au 31 Décembre 2015 les dépôts de la 

clientèle étaient de la contrevaleur de 3,67 Milliards US$ dont plus de 82% sous forme de 

dépôts à vue.  

▪ De très faibles concours à l’économie qui n’ont pas dépassé au 31 Décembre 2015 les 2 

179 Milliards de CDF soit environ 2,3 Milliards de US$.  

▪ Des revenus bancaires provenant à plus de 50% des commissions sur le commerce 

extérieur et les transferts malgré le niveau très élevé des taux d’intérêt qui étaient en 

2015 de plus de 19,04% pour le CDF et de 14,23% pour le US$.  

▪ Au 31 Décembre 2014, sur les concours ci-dessus, 12% seulement étaient en crédits 

d’investissements, en dépit d’une forte demande de la part des entreprises.  

LE SYSTEME COOPERATIF ET DE MICRO FINANCE  

Les Institutions de Micro Finance  (IMF) sont de création de la deuxième moitié des années 1990 

et ont pour objet de promouvoir le développement. Elles constituent un groupe hétérogène tant 

en termes de produits et services offerts qu’en termes de procédures et de méthodologies mises 

en œuvre. Certaines opèrent sur le modèle des coopératives, d’autres offrent uniquement du 

crédit ou encore de l’épargne, mais compte tenu de sa structure et des limites de ses ressources, 

l’offre de financement du système coopératif et de micro finance se trouve extrêmement limitée 

en volume. Toutefois, Les IMFs apportent la connaissance et la proximité des Petites et Moyennes 

Entreprises, souvent informelles mais dynamiques et solvables, que les opérateurs de leasing 

conforteraient en apportant leurs moyens et leurs techniques de financement et ainsi contribuer 

à l’accélération de la croissance des PMEs et à leur intégration progressive au secteur formel. A 

fin 2013, l’encours des crédits accordés par les IMFs et recensés dans le rapport de l’APROCEC 

s’élevait à 117,7 mille US$, soit 51,5% du total des actifs du secteur.  

L’OFFRE FINANCIERE ET LE LEASING CREDIT BAIL  

La Loi 15/003 relative au Crédit-bail a été promulguée en Février 2015. Elle est issue d’une étude 

promue par la BCeCO (en 2007) dans un premier temps et soutenue en 2ème phase par la Société 

Financière Internationale et qui avait abouti à l’établissement d’un Avant-Projet de Loi, livré aux 

autorités Congolaises le 26 Février 2010. Ce projet de Loi, a été revu par les autorités Congolaises, 

compte tenu de l’adhésion, dans l’intervalle, de la RDC à l’OHADA  d’une part et de la promulgation 

de la Loi sur la TVA, d’autre part.  
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LE CADRE JURIDIQUE GENERAL EN RDC DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 

 Le cadre juridique congolais reconnaît la volonté des parties comme étant leur loi et conforte les 

dispositions de la Loi sur le Crédit-bail. En effet, au regard du décret du 30 Juillet 1888 régissant 

la liberté contractuelle et les formes du contrat, c’est un contrat synallagmatique par lequel les 

contractants, Bailleur et Locataire, s’obligent réciproquement à procurer la jouissance du bien 

loué pour le premier et à payer le loyer pour le second. Ses conditions de validité sont similaires 

à celles requises par l’Acte Uniforme OHADA portant le Droit Commercial Général. Relativement 

au contrat de Crédit-bail, il y a lieu d’y introduire un ensemble de précisions et clauses 

compromissoires expresses et élargies de nature à limiter les risques liés à l’interprétation quant 

aux intentions des parties ainsi qu’en matière des dommages et intérêts. Le contrat de leasing 

devra également spécifier clairement la responsabilité du locataire, gardien du bien propriété de 

la société de leasing. 

CREDIT-BAIL ET LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA  

Le Crédit-bail n’a pas encore fait l’objet d’un Acte Uniforme au niveau de l’OHADA ce qui laisse le 

champ libre aux Législations Nationales, notamment Congolaises pour le définir dans une loi 

nationale.  Toutefois, la revue des Actes Uniformes en vigueur permet d’identifier aussi bien des 

dispositions spécifiques au Contrat de Crédit-bail que d’autres d’ordre général et applicables audit 

Contrat. Les dispositions les plus importantes figurent dans :  

▪ L’Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial Général – AU/DCG ; Prévoit que le 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est celui sur lequel les formalités de publicité 

relatives au Crédit-bail, en termes notamment de l’inscription des contrats, doivent être 

effectuées.  

▪ L’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des 

Voies d’Exécution – AU/PSRVE ; A introduit des modalités de recours conçues dans l’esprit et 

le cadre juridique classique d’un lien/et ou Contrat de louage/location. Celles-ci se 

caractérisent par une défense excessive du Locataire/Crédit-preneur qui aboutit à son 

inefficacité pour la régulation des relations Crédit-bailleur/Crédit-preneur dans le cadre d’un 

Contrat de Crédit-bail/Leasing. La recherche de solutions palliatives est nécessaire à la 

défense des intérêts du Crédit-bailleur. A défaut, il y’aura lieu de généraliser le recours à 

l’acte authentique pour les contrats de Crédit-bail.  

▪ L’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt 

Economique – AU/DSCGIE ; Ses principaux apports du point de vue du Crédit-bail ont été :   

a. L’introduction de la Société Anonyme au lieu et place de la Société Par Actions à 

Responsabilité Limitée (SARL) qui était jusque la régie par un Arrêté de 1926 et 

dont la création était subordonnée à une autorisation présidentielle  

b. L’introduction de la Société Unipersonnelle jusque-là inconnue dans le Droit 

Congolais, celle-ci peut être autant une SARL qu’une Société Anonyme.  

c. L’introduction de la Société de Fait jusque-là non organisée en Droit Congolais ; 

d. L’introduction des mécanismes de restructuration des sociétés (fusion – scission) 

inconnus jusque-là.  

▪ L’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés ; Conformément à l’Acte Uniforme relatif 

aux sûretés, le contrat de Crédit-bail doit être inscrit au Registre du Commerce et du Crédit 

Mobilier du Crédit-preneur pour le rendre opposable aux tiers, l’inscription étant faite sur 
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présentation du contrat de Crédit-bail. L’Acte spécifie les modalités de modification et de 

radiation du contrat de Crédit-bail du registre de commerce. Toutefois, un enregistrement 

spécifique peut s’avérer obligatoire en fonction de la nature du bien donné en location.  

▪ L’Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises –

AU/SYSCOHADA. Avec l’adhésion à l’OHADA, c’est désormais le système de la 

comptabilisation OHADA, SYSCOHADA qui est en vigueur en RDC, tel que défini par l’Acte 

Uniforme portant Harmonisation des Comptabilités des Entreprises. Pour le SYSCOHADA tout 

Contrat de Crédit-bail est un Contrat de location financement avec l’hypothèse de la levée 

d’Option d’Achat finale Pour les Banques et Etablissements de Crédit, c’est le Guide 

Comptable des Etablissements de Crédit, Guide hors OHADA qui est applicable. D’inspiration 

IFRS également, le guide traite l’opération de Crédit-bail comme une simple opération de 

financement/crédit.  

LE DROIT BANCAIRE  

Le cadre juridique et règlementaire en vigueur se compose, et outre la nouvelle Loi relative au 

Crédit-bail, de :  

▪ La Loi n°005/2002 du 07 Mai 2002 relative à la Constitution et au Fonctionnement de la 

Banque Centrale du Congo « BCC ». 

▪ La Loi n°003/2002 du 02 Février 2002 relative à l’Activité et au Contrôle des 

Etablissements de Crédit, dite Loi Bancaire. Le droit bancaire autorise l’exercice du Crédit-

bail qui est expressément assimilé par l’Article 7 de la Loi Bancaire aux opérations de 

crédit. Néanmoins, une Instruction Spécifique à l’exercice de cette activité devra être 

édictée par la Banque Centrale. Il s’agira aussi de mettre en place des normes 

prudentielles assouplies relatives, entre autres, au capital minimum, au ratio de solvabilité 

et la limitation des risques encourus sur un même bénéficiaire.  

DROIT DES ASSURANCES  

Le droit Congolais des assurances vient de connaître « sa révolution/libéralisation » et repose sur 

les principaux textes suivants :  

▪ La Loi n° 15/005 du 17 Mars 2015 relatives au Code des Assurances ; 

▪ Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances - ARCA La libéralisation effective, 

et désormais engagée, demeure pour l’heure subordonnée à la publication de l’arrêté 

prévu par l’article 62 du décret 16/001 ci-dessus.  

EQUIPEMENTS ET SECTEURS PRESENTANT UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

POUR LE CREDIT BAIL-LEASIN EN RDC   

 Dans une opération de Crédit-bail/Leasing, l’opérateur (Banque ou Société de Crédit-bail) se doit 

de réussir la synthèse entre les risques matériel, entreprise, secteur d’activité :  

Le Risque Matériel Dans l’industrie du Crédit-bail, la distinction est faite entre le ‘’matériel 

Standard’’ et le ‘’matériel Spécifique’’. La catégorie ‘’matériel Standard’’ couvre particulièrement 

le matériel de transport et le matériel de bâtiment et de travaux publics doté d’un document de 
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propriété équivalent à la CARTE GRISE. Il s’agit d’équipement techniquement ‘’Standard’’ et 

économiquement d’un usage quasi généralisé avec un marché secondaire souvent dynamique.  

La catégorie ‘’matériel Spécifique’’ couvre tous matériels non dotés de titre distinct de propriété, 

ne présentant pas un usage quasi généralisé et un marché secondaire dynamique. Cette catégorie 

couvre autant le matériel de bâtiment et travaux publics non doté de Carte Grise que le matériel 

industriel ou artisanal. Ce risque matériel est d’autant plus faible que le matériel est Standard et 

que son marché secondaire est dynamique.   

Le Risque Entreprise/Secteur d’Activité Ce risque est celui rattaché, pour l’entreprise, à ses 

performances techniques, financières et de gestion.  Pour les micro-entreprises, il s’agira de 

s’attarder sur la moralité de l’entrepreneur et la qualité des informations de voisinage. Ce risque 

est celui rattaché, pour le secteur d’activité, au dynamisme du secteur ou son atonie, sa 

croissance ou sa situation crise.    

Equipements Présentant un fort Potentiel :  

Les équipements qui présentent le plus fort potentiel sont ceux du transport de biens ou de 

personnes soit notamment :  

▪ Les Pick-up  

▪ Les camions, toutes catégories  

▪ Les véhicules légers de transport de personnes 

▪ Les micro-Bus et les Bus  

▪ Le matériel de BTP tels les Chargeuses, Graders, etc…   

▪ Le matériel de manutention telles les Grues sur Pneumatiques, chariots élévateurs, etc…  

▪ Les Tracteurs agricoles et outillage agricole  

▪ Les Groupes Electrogènes, le matériel de transport par Voie Fluviale 

▪ Le matériel médical, d’exploration, de radiologie, etc…  

Les Secteurs d’Activité :  

Il s’agira de tous secteurs et en particulier :  

▪ Le secteur de transport de marchandises  

▪ Le secteur de la location de voitures  

▪ Le secteur du commerce  

▪ Le secteur des services  

▪ Le secteur du bâtiment et travaux publics  

▪ Les secteurs de l’industrie orientée vers la grande consommation pour les parcs de 

matériel de transport 

▪ Le secteur de la santé. 

ESTIMATION DU MARCHE DU CREDIT-BAIL/LEASING CLASSIQUE  

Pour les besoins de l’estimation du marché du Crédit-bail/Leasing en RD Congo, nous avons 

retenu trois hypothèses usuelles de calcul et qui reposent sur des données prévisionnelles, 

établies à partir des moyennes historiques de l’activité économique.  
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Cette méthodologie a été utilisée dans plusieurs autres pays d’Afrique Sub-saharienne ou des 

Caraïbes. Elle avait été introduite par une étude réalisée par la SFI en 1996 et intitulé « Lessons 

of Experience No. 3: Leasing in Emerging Markets »  

Hypothèse 1 :  

Estimer les Mises en Forces prévisionnelles (financements effectifs) en se référant à leur 

contribution prévisionnelle dans la formation brute du capital fixe privé. Cette estimation repose 

sur un objectif de taux de pénétration du Crédit-bail/Leasing de 5% de la FBCF Privée. A l’horizon 

2020, ce volume serait équivalent à 575,6 Mds CDF.  

Hypothèse 2 :   

Estimer les Mises en Forces en pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB). Ce taux varie entre 

0,5 et 1,5% dans les marchés émergents. Avec un objectif de 1% à la cinquième année, les Mises 

en Forces s’établiraient en 2020 à 639,5 Mds CDF. 

Hypothèse 3 :   

Estimer les Mises en Forces par rapport aux volumes prévisionnels des importations 

d’équipements avec un taux de pénétration fixé à 10% en 2020. Les Mises en Forces atteindraient 

alors 623,6 Mds CDF. ! Potentiel du Marché du Crédit-bail :   

La Moyenne Arithmétique des trois hypothèses de calcul ci-dessus aboutit à une estimation du 

Potentiel du Marché du Crédit-bail de 613 Mds CDF en 2020, soit près de 659 Mios USD. 
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AXES D’AMELIORATION/SURPERFORMANCE DU CADRE 

JURIDIQUE 

En vue d’une plus grande sécurisation des opérations de Crédit-Bail, les principaux axes 

d’amélioration du cadre/de l’environnement juridique et réglementaire seraient :  

1. TRAVAUX D’ETABLISSEMENT DU TEMPLATE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL  

Ces travaux seront à mener sur la base du droit Congolais des Obligations et des Contrats  et 

des Actes Uniformes OHADA d’une part et de la Loi sur le Crédit-Bail d’autre part. Une attention 

particulière devra être accordée :  

▪ ‘’au partage’’ des obligations du Crédit Preneur entre les Conditions Générales 

(généralement Conditions d’Adhésion) et les Conditions Particulières ;  

▪ aux Clauses Compromissoires à insérer de préférence aux Conditions Particulières en plus 

des Conditions Générales, au risque des ‘’redites’’.  Celles-ci ne sont jamais de trop.  

 

2. APPROFONDISSEMENT DES ETUDES/REFLEXIONS SUR LA PROBLEMATIQUE DE 

LA RECUPERATION DES BIENS PAR LE CREDIT BAILLEUR 

 Il s’agira de poursuivre les échanges entamés avec le Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats 

et le Président du tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombé qui ont été contactés pendant la 

mission.  

3. PUBLICITE DES CONTRATS DE CREDIT BAIL ET REGISTRE DU COMMERCE ET DU 

CREDIT MOBILIER – RCCM  

Il s’agit de poursuivre les échanges avec le Directeur Général du RCCM en vue de la mise en 

place des textes réglementaires nécessaires pour la bonne application des dispositions de l’article 

70 de l’Acte Uniforme Révisé portant Droit Commercial Général relatif au RCCM Unique pour le 

Crédit-Bail. 

4. TRANSPARENCE FISCALE DU CREDIT BAILLEUR  

La mise en œuvre de cette transparence est subordonnée à la mise en place d’un arrêté conjoint 

des Ministres en charge du Plan et des Finances comme prévu par le Code des Investissements. 

Le processus est à engager en étroite collaboration avec l’ANAPI, qui a déjà été sensibilisée lors 

de la mission sur terrain (voir p.10 du Rapport de la Mission sur Terrain).  

5. REGIME DE LA TVA  

Le régime de la TVA retenu par l’article 40 de la Loi a été établi par parallélisme avec la TVA sur 

les ‘’intérêts sur crédits bancaires’’. La rémanence fiscale qui en découle, qui n’est pas ‘’mortelle’’ 

pour l’activité, devra être néanmoins corrigée. La matière a été évoquée avec le Directeur Général 

des Impôts, lors de la mission de terrain effectuée par le consultant.  Les contacts et travaux 

devront être poursuivis.  
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6. REGLEMENTATION BANCAIRE  

En exécution de l’article 6 de la Loi du 07 Mai 2002 régissant la BCC ; celle-ci est en charge de 

l’élaboration de la réglementation des établissements de crédit.  La BCC devra en conséquence 

et à l’appui de la Loi sur le Crédit-Bail édicter une Instruction spécifique à l’exercice de cette 

activité. Une étroite collaboration du/des candidat(s) à l’activité du Crédit-Bail devra être établie 

avec la Direction de la Supervision de la BCC. La matière a été engagée par le Consultant lors de 

la mission de terrain  

ELEMENTS DE REFLEXION ET D’INFORMATION POUR LE LANCEMENT DE 

L’ACTIVITE ET L’ELABORATION D’UN BUSINESS PLAN   

1. QUELLE STRATEGIE POUR LE CANDIDAT CREDIT BAILLEUR 

La réponse à cette question relève des pouvoirs/compétences des organes de décision du 

candidat Crédit Bailleur. La consultance ne peut que répondre aux interrogations de ces organes, 

et éventuellement les susciter. Parmi ces interrogations :  

▪ Le Crédit-Bail doit-il être un produit d’appoint, marginal et de simple accompagnement de 

l’offre bancaire ou un produit de volume et stratégique ?  

▪ Le Crédit-Bail est-il à offrir aux clients de la  banque ou au marché dans sa globalité ?  

▪ Le Crédit-bail est-il à offrir à toutes les catégories et tailles de clientèle ou à une 

catégorie/taille particulière ? 

▪ Le Crédit-Bail est-il à offrir à tous secteurs confondus, ou sera –t-il réservé à certains 

secteurs, ou encore certains secteurs en seraient exclus ?  

▪ Le Crédit-Bail est-il à offrir par la banque ou par un établissement spécialisé contrôlé par 

la banque ?  

▪ L’organisation à mettre en place sera-t-elle centralisée ou décentralisée ? 

▪ Quel Système d’Information ? Développement du système en interne ou acquisition d’un 

progiciel du marché ? – Etc. 

 

2. QUELLES CONDITIONS DE TAUX  

Le financement par Crédit-Bail constitue une intermédiation supplémentaire dans le système de 

financement de l’économie. Son taux de sortie est en conséquence, nécessairement supérieur, à 

celui des crédits bancaires classiques. 

La différence, marge d’intermédiation du Crédit Bailleur comme du banquier en général, est 

relative et dépend de chaque marché.  En Europe, elle est de quelques dizaines de points de 

base.  

En RDC, la marge d’intermédiation bancaire est de l’ordre de 12 à 15%. Pour la micro-finance, 

elle est supérieure à 25%.  Celle du Crédit-Bail devrait, au démarrage de cette industrie, se situer 

dans la fourchette de l’intermédiation bancaire. De plus, le risque de change devrait être évité 

par le crédit-bailleur, et les opérations effectuées en conséquence sur le Dollar US. Aussi et 

compte tenu des taux moyens des crédits bancaires (en US$) au 31.12.2015 (Source BCC), ceux 

du Crédit-Bail pourraient être comme suit :   

▪ Taux moyen crédit bancaire :  14,23 %  
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▪ Taux moyen crédit IMF :   > 36 %  

▪ Taux moyen crédit leasing :  > 22 %  

Pour l’heure, le Crédit-Bail pourrait démarrer avec 04 barèmes à appliquer en fonction de la taille 

de l’opération et de la qualité du risque. Ces 04 barèmes pourraient être comme suit : 

 

 

 

3. QUEL PREMIER LOYER ET QUELLE VALEUR RESIDUELLE  

Le Crédit-Bail est, théoriquement, un financement à 100%, c'est-à-dire sans autofinancement. 

Dans les faits, et particulièrement dans la phase d’introduction/implémentation du 

produit/industrie, un ‘’premier loyer majoré’’ est quasi systématiquement exigé/mis en place. 

L’exception est celle des financements accordés à des entreprises du secteur formel, d’une grande 

taille et d’une excellente signature. 

Le premier loyer majoré est destiné à :  

▪ Réduire/partager le risque avec le Crédit preneur ;  

▪ Impliquer le Crédit Preneur dans le Bon usage/possession du bien objet du financement 

et qui ‘’lui appartient’’ en partie dès le premier jour.  

Le premier loyer majoré est variable en fonction de la taille/risque du client et de la 

maturité/risque du bien financé. La fourchette devrait être de 20 à 40%. La valeur résiduelle de 

levée d’option d’achat/cession du bien en fin de Contrat devra être très faible, soit le $ symbolique. 

Ce niveau est destiné à :  

▪ Amortir la totalité du financement sur la durée du Contrat ;  

▪ Impliquer le client et l’encourager à la bonne utilisation/possession du bien d’une part et 

à la levée de l’option d’achat d’autre part. 
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4. DUREES DE FINANCEMENT / CYCLE DU PRODUIT  

L’opérateur du Crédit-Bail devra veiller à l’adéquation entre la maturité de son refinancement et 

celle de ses emplois. La durée des financements devra intégrer d’une part cet impératif, d’autre 

part le risque matériel. Dans une phase de démarrage, les durées des Contrats devront être 

‘’courtes’’, soit à titre indicatif :  

▪ 12 à 24 mois pour les équipements non roulants destinés aux TPEs/PMEs/PMIs ;  

▪ 12 à 18 mois pour le matériel roulant destinés à cette même clientèle ;  

▪ 18 à 36 mois pour le matériel roulant destiné aux Grandes Entreprises ;  

▪ 12 à 24 mois pour le matériel de BTP ;  

▪ 12 à 36 mois pour le matériel médical.  

 


